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Les étapes du projet :

• Juillet 2008 : choix du protocole (ACC = Audit Clinique Ciblé), création d’une feuille de recueil de données.

• Septembre-décembre 2008 : recueil des données, prise de contact avec le F2RSM pour une aide 
méthodologique.

• Janvier-février 2009 : création d’un fichier informatisé, analyses préliminaires, début de réflexion sur des 
actions d’amélioration.

• Mars 2009 : analyses statistiques (plateforme de biostatistiques du CHRU de Lille).

• Avril 2009-Début 2010 : actions d’amélioration, évaluation à court et long terme (3 mois et un an).

Méthodologie :

• Etude rétrospective de cohorte : tous les suicidants vus aux urgences du CHA du 1er mars au 31 
juillet 2008 (activité de psychiatrie de liaison effectuée par l’équipe du 59G07).

• Recueil de données épidémiologiques

• Définition de critères qualitatifs de prise en charge d’après les recommandations de la HAS.

• Analyse qualitative et quantitative de l’orientation et de la prise en charge : descriptif de 
l’échantillon, analyses statistiques univariées (comparaison de groupes établis en fonction du 
secteur d’origine et d’autres paramètres susceptibles d’influencer la prise en charge ; p = 0,05).

• Nouvelles études de cohorte rétrospectives à 3 mois et un an pour vérifier l’impact des actions 
d’amélioration mises en place.

Critères qualitatifs retenus pour la prise en charge des suicidants :

• Critères qualitatifs d’évaluation :

 1° Remplissage de la feuille RUDI (Risque-Urgence-Dangerosité d’un éventuel 
passage à l’acte, score d’Intentionnalité de la tentative de suicide ayant motivé la prise en 
charge) : traçabilité de l’évaluation clinique.

 2° Présence de notes de l’IDE (travail en binôme, alliance thérapeutique).

 3° Prise de contacts (famille, soignant).

• Critères qualitatifs d’orientation et de suivi :

 1° Orientation (ambulatoire, hospitalisation libre ou sous contrainte, mode 
d’hospitalisation utilisable comme reflet de l’alliance thérapeutique ?). 

 2° Remise au patient des coordonnées d’un lieu de consultation.

 3° Remise des coordonnées d’un lieu d’accueil en urgence 7 jours/7 24 heures/24.

 4° Communication d’une date de rendez-vous pour le suivi post-urgence. 

 5° Vérification du suivi +/- relance.

Résultats : qualité de la prise en charge :

• Qualité de l’évaluation :

 1° Faible utilisation de l’outil RUDI (30%).

 2° Notes de l’IDE retrouvées dans 55% des dossiers (donc 45% des patients vus par le seul médecin ?) alors que l’évaluation du patient est théoriquement faite par un binôme 
médecin-IDE.

 3° Nombre peu important de dossiers avec traces de contacts auprès de la famille ou de soignants connaissant le patient (31,25%).

• Qualité de l’orientation et du suivi :

 1° 60% de prises en charge ambulatoires, 25,63% d’HL, 14,38% d’HDT (dont 1,13% de refus familiaux). 

 2° Remise des coordonnées de suivi apparemment non systématique (traces de coordonnées remises dans 47,50% des cas, non remises mais connues dans 11,88%, absence 
d’indication des coordonnées dans 40,63% des cas).

 3° Traces de la remise des coordonnées d’un lieu d’accueil ouvert 7 jours/7 24 heures/24 très rarement retrouvées dans les dossiers (4,38%).

 4° Prise de rendez-vous pour le patient avec communication d’une date de consultation avant la sortie des urgences dans moins de la moitié des cas où un suivi est  proposé 
(42,11%).

 5° Vérification du suivi assez rare (36,73% des patients à qui un suivi a été conseillé), relance en cas d’absence à la consultation post-urgence exceptionnelle (5,88% des patients 
qui ne se sont pas présentés).

• Autres données relatives à la qualité de la prise en charge :

 Pour la prise en charge aux urgences, mise en évidence de différences statistiquement significatives en fonction du secteur d’origine pour :

 L’évaluation des patients : prise de contact avec la famille ou les autres soignants inférieure pour les patients du 59G07.

 Le suivi : nombre inférieur de patients repartant sans coordonnées pour le 59G07 (32,61% vs 43,86% pour les autres secteurs), prise de rendez-vous plus fréquente pour les 
patients du 59G07, vérification du suivi et relance uniquement pour les patients du 59G07 (avec une compliance au suivi proposé dans 52,78% des cas contre 10 à 50% d’après les 
données de la HAS).

 Pas d’influence du nombre de patients à voir sur les critères qualitatifs de la prise en charge (extrêmes : de 1 à 7 patients à voir par intervention aux urgences).

 Problème du délai moyen de rendez-vous en psychiatrie après passage aux urgences : 21 jours, patient vu dans les 10 jours dans 57,50% des cas

 Problème des week-ends : moins de prises de rendez-vous pour le suivi quand les patients sont vus le samedi. 

 Problème de la traçabilité : insuffisance de report dans le dossier médical des actions entreprises aux urgences (ex. : remise des coordonnées en cas d’urgence ?). En cas de 
faiblesse sur certains critères, s’agit-il d’un défaut réel de prise en charge ou d’un manque de traçabilité ?

Les actions d’amélioration proposées en fonction des résultats :

• Présentation des résultats de l’EPP à l’équipe de psychiatrie de liaison du 59G07 et sensibilisation sur les points à améliorer. 

• Elaboration d’une nouvelle feuille RUDI, plus simple d’utilisation, avec meilleure traçabilité des critères qualitatifs.

• Prise de contact avec l’équipe des urgences du Centre Hospitalier d’Armentières et les services de psychiatrie de l’EPSM des Flandres (amélioration de la coopération entre les 
secteurs, amélioration du suivi des patients vus aux urgences, recherche d’une amélioration du délai de rendez-vous).

Questions non résolues à l’issue de l’EPP, nécessitant de nouvelles études :

• Importance du binôme et rôle de l’IDE : amélioration supposée de l’alliance thérapeutique quand le patient a été vu par un IDE (notes retrouvées dans le dossier) en plus du   
médecin : plus faible pourcentage d’hospitalisations sous contrainte (12,50 vs 16,67%) et amélioration de la compliance au suivi (66,67% vs 42,86%) mais puissance de l’étude 
insuffisante (nombre trop faible de dossiers analysés) pour démontrer une différence statistiquement significative.

• Influence de l’alliance thérapeutique sur la qualité de la prise en charge et la prévention des récidives et moyens d’évaluer objectivement cette alliance thérapeutique.

• Comparaison des résultats globaux sur les critères qualitatifs et quantitatifs à ceux d’autres études similaires.
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Le contexte:

• Obligation légale d’Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) : loi du 13 août 2004, 
décret du 14 avril 2005. 

• Le suicide comme problème de santé publique : 11000 décès par an en France.

• Problèmes pratiques posés par l’évaluation, l’orientation et le suivi des suicidants de différents 
secteurs aux urgences. Tester l’hypothèse d’une évaluation et d’une orientation différentes selon 
le secteur d’origine.  

• Désir d’améliorer la prise en charge et de diminuer les risques de récidive.

• Utilisation de ce travail comme support à la rédaction d’un mémoire de DES de psychiatrie.

Résultats : données épidémiologiques :

• 160 patients vus en 5 mois. Constitution de quatre groupes en 
fonction de l’origine géographique des patients : secteur 59G07 
(28,75%), autres secteurs de l’EPSM d’Armentières (11,25%), secteurs 
de l’EPSM des Flandres (Bailleul ; 51,25%), autres (CHR, Saint-
Venant ; 8,75%).

• Des populations homogènes quel que soit le secteur d’origine : 
aucune différence statistiquement significative en matière d’âge, de 
sexe, d’antécédents, de type de tentative d’autolyse, de comorbidité 
addictive, de trouble psychiatrique en cours.
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