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Fiche de méthodologie 

Réponse type: « Quel est votre diagnostic?» 

Le diagnostic est: XXXX (diagnostic de l'épisode aigu actuel) survenant dans le 
cadre de YYYY (maladie chronique sous-jacente) compliqué de ZZZZ (conséquence 
des troubles) 

Par exemple: 
~ XXXX =EDM 
~ YYYY = trouble bipolaire 
~ ZZZZ = risque suicidaire 
~ XXXX =décompensation psychotique aiguë 
.. YYYY= schizophrénie paranoïde 

• ZZZZ = homicide 

Justification (pensez-y même lorsqu'elle n'est pas demandée) 

Terrain: 
~ épidémiologie: âge, sexe, argument de fréquence; 
~ facteu rs de risq ue; 
.. attention pour les mineurs: ACCORD PARENTAL pour les soins A; 
~ 

Histoire de la maladie: 

• mode de début;
 
.. facteur déclenchant;
 

• ancienneté;
 
~ épisodes antérieurs;
 .. 

Examen psychiatrique de l'épisode actuel: 
Présentation 
Symptômes: 
.. trouble de l'adaptation; 
.. trouble de la personnalité; 
~ trouble thymique ou émotionnel; 
• trouble anxieux;
 
.. trouble psychotique:
 

• discordance, 
• délire: 

• mode de début,
 
e ancienneté: aigue ou chronique si > 6 mois,
 
• mécanisme, 
• thème, Contenu protégé par copyright




