
RMM 
dans un service de psychiatrie 

en établissement MCO 
 

A propos d’un cas de suicide 
 
 

Dr Carole Milan 
Laurent Cresci 

Année 2018 

www.pasqual.sante-paca.fr 



 

Anonymat 

Analyse factuelle 

Méthode ALARM + e (facteurs étendus) 
(Récupération/détection, point de vue patient et/ou entourage, épisode de soins, contexte) 

Enjeux : sécurité du patient 

 

Pt de départ de l’analyse :   

Fiche d’Evènement Indésirable sur ENNOV process 

PRINCIPES DE L’ANALYSE 



Présentation du patient 
 

Reconstitution chronologique des faits 
 
 

Identification des causes immédiates 
 

Identification des causes latentes 
 
 
 

Actions à envisager 

 
 

 

 

PLAN 



Décès du patient par suicide dans le service 

 

EVÈNEMENT PRINCIPAL 



Patient âgé de 57 ans, admis à la structure des urgences le  31 mars persuadé 
qu'il est victime d'un nouveau problème neurovasculaire (découverte d'une 
séquelle ischémique du noyau caudé sur un scanner cérébral réalisé 3 
semaines auparavant) 
 
Antécédents :  
-    KC prostate 2007 en rémission 
- AVC post-traumatique(après accident) 2011. Pas de séquelles et 
recanalisation complète du système vertébro-basillaire autorisant l'arrêt de 
tout traitement anti-thrombotique 
- Zolpidem en auto médication pour troubles du sommeil depuis 10 ans 
- Hospitalisation sous contrainte en mars 2013 en établissement 
psychiatrique pendant 3 semaines à la demande de son épouse et de son 
frère suite à un tableau mélancolique 
 
TTT à l’entrée : 
NORSET 30mg 
XANAX 0,5 mg 
STILNOX 10 mg 
 

PRÉSENTATION DU PATIENT 



Cycle de vie : médecin, avec un projet de reconversion 

 

Plusieurs semaines auparavant, hospitalisation sous 
contrainte : dans le contexte d'un état dépressif à tonalité 
mélancolique d'apparition rapidement progressive 

A son entrée aux urgences : discours cohérent et adapté. 
Contact de qualité modérée avec une faible sensibilité à la 
réassurance et des préoccupations inadaptées sur son état 
de santé. Le patient n'exprime pas d'idée suicidaire mais on 
repère une symptomatologie anxiodépressive très active à 
tonalité mélancolique 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 



Hospitalisation en psychiatrie : 

Après une longue discussion avec le patient et son épouse, il 
accepte la perspective de l'hospitalisation, ne souhaitant pas 
réitérer l'expérience d'un soin sous contrainte. Cette expérience a 
été vécue douloureusement avec un sentiment de dévalorisation 
profond et d'enfermement insupportable 

 

Traitements :  

Il aurait pris par automédication du Valdoxan à 25 mg par jour à 
compter du 4 mars 2013 

 

Traitement modifié pour du Norset à 2 comprimés au coucher lors 
de son HSC. Le patient a été réticent et a finalement refusé 
catégoriquement de prendre un antipsychotique à visée 
anxiolytique et proposé de nouveau par notre service 

ALLIANCE ET PROJET DE SOINS A L’HIA (1) 



Évolution dans le service de psychiatrie : 

Des mesures de surveillance rapprochées ainsi que le retrait des 
objets  contendants sont mis en place dans le service pendant 24 
heures. La surveillance horaire est maintenue tout au long de 
l'hospitalisation. 

Le patient se montre tendu lors des premières heures 
d'hospitalisation suite au départ de son épouse. Nous 
renégocions le contrat de soin (ceinture?) après ces premières 24 
heures dans le service avec une proposition de sortie en famille la 
journée du dimanche afin de maintenir l'alliance thérapeutique, 
très fragile. 

Traitement optimisé par : majoration du Norset à 3 comprimés au 
coucher et l'introduction d'Effexor 75 mg le matin. Tranxène à 40 
mg par jour mis en place. Zolpidem au coucher ainsi que du 
Théralène et du Nozinan si besoin 

 

ALLIANCE ET PROJET DE SOINS A L’HIA (2) 



RECONSTITUTION CHRONOLOGIQUE DES FAITS 



Contractualisation avec le patient de la 
remise des effets personnels 

 

CAUSES IMMEDIATES 



IDENTIFICATION DES CAUSES PROFONDES 

7 thématiques 



 

 Antécédents médicaux - comorbidités 

 Habitus –Métier particulier 

 Vulnérabilité (âge extrême, démence, capacités cognitives altérées, handicap) 

 Etat de santé complexe, grave, aigu 

 Etat faussement réassurant 

 Modalité particulière d’hospitalisation (détenu, pas de consentement…) 

 Problème de compréhension, barrière de la langue, expression orale 

 Qualité de l’entourage – position familiale particulière 

 Compliance aux soins médiocre 

 Comportement agressif, méfiant, oppositioniste, indifférent 

 Drogue – Addiction 

 Traitement (risques connus associés aux traitements) 

 Autres 

 

 

 

Facteurs liés au patient 

 



 Défaut de connaissance technique ou théorique et/ou de formation (savoir) 

 Défaut de qualification – inadéquation de connaissances (savoir faire) 

 Défaut d’aptitude, d’entraînement, d’expérience, d’adaptation 

 Mauvaise disposition physique ou mentale (fatigue, maladie, stress, soucis personnels,…) 

 Manque de motivation 

 Insuffisance ou défaut des qualités relationnelles avec le patient et/ou l’entourage et/ou la famille 

 Insuffisance ou défaut des qualités relationnelles avec les collègues – équipe soignante 

 Choix erroné parmi X (dont le bon) 

 Sous estimation de facteurs de risques, défaut d’évaluation clinique 

 Transgression des règles et/ou déontologie et/ou éthique (âge des praticiens à relever) 

 Non respect des bonnes pratiques 

 Autre : 

 

  

 

 

 

 

Facteurs liés au professionnel de santé 

 



 Protocole ou procédure absente 
 Protocole ou procédure non adapté ou incompréhensible 
 Protocole ou procédure indisponible 
 Protocole ou procédure mal diffusé ou insuffisamment connu 
 Protocole ou procédure non suivi ou refusé 
 Protocole ou procédure non actualisé 
 Défaut de réalisation d’examens complémentaires ou disponibilité des traitements 
 Retard à la réalisation d’examens complémentaires 
 Difficulté d’accès ou indisponibilité des résultats d’examens complémentaires 
 Délais de transmission des résultats inadaptés à l’état du patient 
 Défaut de la qualité des résultats des examens complémentaires (doutes sur la fiabilité ou identité, 
…) 
 Données nécessaires indisponibles (défaut d’avis spécialisé, ou interprétation) 
 Planification des tâches non adaptée 
 Soins ne relevant pas du champ d’action du service 
 Absence ou insuffisance d’aides à la décision ou accès impossible 
 Défaut de traçabilité information importante ou macrocible 
 Autre 
 
      

Facteurs liés au pratiques et procédures opérationnelles 
 



 Défaut de communication orale dans l’équipe 
 Défaut de communication écrite dans l’équipe 
 Collaboration insuffisante, manque de soutien entre pairs ou professionnels différents 
 Mauvaise cohésion / conflits 
 Mauvaise composition de l’équipe 
 Supervision inadaptée – défaut qualité de l’encadrement 
 Mauvaise définition des responsabilités et/ou des fonctions dans l’équipe 
 Déséquilibre dans la répartition des tâches de l’équipe 
 Indisponibilité ou manque de réactivité des séniors 
 Faible propension des juniors à solliciter de l’aide 
 Défaut d’adaptation à une situation imprévue 
 Collaboration de type « passive » - mode de fonctionnement individualiste 
 Autres 
 
         

                      Facteurs liés à l’équipe 
 



 Lourdeurs ou défaillances du fonctionnement administratif 
 Locaux inadaptés (conception, fonctionnalités, ergonomie, température, luminosité, …) 
 Défaut de maintenance de locaux, d’entretien 
 Hygiène insuffisante ou défaillance du nettoyage 
 Défaillance dans le transport ou le brancardage (indisponibilité, retard, incompétence, …) 
 Défaillance des approvisionnements, de fournitures 
 Fournitures ou équipements indisponibles ou inadaptés 
 Fournitures ou équipements défectueux 
 Fournitures ou équipements mal utilisés ou défaut de formation 
 Défaut de maintenance ou d’entretien des fournitures, des équipements 
Absence d’équipement de secours, de solution dégradée 
 Fonctionnalité insuffisante des équipements (ergonomie, conception, sécurité, …) 
 Bug informatique –interfaces défectueux ou absents 
 Défaut de maintenance informatique 
 Panne informatique –absence de solution dégradée 
 Mauvaise conditions de travail (bruit, interruptions, lieu de passage, …) 
 Changement récent de l’environnement (travaux, déménagement,…) 
 Changement récent d’équipement ou pas de formation à l’équipement 
 Charge de travail inadaptée ou excessive (cumul gardes, nombre patients, tâches administratives,…) 
Autre :                                                             

  

 

 

                      Facteurs liés à l’environnement, aux conditions de travail 
 



Organisation générale non définie ou imprécise 
Changement récent d’organisation interne 
Mauvaise attribution de tâches/glissement 
Mauvaise combinaison de compétences ou des effectifs 
Mauvaise définition de compétences requises 
Indisponibilité d’un personnel apte spécifique « pointu » 
Effectifs inappropriés quantitatifs 
Degré d’autonomie insuffisant/limitation trop restrictive de la prise de décision des acteurs de terrain 
Défaut de coordination entre services 
Défaut de coordination dans le service 
Gestion du personnel inadéquate – insuffisance de GPEC 
Formation ou entrainement du personnel insuffisant 
Insuffisance ou défaillance des prestations sous traitées 
Défaut d’adaptation à une situation imprévue 
Défaillance de gestion documentaire (organisation, accessibilité, mise à jour) 
Changement récent de l’organisation des prises en charge 
Autre :      

 

 

 

 

                      Facteurs liés à l’organisation au management 
 



 
Absence de stratégie/politique dans le domaine 
Stratégies contradictoires 
Problèmes de financement 
Politique de formation continue insuffisante 
Influence de la politique d’achat sur la qualité des produits – rupture de stock ou d’approvisionnement 
Ressources sanitaires insuffisantes ou défectueuses (CPOM) 
Echange ou relations avec les autres établissements de santé difficiles 
Politique « sécurité » non prioritaire 
Culture de sécurité insuffisante 
Culture de signalement des EI et REX insuffisante 
Influence de la politique de santé sur le fonctionnement de l’établissement de santé 
Contraintes réglementaires 
Vérifications des diplômes et compétences 
Autres 
 
Au-delà : 
Influence de la politique de santé sur le fonctionnement de l’établissement de santé ? 

                                           Facteurs  institutionnels 
 



Est ce que ce type d’événement avait été envisagé ? 

 OUI  NON  Ne sait pas  

Est ce que tout avait été mis en œuvre pour l’éviter ? 

 OUI  NON  Ne sait pas  

Est-il nécessaire de revoir le système dans lequel l’EIG est survenu ? 

 OUI  NON  Ne sait pas  

Y a-t-il eu des réponses ou des actions particulièrement utiles proposées par l’équipe pour réduire les 

conséquences de l’EIG ? 

 OUI  NON  Ne sait pas  

Y a-t-il eu des réponses ou des actions particulièrement utiles proposées par l’équipe pour éviter que ce 

type d’EIG ne se reproduise ? 

 OUI  NON  Ne sait pas  

Y a-t-il eu des réponses ou des actions mises en œuvre par l’équipe pour éviter que ce type d’EIG ne se 

reproduise ? 

 OUI  NON  Ne sait pas  

Quelles sont les leçons tirées de l’EIG qui pourraient être utiles à d’autres services ou d’autres activités  ?  

                                            
Défenses prévues avant et après l’évènement 



90% n’ont pas de médecin traitant  

86% se prescrivent leur traitement psychotrope 

  

Solitude, pudeur et esprit d’indépendance du médecin 

Vécu du passage « de l’autre côté de la barrière », trahison provoquée par la 
maladie ou les séquelles d’un accident 

 

Manque d’humilité face à son propre état de santé et « cécité professionnelle » 
quant à sa prise en charge 

 

Thèse 2017 Plagnard, Sophie  : 375 médecins questionnés.  

Soigner un confrère en tant que médecin généraliste, était difficile pour 81,1% 
des médecins interrogés : problème de l'acceptation de son statut de patient, 
dans 56% des réponses, avec déni, anxiété exagérée, négligence et retard dans 
le début de la prise en charge 

Peur de l'erreur et du jugement de son confrère patient, dans 40% des réponses 

Conclusion : la difficulté pour le soignant, dans le soin d'un confrère en 
médecine générale, est liée aux caractéristiques propres du soigné et du 
soignant 

 

RECOMMANDATIONS : LE MÉDECIN MALADE (1) 



A l’idée de prendre en charge un tel patient, les soignants 
peuvent être anxieux et adopter une posture de recul 

 

 Diplôme InterUniversitaire « Soigner les 
 Soignants » pour l’année universitaire 2017-2018 

 facultés de médecine de Paris Diderot et de 
 Toulouse Rangueil  

 

De même, quelle place accorder dans la prie en charge à 
un soignant qui est membre de la famille d’un patient? 

 son frère était soignant également 

RECOMMANDATIONS : LE MÉDECIN MALADE (2) 



Oui, hospitalisation libre en service ouvert car patient au consentement 
aux soins recevable (tant à la prise de traitement, qu’au cadre de soins 
dans le service avec les mesures de surveillance du risque suicidaire). Il 
s’agissait d’un majeur non protégé 

Urgences médicales éliminées 

Le niveau de surveillance du patient était adapté au nombre et au type 
de personnels présents dans le service de psychiatrie de l’HIA Sainte-
Anne 

Les locaux étaient adaptés, modernes : pas de cage d’escalier, service au 
rez-de-chaussée, fenêtres sécurisées 

L’activité de soins a tenu compte des réactions et des appréciations du 
patient 

Un consensus avait été trouvé entre la décision médicale, la demande du 
patient de sortir en permission, sa singularité et sa famille pour 
l’accueillir. Patient accessible et adhérant au projet 

COMPATIBILITÉ ENTRE L’ÉTAT DE SANTÉ DE L’INTÉRESSÉ ET 
L’HOSPITALISATION À L’HIA SAINTE-ANNE? 



Primeur donnée au principe de bienveillance : promotion d’un bien-
être physique et psychique 

Principe de non malveillance: droit à la sureté, épargner des 
préjudices 

Respect du principe d’autonomie dont l’information est le socle afin 
que le patient participe au processus décisionnel 

Principe de justice impliquant une distribution équitable des 
bienfaits et des risques entre les patients 

Dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles 
que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour d'autres 
causes 

Appropriation de la notion de personne de confiance 

Accompagnement de la famille tout au long de la prise en charge  

QUESTIONNEMENT ETHIQUE ET RESPECT DES DROITS DU PATIENT 



Comment améliorer la prise en charge du patient ?  

A partir des enseignements tirés de l’analyse ALARMe concernant les tâches à accomplir, le 

professionnel de santé lui-même (formation, évaluation), l’équipe, l’environnement de travail, 

l’organisation et le management. 

 

Quelle bonne pratique de sécurité faut-il mettre en place ? 

Notamment pour réduire les EIAS et fiabiliser les processus (exemples : check-list, moyens de 

communication…) 

 

Comment éviter un risque prévu ?  

C’est-à-dire comment ne pas prendre de risque inutile. Solution efficace, quand elle est possible,  

et qui demande au minimum de définir préalablement les situations dans lesquelles on ne veut pas 

aller (no-go) 

 

Comment détecter, s’adapter et répondre à la survenue d’un risque inattendu ?  

 

Comment récupérer, atténuer un EIAS, s’il survient quand même ?  

Il passe notamment par le soutien du patient, de son entourage et des professionnels de santé 

ACTIONS D’AMÉLIORATION 



ACTIONS D’AMÉLIORATION 

Actions Pilotes Échéance Etat 

d’avancement 

Supprimer des supports oxygène dans les 

chambres 
Cadre de santé 04/2013 réalisée 

Débriefer les membres de l’équipe Médecin CDS 04/2013 réalisée 

Mettre en place une communication 

auprès des autres patients hospitalisés 
Cadre de santé 04/2013 réalisée 

Vérifier l’opportunité de la mise en place 

de vidéo surveillance dans des chambres 

à risque 

Médecin CDS 06/2013 
abandonnée 

 



A vous la parole 


