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Point de départ, les EIG  

 En 2013-2014, 16 suicides* de patients dont 9 
défenestrations

• 10 en MCO 

• 2 en Psychiatrie, 1 en SSR, 3 en HAD

 Recommandations issues des RMM : 

 Formations, procédures, conduites à tenir +++ (12 fois)

• Sécurisation des locaux : fenêtres +++ (9 fois)

• Conduite à tenir administrative (4 fois)

• Accompagnement à long terme des équipes (2 fois)

• Réalisation régulière de RMM (1 fois)

 Groupe de travail 

DOMU/GdR associés aux soins
MLP/GLG/NG

* Définition : suicides et accidents auto-provoqués (états confusionnels) 
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L’éclairage de la direction des affaires juridiques 

 51 cas suivis par la DAJ (1999-2014) 

 25 dossiers indemnitaires étudiés

 13 dossiers avec responsabilité AP-HP

 6 dossiers sans responsabilité 

 6 dossiers en cours 

 Motifs identifiés

 Défaut d’identification du risque suicidaire

 Déficit dans la surveillance 

 Absence de précaution liée à l’état du patient et à son 
comportement  (fenêtres non sécurisées)

 A contrario

 Acte imprévisible ou irrésistible avec examen psychiatrique 
« attentif et consciencieux » et une prise en charge adaptée 

DOMU/GdR associés aux soins
MLP/GLG/NG
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Analyse des expériences existantes et de la littérature 

 Des références anglo saxonnes,  
pas  de référence française 
(HAS)

 Efficacité de deux types d’action 

1. Une meilleure identification des 
patients à risque suicidaire par les 
équipes médico-soignantes non 
spécialisées

2. Une sécurisation de 
l’environnement 

Comment mieux prévenir le risque ?  

 Royaume-Uni :
• National Service Framework for 

Mental Health Department of Health, 
Appleby (1999)

• Propositions de l’Hôpital Lister 
(National Schizophrenia Fellowship, 
1998)

 Etats-Unis :
• Oregon Association of Hospitals and 

Health Systems-National Mental 
Health Association (1999)

• Prevention suicid center : is your 
patient suicidal ? (2008)

 HAS :
• Adolescent suicidant (1998) et crise 

suicidaire (2000)
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Kit Identification et prévention du risque suicidaire patient (hors psy)

Personnes 
Ressources 
Hôpital 

http://portail-cms.aphp.fr/gestion-risques/?page=public

• Elaboration (2015)

• Validation  (2015)

• CSiRMT et les 
directions de soins des 
hôpitaux 

• Commission qualité, 
sécurité des soins de la 
CME 

• Diffusion (fev 2016) 

• Evaluation (2016-2017)
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3 SAYNETES

+ Scripts
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Conduites à tenir devant un patient présentant  un risque suicidaire 

1. En termes de facteurs du risque suicidaire chez un patient, y en a-
t-il qui sont plus importants que d’autres ?

2. Peut-on identifier des degrés d’urgence dans la prise en charge du 
risque suicidaire d’un patient ?

3. J’ai identifié un risque suicidaire chez un patient, je ne peux pas 
solliciter de consultation psychiatrique avant 24h-48h, que dois-je 
faire, en attendant ? Qu’est-ce que je dis aux collègues qui vont 
prendre en charge le patient pendant le week-end ?

4. J’ai identifié un risque suicidaire chez un patient, je lui propose une 
consultation psychiatrique, il la refuse : que puis-je faire ? 

5. Qu’entend-t-on par sécurisation de l’environnement ?

Questions /réponses
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Modalités d’utilisation du kit  

 Dans les services, en groupe restreint (max 20-30p)  

 Animation par binôme psychiatre / soignant 

 Présentation de la problématique 

 Présentation du « dépliant » 

 Questions / réponses 

 Utilisation didactique des séquences vidéos 
 Visionnage de l’occasion manquée et discussion critique collective (points +/-)

 Visionnage de la 2ème partie « commentaire du psy »

 Questions / réponses

 Présentation de la CAT incluant mesures préventives mais aussi 
CAT après une TS ou suicide
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Kit Identification et prévention du risque suicidaire patient (hors psy)

FAQQUIZ

FLYER
Saynètes et 
scripts

http://portail-cms.aphp.fr/gestion-risques/?page=public

3 SAYNETES

+ Scripts

http://cme.aphp.fr/
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http://cme.aphp.fr/



Merci de nous aider 
à l’évaluer 

Groupe de travail : Drs N. DANTCHEV (CME/HTD), C. 
LEMOGNE (HEGP), Dr ML. PIBAROT, G. Le GALLAIS, N. 
GILDAS, P. CAMPHIN (DOMU), M. OBADIA, M. 
GROSSET (DAJ), C. CADOZ-HERNANDEZ (DSAP) 


