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GIP e-SANTÉ ORU PACA 

Exposé du cas (1) 

J 0 : Patiente de 76 ans, admise dans le service de gériatrie pour troubles 

confusionnels. Patiente anorexique qui refusait les traitements per os et la 

prise alimentaire.  

 

J 9 : traitement anti dépresseur par Norset* introduit. Il est noté dans les 

transmissions infirmières que la patiente, ce jour, déambulait dans le couloir 

sans but apparent (comportement identique aux jours précédents). 

 

J9 à 14h45 : debout dans sa chambre, mutique refusant les soins de nursing. 
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J9 à 15h10 : il a été signalé à l’équipe par le médecin échographiste que la 

patiente n’était pas dans sa chambre, dès le constat de sa disparition, une 

recherche a été lancée par l’infirmière. 

 

J9 à 15h30 : appel signalant qu’une patiente était au sol inconsciente dans la cour 

située à l’arrière du bâtiment. L’unité, le cadre de garde, le PPS, ont été appelés et 

se sont rendus immédiatement sur place. Le corps de Mme R. avait été découvert 

par Mme F., infirmière en hémovigilance à 15h25 alors qu’elle circulait entre deux 

bâtiments : « Patiente inconsciente présentant une importante plaie au niveau du 

crâne ». Elle avait appelé aussitôt ses collègues, Madame G., M., Le PPS et le 

service où était hospitalisée la patiente qui portait un bracelet. 

 

J9 à 15h35 : constat du décès par Le Dr F. + Infirmière qui avait découvert le 

corps. Le Dr V. chef de service de l’unité, s’est rendu immédiatement sur place, il a 

contacté le SAMU et la Police, du fait du constat de décès, le SAMU ne s’est pas 

déplacé. 

 

Exposé du cas (2) 
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La zone a été immédiatement sécurisée par les agents du PPS, la 

circulation a été coupée, le corps a été dissimulé sous un drap sans être 

déplacé en attendant l’arrivée de l’Officier de Police Judiciaire. 

 

Un IDE et un AS ont remonté l’escalier de secours, et ont retrouvé les 

pantoufles de Mme R. sur le palier du troisième étage devant 

l’ouverture/fenêtre protégée par un filet souple, détérioré anti 

pigeons. 
 

Exposé du cas (3) 
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Organisation pour déclaration ARS 

EIG J0  
 15h30 : EIGAS 

 18h30 : déclaration sur le logiciel dédié 

 19h : 1er mail d’information à l’ARS le jour même avec brève 

description des faits 

 
EIG J+1 / J+2 
 Rapport circonstancié des faits (échanges entre encadrement service / 

direction des soins / DRH / DQRE) 

 
EIG J+3  
 Centralisation de toutes les informations par la DQRE, signalement 

sur plateforme EIG par la DQRE 

 Sollicitation professionnels pour organisation analyse ALARM 
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Retour de l’ARS 

EIG J+17 
 
Courrier n°1 envoyé par l’ARS pour complément d’information  

 

 Demande du compte-rendu exhaustif 

 

 Interrogations :  

- Soutien psychologique a-t-il été mis en place pour la famille et le personnel qui a 

pris en charge la patiente ? 

- La patiente présentait –elle un syndrome dépressif avec un risque de passage à 

l'acte suicidaire? et si dans l'hypothèse positive, une analyse du défaut de prise 

en charge, de surveillance ou d'aménagement de l'environnement a-t-elle été 

effectuée ? 
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Analyse ALARM 

EIG J+29 et J+12 / 1er retour ARS 

 
Analyse pluriprofessionnelle :  
2 IDE Gériatrie / 2 Cadres de Santé Gériatrie / Secrétaire gérontologie / PH – 

Psychiatre / PU-PH Chef du pôle / PH Gérontologie / Responsable Soignante du 

Pôle / Médecin - Gériatrie  / Interne – Gériatrie / CSS - Direction Qualité Risques 

Evaluation  

 



GIP e-SANTÉ ORU PACA 

Analyse ALARM – Causes identifiées (1) 

Facteurs  Commentaires 

Causes immédiates 

à l'évènement? 

Patiente confuse, déambulante, peu compliante aux soins n'ayant jamais 

manifesté ou permis d'identifier un risque suicidaire. 

Facteurs favorisants 

liés 

au patient / résident  

Troubles de la mémoire, défaut de mémorisation des antécédents, du 

traitement 

Patient isolé, sans relais pour obtention des informations (Fils non 

joignable, messagerie téléphonique saturée, vu une seule fois par un 

interne de garde) 

Difficultés de compréhension ou d'expression orale (confusion, capacités 

cognitives altérées, …) 

Compliance aux soins médiocre, absence de coopération 

Antécédents médicaux, co-morbidités lourdes et/ou complexes 

Facteurs favorisants 

liés aux tâches à 

accomplir  

-  

Facteurs favorisants 

liés aux 

professionnels 

-  
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Facteurs  Commentaires 

Facteurs favorisants 

liés à l'équipe  

Insuffisance des échanges avec le patient ou son entourage (fils n'a pas 

rencontré de médecin du service malgré la disponibilité de ceux-ci) 

Manque d'informations cruciales : médecin traitant connaissant peu la 

patiente ; Fils non vu par l'équipe du service 

Échanges insuffisants sur la nécessité de recueillir des informations auprès 

du fils lors de ses visites. 

Facteurs favorisants 

liés à 

l'environnement de 

travail  

Locaux inadaptés (accès et issues des services de gérontologie non 

sécurisés) 

Fournitures ou équipements insuffisants, indisponibles ou inadaptés 

(dispositif anti-fugue) 

Facteurs favorisants 

liés à l'organisation 

et au management 

- 

Facteurs favorisants 

liés au contexte 

institutionnel 

-  

Analyse ALARM – Causes identifiées (2) 
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 Formation sur le risque suicidaire en Gériatrie  

 

 Rappel sur la traçabilité des informations données ou à recueillir auprès des proches 

 

 Réflexion sur le sécurisation des accès/issues pour les services de Gérontologie dans 

le cadre du plan de sécurisation des sites  

 

 Etude de faisabilité pour l'équipement de dispositif anti-fugue (type bracelet – étiquette 

RFID ou autre) 

 

 Actualisation et diffusion d'une fiche réflexe sur les décès accidentels ou suspects 

(intégrant le certificat médical à établir lors du constat du décès pour les décès 

"médico-légaux" et précisant qui prévient la famille) 

 

 Organisation du nettoyage de la chaussée en cas d'accident (qui - quand – comment) 
 

Analyse ALARM – Plan d’actions 
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Envoi de l’analyse à l’ARS 

EIG J + 50 :  
 
 Second envoi ARS : envoi de l’analyse via la plateforme 

 

 Réponse au courrier de l’ARS en y intégrant le compte-rendu de 

l’analyse 

 

EIG J +54 : courrier n°2 de l’ARS nous demandant dossier médical 

complet + outils pour repérage risque suicidaire – réponse de 

l’établissement à l’ARS 

EIG J +123 : courrier n°3 de l’ARS nous demandant compte rendu de 

l’analyse – réponse de l’établissement à l’ARS 
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Résumé 

18h30 

Info ARS 

par mail 

19h00 

1er envoi 

plateforme 

1er courrier 

ARS 

ALARM 

2ème envoi 

plateforme 

Réponse au 

courrier 1 ARS 

2ème 

courrier ARS 

3ème courrier 

ARS 

 J +3 J +17 J+ 54   J +123 J +50 EIG à 15h30 

Déclaration  

EIG 

EnnovProcess 

J +29   J +51 

Réponses 

aux courriers 

2 et 3 ARS 
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Suivi du plan d’actions / Communication 

 Un suivi au niveau du pôle en Commission qualité. 

 

 Un suivi au niveau institutionnel par la Direction qualité risques, en 

lien avec les directions fonctionnelles. 
 

-  Bilan EI attitude 

 

-  Journal interne 

 

-  Instances 

 

-  Formation / sensibilisation autour de cas concrets type 

e-learning, escape game 
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Retour sur les points positifs et les difficultés 

Points positifs Difficultés 

 Harmonisation au niveau 

régional / national 

 

 Visibilité sur les EIG de 

l’établissement 

 

 Réflexion des professionnels 

autour de la définition d’un EIG 

et des réponses à apporter 

 

Attention à ne pas freiner la 

mobilisation des professionnels 

 

Demandes itératives de l’ARS en 

plus de la procédure nationale 



Questions 

Réponses 



Merci pour votre 
attention 


