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DSM-5 et DSM-5-TR : Processus diagnostique et démarche réflexive
Formatrice
Dre Audrey Morin, psychologue
Problématique
L’évaluation des troubles mentaux s’avère être une tâche complexe qui demande
au professionnel.le de tirer des conclusions diagnostiques en analysant
rigoureusement l’information disponible et ce, à l’aide d’un système de
classification reconnu. Malgré les polémiques présentes depuis sa sortie et les
maintes critiques qui lui ont été adressées (Frances, 2014), le DSM-5 figure
toujours parmi un des instruments les plus couramment utilisés à cette fin. Une
des craintes les plus fréquemment évoquées par les intervenant.es en santé
mentale freinant son utilisation est celle d’occasionner des stigmas ou de créer
des préjudices chez leurs clients ou leurs clientes (Marleau, 2019).
De plus, le DSM est souvent présenté comme un outil facile à utiliser, mais un
risque rattaché à cette convivialité apparente est notamment de simplifier à
outrance le processus d’évaluation en donnant l’illusion qu’une vérification de
critères suffit pour saisir le fonctionnement psychique de la personne (Schnittker,
2017). Parallèlement, la plupart des clinicien.nes ayant été initié.es au DSM ont
appris les critères propres aux troubles mentaux, sans toutefois connaître une
méthode claire et explicite pour les utiliser dans leur pratique professionnelle
(Morrison, 2014).
Ainsi, comment pouvons-nous utiliser cet instrument diagnostique en rendant
compte de la complexité et des nuances propres au vécu de nos client.es et ce,
en centrant la personne au cœur de l’évaluation ? Quelles étapes peuvent nous
guider en vue d’une évaluation à la fois prudente, rigoureuse et complète ?
Cette formation visera donc dans un premier temps à présenter les grandes
lignes des changements apportés entre le DSM-IV et le DSM-5 et les dernières
modifications du DSM-5-TR, paru en mars 2022, afin d’établir une base
commune chez les participant.es. Ensuite, elle aura comme objectif de présenter
une démarche clinique et réflexive en proposant des étapes concrètes et des
pistes de réflexion susceptibles d’enrichir le processus d’évaluation des troubles
mentaux.

Besoin
Bien que le DSM soit reconnu comme étant un des guides diagnostiques les plus
fréquemment utilisés par les professionnel.le, la plupart des formations portant
sur cette ouvrage cible davantage ce qu’il contient (les critères diagnostiques)
que la façon de l’utiliser (Morrison, 2014). Cette formation vise donc à proposer
aux participant.es un modèle de processus diagnostique leur permettant d’arriver
à cette fin tout en présentant une mise à jour générale du DSM-5 et du DSM-5TR.

Clientèle
Cette activité de formation continue est destinée aux psychologues,
psychothérapeutes, professionnel.les de la santé mentale s’intéressant à
l’évaluation des troubles mentaux et désirant développer ou parfaire leurs
stratégies d’évaluation. Elle s’adresse également aux professionnels ayant
travaillé avec le DSM-IV et désirant mettre à jour leurs connaissances du DSM-5.
Finalement, l’activité s’adresse également aux professsionnel.les utilisant
actuellement le DSM-5, mais désirant intégrer les derniers changements
proposés par le DSM-5-TR, dont la sortie a eu lieu en mars 2022. Il s’agit d’un
atelier de formation de niveau «débutant/intermédiaire », c’est-à-dire qu’il est
préférable que les participant.es aient des notions de base sur le DSM-IV ou le
DSM-5.
Formatrice

Audrey MORIN, D.Ps., est psychologue clinicienne depuis 2013 auprès d’une
clientèle adulte. La qualité de sa thèse doctorale lui a valu la mention d’honneur
de la Société canadienne en psychologie. Elle a débuté sa pratique au sein de
l’Institut universitaire en santé mentale Douglas auprès d’une clientèle présentant
un trouble bipolaire. Cette expérience lui a permis d’acquérir diverses

compétences tant au plan de la psychiatrie que des modalités thérapeutiques
(psychothérapie de groupe, gestion de crise, psychoéducation, etc.).
Elle exerce depuis les dernières années en bureau privé auprès d’une clientèle
adulte. En plus de sa pratique privée, elle collabore auprès du programme du
doctorat de psychologie de l’Université de Sherbrooke depuis 2015 en tant que
chargée de cours. Ce faisant, elle a enseigne différents cours notamment celui
de Psychopathologie, en plus de superviser les stages de psychothérapie
individuelle et de groupe aux étudiant.es de première et de deuxième année
doctorale.

Objectifs
1. Exposer les changements survenus entre le DSM-IV et le DSM-5
2. Présenter les derniers changements proposés dans le DSM-5-TR, dont la
sortie a eu lieu en mars 2022
3. Présenter une démarche d’évaluation diagnostique structurée, étape par
étape, menant (ou non) à un diagnostic psychologique
4. Sensibiliser les participant.es aux enjeux entourant l’évaluation des
troubles mentaux en contexte thérapeutique et proposer des pistes de
réflexions associées.
Préalables
Il est préférable que les participant.es détiennent des notions de base sur
l’évaluation des troubles mentaux.
Contenu
I.

Présentation de l’évaluation des troubles mentaux
a. Qu’est-ce qu’un trouble mental ? (DSM-5, 2015; Nevid et al.,
2017)
b. Pourquoi évaluer les troubles mentaux?
c. Différencier les systèmes de classification des troubles mentaux
actuels (Clark et al., 2017)
d. Critiques du DSM-5 et pistes de solution (Clark et al., 2017)

II.

Présentation des principaux changements apportés au DSM-5
a. Présentation des principales catégories des troubles mentaux
b. Organisation de l’ouvrage et des principes généraux
c. Aperçu du modèle alternatif des troubles de la personnalité

III.

Présentation des principaux changements apportés au DSM-5-TR
a. Trouble du deuil prolongé (Boelen, 2021)

b. Troubles de l’humeur non spécifié
c. Conduites suicidaires et non suicidaires
d. Autres changements spécifiques
IV.

Application du DSM-5 : Le processus diagnostique (Morrison,
2014)
1. Cueillette des éléments de l’histoire personnelle
2. Identifier les syndromes
2.1. Identifier les symptômes
2.2. Identifier les signes
2.2.1. Procéder à l’examen mental (Sadock et al.,
2017)
2.3. Tenir compte des facteurs contextuels (Probst, 2015;
Vanheule, 2017)
3. Identifier les diagnostics différentiels
4.1. Étapes du diagnostic différentiel (Frances, 2013)
4. Construire le diagnostic psychologique
4.1. Les troubles concomitants ou les comorbidités
4.2. Les principes fondamentaux
5. Élaborer une formulation de cas (Bruch, 2015; Probst, 2015 ;
Vanheule, 2017)
6. Réévaluer

V.

Réflexions sur l’intégration de l’évaluation diagnostique en
contexte thérapeutique
a. Utilisation du jugement clinique (Clark et al., 2017; Frances, 2013 ;
Probst, 2015 ; Vanheule, 2017)
b. Place de la souffrance psychique (Frances, 2013; Miller, 2015 ;
Probst, 2015)
c. Importance du contexte (Glas et al., 2019 ; Ladd et Churchill, 2012)
d. Importance de la relation thérapeutique (Ladd et Churchill, 2012;
Miller, 2015 ; Vanheule, 2017)

Méthode ou stratégie pédagogique
L’exposé théorique (magistral) sera la méthode pédagogique privilégiée
considérant la nature du contenu de cet atelier. Des vignettes cliniques seront
également présentées aux participant.es.
Durée de l’activité
4 heures

Attestation
Une attestation de participation avec le numéro de reconnaissance de l’Ordre
des Psychologues du Québec sera remise aux participants ayant assisté à la
formation.
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