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Objectifs qualité  et 
critères de choix

Préoccupation nationale de santé publique:
- plus de 10.000 décès par an en France

- plus de 500 passages par an aux urgences de Boulogne.

Etre en conformité avec les recommandations de bonnes pratiques pour 
cette prise en charge fréquente.

Améliorer la coordination entre tous les acteurs de la prise en charge.

Améliorer la traçabilité dans le dossier du patient.



Modalités de l’évaluation
• Thème:  Prise en charge hospitalière des personnes ayant 

fait une tentative de suicide.

• Référentiel:  HAS/Grille HAS

• Méthode d’évaluation:     audit clinique ciblé:
Auto-évaluation prospective de 30 dossiers de patient  
admis aux urgences 

du 10- 03- 06  au  03- 04- 06     (1ère évaluation)
du 02- 12- 06  au  28- 12- 06     (2ème évaluation)
du 01- 01- 08   au  01- 02 –08    (3ème évaluation)



10  critères évalués



• Critère 1:

Un examen somatique initial a été réalisé dès 
l’arrivée dans le service.

1ère évaluation 2ème évaluation 3ème évaluation
100%   oui               100%   oui                100%  oui



• Critère 2:

Le patient a bénéficié d’un premier entretien avec 
un psychiatre dans les 24 heures qui ont suivi son 
admission.

1ère évaluation 2ème évaluation        3ème évaluation
90%  oui                 100%   oui                100%   oui



• Critère 3:

Le patient a bénéficié d’un entretien de relation 
d’aide avec un infirmier formé à 
l’accompagnement.



• 1ère évaluation:        non applicable

Pas d’infirmier du service de psychiatrie aux urgences au moment de 
l’évaluation.

• 2ème évaluation:       100%

Un infirmier du service au SAU en journée à partir du 3 avril 2006.

• 3 ème évaluation:      26 patients sur 30 (87%)

Plage d’intervention de l’infirmier limitée à certains horaires



• Critère 4:

Les entretiens se sont déroulés dans un lieu 
permettant d’assurer la confidentialité.

Oui dans 100% des dossiers 
dans les 3 évaluations



• Critère 5:

Le patient a été revu par un psychiatre au moins 
une fois pendant son hospitalisation
(au SAU).

1ère évaluation 2ème évaluation 3ème évaluation
3 patients (10%)           6 patients (20%)                   0 patient



• Critère 6:

C’est le même psychiatre qui a vu le patient lors 
des différents entretiens ou a coordonné 
l’ensemble des interventions avec une synthèse 
écrite.



• 1ère évaluation: non satisfaction au critère

Les 3 patients revus n’ont pas été vus par le   même 
psychiatre.

• 2ème évaluation:     oui  66%   
4 patients sur 6.

• 3ème évaluation:     non applicable



• Critère7

Les différents paramètres permettant d’apprécier 
le risque de récidive sont systématiquement 
évalués et notés dans le dossier du patient

1ère évaluation                 2ème évaluation             3ème évaluation
Non pas de traçabilité                 oui 90%                             oui 100%

27 dossiers sur 30



• Critère 8:

Le patient est hospitalisé dans un service approprié à la 
poursuite de sa prise en charge.

1ère évaluation                   2ème évaluation 3ème évaluation

Oui 100%                       oui  100%                oui 100 %
5 patients hospitalisés en psychiatrie    2 patients hospitalisés en psychiatrie          6 patients en psychiatrie

2 patients en chirurgie
1 patient en pneumologie



• Critère 9:

Un professionnel référent a coordonné les évaluations 
somatiques psychologiques et sociales et les décisions 
concernant le patient pendant toute la durée de son séjour.

1èré évaluation         2ème évaluation           3ème évaluation
Oui 100%                      oui 100%                    oui 100%

Le médecin  urgentiste



• Critère 10

Toute observation ou intervention du psychiatre fait l’objet 
d’une trace écrite, datée et signée dans le dossier du 
patient

• 1ère évaluation       2ème évaluation 3ème évaluation
Oui 100%                          oui 100%                            oui 100%



• LES  POINTS  FORTS



- Tout patient suicidaire admis au SAU bénéficie d’un 
entretien avec un psychiatre dans les 24 heures de son 
admission. 

- L’indice concernant la traçabilité des paramètres 
d’appréciation du risque de récidive suicidaire est de 
100%.



- La présence effective d’un infirmier du service de 
psychiatrie au SAU permet l’établissement de la relation 
d’aide

(à quelques exceptions près liées au planning 
d’intervention).



• 2 critères non satisfaits



• Critère 5:   le patient a été revu par un psychiatre au moins 
1 fois pendant son hospitalisation

• Critère 6:  c’est le même psychiatre qui a vu le patient lors 
des différents entretiens ou a coordonné l’ensemble des 
interventions avec une synthèse écrite



• 2 critères non satisfaits: les critères 5 et 6

- Durée de transit au SAU souvent inférieure à 24 h. 

- Condition préalable au premier entretien psychiatrique: 
patient réveillé psychiquement.



Conclusion



Le premier entretien avec le psychiatre conjugué à la 
relation d’aide de l’infirmier du service de psychiatrie et le 
cas échéant, la rencontre des proches permettent de définir 
une réponse optimale à la crise suicidaire sous la 
coordination du médecin urgentiste.



• Le renfort de l’équipe médicale va permettre au même 
psychiatre de revoir plus facilement le patient au SAU.

• L’élaboration de la fiche d’admission du patient suicidant 
va optimiser la traçabilité de l’évaluation des facteurs de 
risques de récidive.
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