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Contexte

►Centre hospitalier Sainte-Anne :
 Plus de 500 lits de psychiatrie
 Des unités de secteur et universitaires dont une spécialisée dans la 

prise en charge des suicidants
 Des pratiques de prévention et de prise en charge des suicidants
 Des REX systématiques

 Et pourtant … des passages à l’acte

25/09/2016 2



Enseignements tirés des REX

►Les enseignements tirés des REX :
 Facteurs liés au patient : 

 Diagnostic complexe, impulsivité, antécédents de TS, toxiques
 Problématique par rapport à la famille

 Facteurs liés à l’équipe / l’organisation :
 Patient non connu mais aussi patient très connu
 Défaut de transmissions inter-équipes et interprofessionnelles
 Turn-over
 Changement récent de l’organisation du service
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Enseignements tirés des REX

►Un REX positif : la prise en charge d’une TS par pendaison 
Médecin d’astreinte est celui qui avait en charge la patiente
 Transmission de l’équipe de jour : surveillance particulière 

(dégradation du contact)
 Surveillance renforcée par l’IDE de nuit
 Collègue à proximité appelé
 Prise en charge immédiate du patient (gestes d’urgence acquis)
 Réanimateur présent très rapidement 
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Enseignements tirés des REX

►La conduite à tenir dans les suites immédiates de l’évènement :
 Porter assistance sauf si le décès est parfaitement évident
 Ne pas déplacer le corps, ni soustraire des éléments
 Si possible ne pas manipuler les liens ou armes (gants + contourner le nœud)
 Garder les lieux en l’état, limiter l’accès à la chambre à un minimum de 

personne, préserver les vêtements
 Informer la direction pour appel de la police judiciaire
 Cocher OML sur le certificat de décès (et le conserver)
 Attendre l’autorisation donnée par l’autorité judiciaire pour poursuivre 

la prise en charge du défunt (possible transfert du corps à l’IML)
 Rédiger un rapport circonstancié à adresser au directeur
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Etat des lieux des pratiques
A permis de faire le constat que 
• chaque service avait des pratiques similaires
• Qu’elles n’étaient pas formalisées (sauf dans un service)
• Qu’elles étaient en accord avec les données de la littérature
• Qu’il était important de les diffuser afin d’avoir une meilleure 

coordination entre soignants et d’être didactique par rapport aux 
soignants peu expérimentés
 Accord du groupe pour faire une synthèse des pratiques et de la 
diffuser



Formalisation des pratiques en intra
• Procédure accueil d’un patient : 
« Accueil  et suivi d’un patient hospitalisé en psychiatrie 
présentant un risque suicidaire : évaluation et surveillance »
Résumé dans une fiche mémo/affiche





Pour tout patient admis dans le service

• Retrait des objets dangereux jusqu’à l’évaluation médicale (objets 
piquants-coupants-tranchants)

• Evaluation de la présence ou non d’un risque suicidaire
• Selon l’évaluation clinique et discussion d’équipe, remise de certains 

objets. 
• Une attention de l’ensemble du personnel est demandée (ASH, AS, 

IDE, etc...)



A  l’entrée du patient lorsqu’il existe un risque suicidaire (1)

•Mise en place d’un traitement sédatif à dose efficace 
par le médecin 

•Si possible, installation du patient à proximité du 
poste de soins et en chambre double 

•Mise en sécurité de la chambre 
• Inventaire minutieux avec retrait des objets 

dangereux
•Ne pas laisser à portée de main de solution hydro 

alcoolique 



A  l’entrée du patient lorsqu’il existe un risque suicidaire (2)

• Vérification des antécédents de passages à l’acte éventuels auprès 
du patient et/ou de l’entourage et des médecins 

• Fréquence de surveillance : passage dans la chambre toutes les 
heures au minimum, si nécessaire augmentation de la vigilance.

• En cas de risque suicidaire très important :
• Mise en pyjama 
• Fréquence de surveillance en décalé toutes les 15 à 30 minutes.



Pendant toute la durée de l’hospitalisation (1) 

• Tentatives de dialogue répétées
• Transmission du risque suicidaire à tous les membres de l’équipe médicale, 

paramédicale, ainsi qu’aux agents hospitaliers
• Surveillance assidue du patient 
• Surveillance lors des repas
• Observation et analyse du comportement du patient
• Expliquer au patient l’ensemble de la démarche visant à le protéger
• Recommander au patient de s’adresser à toute personne du personnel en cas 

d’accentuation de ses idées suicidaires ou de tension psychique trop forte.



Pendant toute la durée de l’hospitalisation (2) 

• Prise de contact avec l’entourage
• Etre vigilant concernant les objets apportés par l’entourage ou par les autres 

patients
• Surveillance de l’observance des traitements 
• Autorisations de sortie sont déterminées par le médecin 
• Prévenir le médecin en cas d’aggravation 
• Réévaluation de la surveillance et des consignes quotidienne



Evaluation du risque suicidaire
• Rapports : 

 ANAES, Conférence de consensus « La crise suicidaire : reconnaitre et 
prendre en charge »  octobre 2000

 ANAES, Prise en charge d’un épisode dépressif isolé de l’adulte en 
ambulatoire - Recommandations pour la  pratique clinique mai 2002

 Rapport de de l’Observatoire National du Suicide 2016

• Données de la littérature : multiples échelles mais non consensuelles
• Constats et décision des groupes EPP : 

• Aucune équipe n’utilise des échelles d’évaluation (hors SASS)
• L’évaluation du RS reposant sur plusieurs dimensions, aucune des échelles 

examinées étaient satisfaisantes pour en déduire une CAT 
 Ne pas imposer une échelle pour l’évaluation
 Mettre à disposition des soignants un guide pratique pour l’évaluation







Conférence de consensus de l’ANAES « La crise suicidaire : reconnaître et 
prendre en charge » octobre 2000 [EXTRAIT]

A - reconnaître la crise





Echelles d’évaluation

• Echelle d'évaluation du risque suicidaire de Ducher (RSD)
• SAD PERSONS SCALE de Patterson
• Echelle de désespoir de Beck 

 Repères cliniques pour les soignants
 Utilisation possible (interprétation de la cotation selon la littérature)



Conclusion

• Travail qui a suscité l’intérêt et fait consensus au sein des équipe
• Conforte et sécurise les pratiques cliniques et la traçabilité
• Place l’ES en conformité par rapport aux exigences de la HAS



Remerciements

Mme LEBEC (Direction de la Qualité),
Dr TESTUD (S3), Mme BAC MAUGET (S3), Mme KANCEL (S3), Mme DEMILLY 
(S3), Dr HELALI (S14), Mme LECUYER (S15), Dr COSTE (S17), M. LLOPIS (S18), 
Dr LEPEZ (CCPP), Mme CHOUAID-MANIATIS (IJ8), Dr MAGDELEINAT (SMES), 
Mme ROLLAND (S14-SHU), Dr BOITEUX (S16), M. JOURDAIN (S16), Mme 
BOHM (S17), Mme FEURMOUR (S17), Mme GOMEZ (S17), Mme GUIRAUD 
(18), M. LLOPIS (S18), Dr Agathe PERONY (S3), Maud AMIAUD (S3),  Dr Pierre 
DEMARICOURT (S15), Dr Isabelle ROY (CMME), Christian ABBADIE (CMME), 
Dr Hélène KOURIO (CPOA), Vincent BALANGER (CPOA), Inès MILONGO (S17-
18), Dr Thomas MAURAS (S3), Quentin ZWOLSKA (SHU-S14), Dr Martin 
MOUSSION (S17-18),  Pascal MARCHAND (S13), Raphaëlle PLANCEL (S3), 
Mme Virginie QUINET, Soraya BELKEBIR (S16), Camille VELU (S16)


