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Environnement	  :	  
l'hopital	  Duchenne	   
 
 



Le	  CH.	  Duchenne	  de	  Boulogne	  sur	  Mer	  :	   
Hôpital	  de	  recours	  sur	  le	  littoral	  du	  P	  de	  C. 
 
Toutes	  les	  spécialités	  sauf	  3	  (recours	  au	  CHU) 
 

2400	  salariés	  dont	  200	  médecins 
32	  000	  séjours	  34	  000	  séances	  MCO	   
211000	  consultations	   
130	  passages	  /jours	  aux	  urgences 

 
Le	  CHB	  draîne	  donc	  la	  majorité	  des	  “victimes”	  car	  présence	  SMUR/
urgences/réa	  /UMJ	  /spécialités	  chirurgicales	  	  /imagerie… 
	   

Environnement 
 
 



Une	  population	  peu	  mobile	  géographiquement 
 
Une	   forte	   proportion	   des	   patients	   suivis	   en	   psychiatrie	   ont	   des	  
antécédents	  de	  psychotrauma 
 
Ces	   patients	   sont	   souvent	   passés	   par	   les	   urgences	   du	  CHB	   lors	   de	  
l’événement	  causal 
 
La	  demande	  d'avis	  ou	  d'intervention	  psychiatrique	  était	  aléatoire	  en	  
cas	  de	  situation	  traumatique 
 
	  une	  intervention	  systématique	  précoce	  devrait	  produire	  des	  effets	  pour	  
la	  population	  locale...et	  donc	  impacter	  les	  demandes	  faites	  au	  service	  
de	  psychiatrie	  pour	  des	  états	  évolués. 

Constats	  de	  départ	  :	  
pour	  la	  psychiatrie 
 
 



Activité	  «	  accidentologique	  »	  	  importante 
 
Volonté	   d'amélioration	   de	   la	   prise	   en	   charge	   globale	   des	  
“accidentés”	  au	  sein	  des	  urgences	  (démarche	  EPP) 
 
Difficulté	  de	  gestion	  des	  témoins	  impliqués	  sans	  blessures 
 
Vécu	   de	   certaines	   interventions	   éprouvantes	   par	   les	   équipes	  
médicales	  et	  paramédicales	  (décès	  d'enfants,	  p.ex) 
 
Inscription	   du	   psychotrauma	   comme	   thème	   de	   recherche	   pour	   le	  
pôle	  urgence 
 
 

Constats	  de	  départ	  :	  
pour	  les	  urgences	   
 



Formations	  communes	  =>	  culture	  commune	  entre	  urgences	  et	  
psychiatrie	  sur	  psychotrauma 
 
Présence	  d'infirmières	  de	  psychiatrie	  au	  sein	  des	  urgences	  depuis	  
plusieurs	  années	  (>3000	  actes/an) 
 
Psychiatre	  disponible	  24	  /24	  (journées	  et	  astreinte	  de	  nuit) 
 
Relations	  excellentes	  entre	  les	  deux	  pôles	  :	  travail	  en	  commun,	  
recherches	  (ALGOS) 
 
Volonté	  d'améliorer	  la	  qualité	  	  par	  une	  meilleure	  intégration	  soins	  
somatiques/	  psychiatriques 

	  Une	  convergence	  
d'intérêts	  et	  un	  
contexte	  favorable 
 
 



Données	   scientifiques	   concordantes	   sur	   le	   diagnostic,	   les	  
conséquences,	  les	  facteurs	  de	  risques 
	   
Évolution	   possible	   (11%)	   vers	   un	  état	   de	   stress	   post	   traumatique	  
(EPST)	  et	  les	  comorbidités	  fréquentes	  (dépression,	  addictions...) 
 
Efficacité	  d'une	  intervention	  précoce	  pour	  réduire	  la	  fréquence	  et/ou	  
la	  gravité	  des	  conséquences	  (prévention	  secondaire) 
 
Coût	  humain	  et	   social	   considérable	  de	   	   ces	   troubles	  et	   la	   	  prise	  en	  
charge	  	  tardive	  rencontre	  des	  difficultés	  thérapeutiques	  importantes 
 

Pourquoi	  se	  
préoccuper	  du	  
traumaHsme	  ? 



Critère	  A	  :	   
Le	   sujet	   à	   été	   confronté	   (victime	   ou	   témoin)	   à	   un	   évenement	  
dans	  lequel	  quelqu'un	  aurait	  pu	  	  être	  tué	  ou	  gravement	  blessé. 
Sa	   réaction	   a	   été	   :	   une	   peur	   intense,	   un	   sentiment	  
d'impuissance	  ou	  d'horreur 
 

La	  réponse	  est	  une	  activation	  physiologique	  immédiate	  :	   
stress	  normal	  	  (disparaît	  en	  quelques	  heures) 
 
ou	  dépassé	  (persistance,	  ou	  formes	  cliniques	  «	  pathologiques	  »	  :	  
détresse	   péritraumatique)	   :	   cible	   privilégiée	   de	   notre	  
intervention,	  car	  facteur	  de	  risque. 

 
 
 
 

	  CaractérisHques	  du	  
traumaHsme	   



Intervention	  psychologique	  au	  plus	  près	  dans	  le	  temps	  et	  dans	  
l'espace	  des	  secours	  physiques. 
 
Toutes	  les	  victimes	  mais	  aussi	  les	  témoins	  impliqués	  dans	  	  : 

Accidents	  de	  voie	  publique	   
Accidents	  domestiques 
Accidents	  de	  sport 
Accidents	  de	  travail 

 
Mais	  pas	  agressions	  violences	  (existe	  filière	  via	  UMJ) 
 
Dépistage	  précoce	  et	  soins	  précoces 

Quels	  principes	  pour	  	  
notre	  proposiHon	  de	  
soins	  ? 
 
 



Dépistage	  dès	  l'intervention	  ou	  l'arrivée	  aux	  urgences	  par	  
Urgentiste	  :	  clinique	  +/-‐	  critères	  simples	  (quelques	  questions	  +	  
fréquence	  cardiaque) 
 
Si	  état	  de	  stress	  aigu	  (ESA)	  suspecté	  :	  réévaluation	  par	  équipe	  de	  
psychiatrie	  (critères,	  facteurs	  de	  risques..) 
	   
Et	   si	   ESA	   confirmé	   prise	   en	   charge	   immédiate	   avec	   intervention	  
“defusing”	  +/-‐	  prescription	  médicamenteuse 
	   
ET	  re	  contact	  dans	  un	  délai	  de	  2	  à	  3	  jours	  de	  principe	  (consultation	  
de	  liaison,	  nouveau	  rendez-‐vous,	  	  téléphone) 
 
Systématiquement	  information	  :	  du	  médecin	  traitant	  et	  du	  patient	  :	  
coordonnées	  des	  structures	  pouvant	  l'aider	   
 

Protocole	  de	  prise	  en	  
charge 
 
 



Étude	  préalable	  :Test	  sur	  les	  AVP	  :	  2	  mois	  :	  56	  sujets	  dépistés,	  dont	  3	  
présentaient	  nécessité	  de	  suivi	  ultérieur	  (risque	  ESPT	  ou	  ESPT	  
confirmé) 
 
Novembre	  2014	  :	  formation	  internes	  urgences,	  test	  des	  outils,	  
organisation	   
 
	  Décembre	  :	  test	  en	  réel	  et	  derniers	  réglages 
 
Janvier	  2015	  :	  mise	  en	  place	   
 
 

Calendrier	  
prévisionnel	  de	  	  
déploiement 
 
 



L'originalité	  de	  l'approche	  : 
Culture	  partagée 
Prise	  en	  charge	  psy	  aux	  urgences	  (dépistage	  et	  soins) 
Attitude	  «	  éducative	  »	  et	  «	  proactive	  »	  envers	  les	  victimes	  et	  
témoins	  impliqués	   

 
Philosophie	  du	  soin	  précoce,-‐	  dans	  un	  lieu	  de	  soins	  non	  
stigmatisant-‐	  applicable	  à	  d'autres	  champs	  :	  TS,	  postvention	  après	  
suicide... 
 
 

Conclusions 
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