
Fiche d’observation directe - Psychiatrie (POD/OPA) 

Légende : C = conforme A = à améliorer  N/O= non observé   * En anglais : SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) 

 

Nom de l’apprenant : __________________________________              Niveau de formation : ________                          Nom de l’observateur : _________________________________ 
 

HISTOIRE :   COMPLÈTE    ☐  PARTIELLE    ☐ OBSERVATIONS 

L’externe : C A N/O 

Accueille le patient et clarifie son rôle    
Précise les motifs de la consultation par des questions ouvertes    
Recueille l’information en fonction des hypothèses diagnostiques pertinentes    
Recherche de façon pertinente et ordonnée les antécédents personnels et familiaux, les habitudes de vie, etc.    
Recherche de façon explicite les préoccupations du patient (attentes, idées, inquiétudes, impacts du problème)    
Utilise de façon appropriée différentes techniques d’entrevue (questionnaire en entonnoir, facilitation, reflet empathique, etc.)    

EXAMEN MENTAL :   COMPLET    ☐  PARTIEL    ☐ C A N/O 

Utilise des questions précises et un vocabulaire adéquat permettant une identification de la sémiologie psychiatrique.    
Procède à l’évaluation des fonctions cognitives (sensorium, orientation, mémoire, attention, abstraction; appréciation globale de l’intelligence et du 
jugement). 

   

Procède à l’évaluation de la dangerosité : suicide, hétéroagressivité, autocritique du patient.    
Instaure et maintient une relation de coopération avec le patient    
Démontre des attitudes professionnelles : respect et empathie envers le patient.    

PRÉSENTATION DE CAS selon la méthode «SAER»* :   ORALE    ☐  ÉCRITE    ☐ C A N/O 

S ituation (Se présente, vérifie l’identité de l’interlocuteur, identifie le patient, définit la raison de l’échange)    
A ntécédents (Résume les faits pertinents de l’histoire médicale et psychiatrique [antécédents, événements, traitements ou résultats des jours/heures 

précédents]) 
   

E valuation (Rapporte les éléments pertinents de l’anamnèse et de l’examen mental et formule une impression clinique psychiatrique)      
R ecommandation (Présente ses suggestions ou demandes ou questions, définit le degré d’urgence et priorise les actions à entreprendre)    

PERSPECTIVE DE L’OBSERVATEUR : 
 
 
 
 

PERSPECTIVE DE L’EXTERNE : 
 
 
 
 

PRESCRIPTION PÉDAGOGIQUE / PLAN DE L’APPRENANT : 
 
 
 
 

 

Date : _______________________________ Observateur : __________________________________________ Externe : __________________________________________ 


