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Cours (T. D.) de Psychiatrie. 

5ème année Médecine – Faculté de Médecine- Constantine. 

    Proposé par :    Enseignant : BENOUAKTA. S. 

 

Observation psychiatrique 

 

Introduction : 

L’observation psychiatrique représente les différentes étapes de l’examen 

psychiatrique d’un malade. 

Elle consiste à recueillir les différents symptômes, à les analyser puis les 

regrouper en syndromes. Ces syndromes nous aident a faire une approche 

diagnostic. 

Les différentes étapes de l’examen :  

L’entretien : Il nous renseigne sur le motif de la consultation, sur l’état civil 

(âge, situation familiale, profession….). 

Les antécédents médicaux familiaux : notamment psychiatriques. 

Les antécédents médicaux chirurgicaux du malade : rechercher une maladie 

somatique chronique ou actuelle, les traumatismes physiques ou psychiques. 

L’histoire de la maladie : rechercher la date du début des troubles psychiques, 

les circonstances du déclenchement, leur évolution, les caractéristiques de 

cette évolution… 

L’examen somatique notamment neurologique : Cet examen recherche une 

maladie somatique associée ou en cause des troubles psychiques. 

Examen des opérations mentales :  

- La présentation : constater la tenue vestimentaire qui peut être 

correcte, incurique, négligée ou extravagante.. 

- Le faciès : qui peut être perplexe, terne ou éclatant, jovial…. 
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- La mimique : peut être figée, inexpressive, ou animée… 

- Le regard : fixe ou mobile, brillant, vide, hagard… 

- Le contact : la relation peut être empathique…le contact 

bon…superficiel, difficile 

- La thymie ou l’humeur : elle peut être affaissée, dépressive, expansive, 

exaltée, émoussée, indifférente…. 

- Le discours : cohérent…incohérent…désorganisé…accéléré ou 

ralenti…mutisme 

- Les propos : abondants…rares…aphasiques...absents… 

- La conscience : à la recherche de signes confusionnels tels que la 

désorientation tempro-spatiale…fausses reconnaissances… 

- La mémoire : à la recherche de troubles mnésiques qualitatifs ou 

quantitatifs de fixation...de remémoration…  

- L’attention : C’est la faculté de se concentrer. Elle peut être soutenue ou 

pas ou instable… 

- La perception : On recherche des phénomènes hallucinatoires ou 

illusionnels… 

- La pensée : On  recherche des idées pathologiques dépressives, 

expansives, délirantes… 

- La psychomotricité : constater l’instabilité, l’agitation, ralentissement ou 

l’inhibition.. 

- Le langage : rechercher des troubles articulatoires, sémantiques et 

syntaxiques… 

- Le comportement au cours de la vie quotidienne : on recherche des 

actes antisociaux agressifs, conduites suicidaires, conduites 

toxicomaniaques, retrait, isolement, fugues…  

Les examens complémentaires : 

En fonction de l’orientation cliniques et des signes d’appels on demande des 

examens complémentaires radiologiques, biologiques et psychologiques 

correspondants. 

Cependant, certains examens sont considérés comme systématiques en 

exemple la glycémie, urée, créatinine, FNS, ECG, EEG, test de grossesse, les 

tests psychologiques notamment test de personnalité et les tests d’efficience 

intellectuelle. 
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Approches diagnostic :  

Au terme de cet examen, on regroupe les symptômes en syndromes.  

L’ensemble des syndromes peuvent orienter pour un diagnostic. 

 


