
 
 

 

LA NOTE PAR EXCEPTION EN SANTÉ MENTALE, 
 LE RÉSULTAT DES TRAVAUX D’UNE ÉQUIPE INFIRMIÈRE ENGAGÉE

 
 
Résumé 

 
La création des Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) a apporté tout un lot de changement et 

l’harmonisation des pratiques entre les milieux devient un incontournable. Ainsi, dans Lanaudière, les infirmières des unités 

de santé mentale des deux centres hospitaliers (CH) ont eu, elles aussi, à s’adapter à cette nouvelle réalité. La composition 

des équipes a été revue et des attentes claires ont été signifiées par la direction pour atteindre les standards de pratique 

en santé mentale. Le rôle de l’infirmière a été revu et s’est articulé autour de l’évaluation de la condition physique et 

mentale, tant au niveau des activités cliniques directes, que de la documentation. Ainsi, dans une visée d’amélioration de 

la pratique un comité régional, regroupant des infirmières des deux CH a vu le jour. Après avoir établi les rôles attendus et 

soulevé les enjeux, un formulaire de documentation utilisant le principe de note par exception a été créé. Celui-ci permet 

de documenter de façon structurée et standardisée les éléments de l’évaluation de la condition physique et mentale d’un 

usager et d’en assurer le suivi. Un an après son déploiement, nous pouvons démontrer que les travaux de ces infirmières 

engagées ont porté fruit; les infirmières effectuent et documentent l’évaluation clinique adéquatement, de façon 

pertinente et structurée. La pratique est désormais harmonisée et standardisée. Par un sondage, nous constatons des 

retombées positives, notamment en ce qui a trait à la perception d’un équilibre entre le temps d’intervention et celui passé 

à la rédaction. Les infirmières ont su relever le défi de l’harmonisation tout en se donnant les moyens pour améliorer et 

standardiser les pratiques et ce, dans un contexte d’intensité et de complexité des soins. 
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