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I). ARTICLE :

LES SORTIES NON AUTORISEES EN PSYCHIATRIE : ETUDE AU CENTRE
HOSPITALIER ALPES ISERE EN 2016.
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1). Résumé en Français :
Objectifs : Evaluer le taux de patients sortis sans autorisation médicale, ainsi que le taux
de sorties non autorisées. Détailler les caractéristiques de ces patients et de ces sorties.
Méthode : Etude descriptive, rétrospective, menée au Centre Hospitalier Alpes Isère en
2016, concernant les patients hospitalisés sous contrainte et les mineurs. Trois sources
d’information ont été utilisées pour répertorier les sorties non autorisées. Une grille a été
construite puis complétée par une étude approfondie des dossiers médicaux.
Résultats : Le taux de patients sortis sans autorisation médicale est de 7%, 32.9%
d’entre eux ont récidivé dans l’année. Le taux de sorties non autorisées est de 8.3%. Les
patients sont essentiellement des hommes jeunes avec antécédents psychiatriques. Ils
ont souvent une comorbidité addictive et un antécédent de sortie non autorisée. Les
diagnostics les plus représentés appartiennent à la catégorie des schizophrénies,
troubles schizotypiques, et troubles délirants. Les sorties non autorisées ont
essentiellement lieu en début d’hospitalisation, l’après-midi, elles sont la plupart du temps
de courte durée et limitées à l’hôpital. Dans la moitié des cas il n’y a pas d’événement
marquant la semaine précédente. Elles ont lieu le plus souvent à l’insu du service, sans
aide extérieure, et n’ont généralement pas de conséquences significatives. Le retour est
principalement assuré par le personnel soignant, et des mesures correctives sont mises
en place.
Conclusion : Les résultats sont globalement en accord avec ceux de la littérature.
D’autres études sont nécessaires en France sur cette problématique, ainsi que sur les
motivations amenant à cet acte.
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2). Résumé en Anglais :
Objectives : Evaluate the rate of patients absconders, and the rate of absconding from
psychiatric hospital. Give detailed characteristics of these patients and these absconds.
Method : A descriptive, retrospective study, in the Hospital « Centre Hospitalier Alpes
Isère » in 2016, on the patients hospitalised under constraint and the minors. Three
information sources were used to index the absconding. A grid was built and
supplemented by a thorough study of the medical records.
Results: The rate of patients absconders is 7%, 32.9% of them repeated this episod in
the year. The rate of absconding is 8.3%. The patients are mainly young men with
psychiatric antecedents. They often have an addictive comorbidity and an antecedent of
absconding. The diagnoses most represented are from the category of schizophrenia,
schizotypal and delusional disorders. Absconding mainly take place at the beginning of
the hospitalisation, in the afternoon, their duration are most of the time short and limited
to the Hospital’s boundaries. In half of the cases there is no major event during the
previous week. They generally take place without the knowledge of the unit, without
outside help, and generally don’t have significant consequences. The return is mainly
assured by medical staff, and corrective measures are implemented.
Conclusion : The results are overall in agreement with those of the literature. Further
studies are necessary in France on this subject, including the motivations leading to this
act.
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3). Introduction :
La Psychiatrie est depuis longtemps confrontée au phénomène de « fugue » de certains
patients. En effet avec l’organisation progressive de la société, dans un contexte de
protection sociale il a été prévu la mise à l’écart des personnes représentant un danger,
tels que les criminels et les sujets considérés comme « fous ». Des Asiles ont été créés,
ils ont alors été confrontés à des Sorties Non Autorisées (SNA) de patients hospitalisés
sous contrainte. Déjà en 1907 dans la Revue de Psychiatrie (1) est paru un article sur
« les évadés à l’intérieur ».
Autrefois le terme d’évasion était utilisé (2), puis en 1977, dans un souci de distinguer
l’hôpital psychiatrique du milieu pénitentiaire, le Ministère de la Santé s’est montré plus
précis avec la formule Sortie Sans Autorisation Médicale (SSAM). Actuellement, dans le
langage courant le terme le plus fréquemment utilisé est celui de « fugueur » pour
désigner la personne concernée, et pour l’événement en soi on utilise souvent le mot
« fugue ». Parler de « fugue » s’avère inexact dans la mesure où il fait référence à une
fuite du domicile ou d’une institution de vie (un foyer par exemple) (3). Dans cet article
nous utiliserons donc les termes de patient SSAM et de SNA.
Les SNA sont en réalité des événements très fréquents dans les hôpitaux psychiatriques
(4). Le taux de SNA retrouvé dans les études est variable pouvant aller de 2 à 44% (5).
Mais la sous-estimation de l’évaluation du taux de SNA est une problématique récurrente
(4).
Les SNA soulèvent de nombreuses questions. En premier lieu celle des conséquences
pour le patient concerné : une possible rupture thérapeutique avec arrêt du suivi,
exposant au risque de décompensation psychiatrique. D’autres conséquences sont à
prendre en compte telles que la mise en danger de lui-même, la consommation de
toxiques, il peut être exposé à des agressions (6), de l’auto agressivité, et parfois un
passage à l’acte suicidaire.
D’autre part, les SNA peuvent avoir des répercussions pour autrui : la famille, l’entourage
et la société. Une évaluation du risque d’hétéro-agressivité est parfois nécessaire dans
la crainte d’un passage à l’acte (7). Des événements tragiques ont déjà eu lieu dans les
suites d’une SNA, accompagnée d’un fort retentissement médiatique (8).
Enfin, la responsabilité du personnel soignant, des médecins et des établissements de
santé peut être interrogés. Plusieurs situations ont conclu à un engagement de la
responsabilité des établissements spécialisés en santé mentale (8).
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Malgré la fréquence des SNA dans les établissements psychiatriques et les nombreuses
conséquences possibles pour le patient, l’entourage et les structures de soins, il n’y a
que très peu de travaux sur ce sujet en France.
L’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) a publié en 2011 un rapport sur l’
« Analyse d’accidents en psychiatrie et propositions pour les éviter » (4) . Les SNA sont
considérées comme très nettement sous-évaluées, faciles à mettre en œuvre notamment
dans le cas de détenus, avec des conséquences graves puisque des cas de décès sont
relevés chaque année et plusieurs établissements ont eu leur responsabilité juridique
engagée.
Face à cet événement fréquent, potentiellement grave et le faible nombre de travaux sur
le sujet, nous avons réalisé une étude dont les objectifs sont d’évaluer le taux de patients
SSAM et le taux de de SNA dans le Centre Hospitalier Alpes Isère (CHAI) de St Egrève
en 2016. Puis nous avons recueilli d’une part les caractéristiques précises des patients
hospitalisés sous contrainte et les mineurs faisant une SNA, ce qui nous a permis
d’identifier leurs profils types, et nous avons recueilli d’autre part les caractéristiques des
SNA afin de détailler précisément comment elles ont lieux.
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4). Méthode :
Nous avons mené une étude rétrospective, descriptive au Centre Hospitalier Alpes Isère
à St Egrève (38120), sur la période allant du premier janvier 2016 au 31 décembre 2016.
Nous avons décidé de distinguer le nombre de patients SSAM, du nombre de SNA. En
effet on trouve un plus grand nombre de SNA que de patients qui font des SSAM, car
certains patients font des récidives dans l’année. La décision de calculer le taux de
patients SSAM ainsi que le taux de SNA permet une analyse plus complète du
phénomène.
L’étude concerne les patients hospitalisés sous contrainte. Les critères d’inclusion
regroupent les patients hospitalisés en Soin à la Demande d’un Tiers (SDT), Soin à la
Demande d’un Tiers Urgente (SDTU), Soin pour Péril Imminent (SPI) et les Soins à la
Demande d’un Représentant de l’Etat (SDRE). Nous avons également inclus les patients
mineurs qui rentrent dans le cadre des soins à la demande des représentants de l’autorité
parentale ou sur ordonnance de placement provisoire prise par un juge des enfants.
Les patients en soins libres ne sont pas inclus dans l’étude. En effet plusieurs raisons
rendent l’analyse de leurs sorties moins pertinentes. Ces patients ont la liberté
fondamentale d’aller et de venir à l’intérieur de l’établissement (9). D’autre part, les sorties
des patients en soins libres ne font pas l’objet de déclarations systématiques, le recueil
de données les concernant ne peut pas être complet, il est peu représentatif avec de trop
nombreuses données manquantes.
Pour référencer toutes les SNA nous avons utilisé 3 sources de données dans le but
d’être exhaustif :
-

Tout d’abord nous avons contacté le SAGI (Service Assistance Garde Infirmier),
qui est composé d’infirmiers pouvant intervenir très rapidement partout dans
l’hôpital (dans les services et dans le parc de l’hôpital) ainsi qu’à l’extérieur lors de
situations particulières. Chacune de leurs interventions est notée dans un registre,
en précisant la date, l’heure, le contexte, le motif de l’appel, le service, le patient
concerné et les actions réalisées lors de leur intervention. Ils sont fréquemment
sollicités dans le cadre d’une SNA ou d’une tentative de SNA. Nous avons eu
accès au registre, permettant de consulter l’ensemble de leurs interventions de
l’année 2016 ce qui nous a permis de repérer les sujets réalisant une SNA, le
contexte de celle-ci et la conclusion de leur intervention.
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-

Nous avons consulté le logiciel CROSSWAY. Il s’agit du logiciel utilisé au CHAI
contenant les dossiers informatisés, il regroupe la liste des certificats de
déclaration des SNA, et les certificats de réintégration. La liste nous a été fournie
par le Département d’Information Médical (DIM).

-

Enfin, Le Bureau des Entrées nous a fourni le recueil des déclarations de SNA.

Ces trois sources de données ont permis de lister l’ensemble des SNA ayant eu lieu dans
le courant de l’année 2016, avec la date et le nom et prénom de chaque patient concerné.

Par la suite, nous avons élaboré une grille comportant une liste de critères. Les critères
renseignés sont les suivants :
La source de signalement ;
Le nombre de SNA par patient par an ;
Les caractéristiques des patient sortis sans autorisation médicale :
-

Sexe

-

Age

-

Antécédents de SNA

-

Le diagnostic : il a été renseigné en utilisant la Classification Internationale des
Maladies, 10ème révision (CIM-10) publiée par l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) (10). Avec les sous-divisions du chapitre 5 concernant les troubles mentaux
et du comportement

-

Antécédents psychiatriques

-

Comorbidités addictives

Les caractéristiques de la SNA :
-

Modalités d’hospitalisation

-

Jour constaté de la SNA

-

Période de survenue de la SNA

-

Délai entre l’admission et la SNA

-

Modalités de la SNA

-

Seul ou avec une aide intermédiaire

-

Durée de la SNA

-

Destination du patient

-

Evénements précédents la SNA
13

-

Modalités de retour

-

Conséquences de la SNA

-

Mesures correctives mises en place après le retour

Le détail de chaque critère est disponible dans l’Annexe 2.

Après avoir élaboré cette grille, un travail de recherche a été nécessaire pour renseigner
chaque critère. Les informations ont été recueillies à partir des 3 sources
d’information précédemment citées : SAGI, Bureau des entrées et DIM. Puis une étude
approfondie du dossier médical de chaque patient a ensuite été menée via le logiciel
CROSSWAY comportant le dossier médical. Les observations médicales et infirmières
ont été analysées et comparées.

Les analyses statistiques ont été effectuées avec le logiciel SPSS, v.11.5.

Une demande de conformité éthique a été faite auprès de la CNIL.
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5). Résultats :
Source de signalement :
La première source de signalement a été le registre du SAGI qui a répertorié 79% des
SNA. Le SAGI permet de repérer certaines SNA notamment de très courte durée, non
signalées au Bureau des Entrées ou qui n’ont pas donné lieu à une déclaration officielle
par certificat dans le logiciel Crossway.

Source Signalement
5
16

SAGI
Crossway
Bureau de Entrées

79

A). Taux de patients SSAM et taux de SNA :
Entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016, le nombre de patients SSAM est de 63,
le nombre de SNA est de 101.
Calcul du taux de patients SSAM : entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 ce
sont 2245 patients qui ont été hospitalisés. Parmi ceux-ci, 896 l’ont été sous contrainte
dont 81 mineurs. Le nombre de patients SSAM est de 63. Le taux de patients SSAM est
de 7%.
Calcul du taux de SNA : entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016, le nombre de
séjours de patients hospitalisés est de 3486. Parmi eux il y a 1217 séjours de patients
hospitalisés sous contrainte, dont 115 séjours de mineurs. Le nombre de SNA est de 101.
Ainsi le taux de SNA est de 8.3%.
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Taux de récidives :
Nous observons qu’environ 2/3 des patients font une seule SNA dans l’année 2016. Les
patients qui récidivent représentent donc 1/3, et l’un d’entre eux a réalisé jusqu’à 6 SNA
dans l’année.
Le taux de récidive par patient et par an est de 1.59.

Répartition des patients par nombre de SNA en 2016
1,6

1,6

4,7
4,7
1 SNA
2 SNA
20,3

3 SNA
4 SNA
5 SNA
67,1

6 SNA

B). Caractéristiques des patients SSAM :
Répartition par Sexe :
La grande majorité des patients auteurs de SNA sont des hommes, 79.4%.
Répartition par âge :
Les patients SSAM ont un âge moyen de 36 ans (écart type 15.882), le plus jeune d’entre
eux est âgé de 13 ans et le plus âgé a 79 ans.
Plus de la moitié des sorties (56%) sont réalisées par des patients âgés de moins de 30
ans.
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Répartition par âge
35
30
25
20
15
10
5
0
10-19 ans

20-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

60-69 ans

70-79 ans

Antécédents de SNA :
On retrouve des antécédents de SNA chez 46% des patients.
Diagnostic :
Une grande proportion des patients SSAM a un diagnostic identifié comme F20 dans la
classification CIM-10 : il s’agit de schizophrénie, trouble schizotypique et trouble délirant
(63.5%). Vient ensuite la catégorie F30 concernant les troubles de l’humeur, suivie de la
catégorie F60 faisant référence aux troubles de la personnalité et du comportement chez
l’adulte.

Diagnostic 2016 - CIM-10
4.8%
6,30%

7,90%

F10
F20

7,90%

F30

9,50%

F60
63.5%

F80
F90
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Antécédents psychiatriques :
La grande majorité des patients (86.1%) ont des antécédents psychiatriques, avec le plus
souvent plusieurs hospitalisations en psychiatrie. Les patients hospitalisés pour la
première fois et n’ayant pas de suivi psychiatrique antérieur représentent 13.9% des
SNA.

Antécédents Psychiatriques - 2016
13.9%
Oui
Non
86.1%

Comorbidités addictives :
54% des patients ont une comorbidité addictive. Les produits les plus fréquemment
retrouvés sont le cannabis et l’alcool.

C). Caractéristiques des SNA :
Modalités d’hospitalisation :
La majorité des patients SSAM sont hospitalisés en SDT, SDTU, SPI, avec 59.4%. Les
SDRE représentent un peu plus d’un quart des SNA (26.7%) et les mineurs 13.9%.

Mode d'hospitalisation 2016

13,9

35,6

SDT
SDTu
SPI

26,7

SDRE
Mineurs
9,9
13,9
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Distribution des SNA en fonction des jours de la semaine :
On remarque peu de différences concernant les jours de la semaine, seulement une
diminution le samedi. Une seule SNA a eu lieu un jour férié.

Répartition par jour de la semaine
20
18

16,8

17,8

16,8

15,8

16
12,9

14

10,9

12
10

7,9

8
6
4

1

2
0
Catégorie 1
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Ferié

Période de survenue des SNA :
Les SNA ont lieu principalement l’après-midi (42.6%) et durant les repas (17.8%). Les
périodes de transition représentent 14.9% et on compte le moins de SNA pendant la nuit.

Période de survenue
42,6

45
40
35
30
25
20

17,8

15,8

14,9

15
8,9

10
5
0
Matin

Après-midi

Nuit

Transition

Repas
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Délai entre admission et SNA :
Nous constatons que le début d’hospitalisation est particulièrement à risque. 5.9% des
SNA ont lieu les 24 premières heures, plus d’un quart la première semaine (26.7%), et le
premier mois totalise 69.3% d’entre elles.

Délai entre admission et SNA
42,6

45
40
35
30
25

20,8

20

14,9

12,9

15
10

5,9
3

5
0
Catégorie 1
<1J

[2-7j]

[8-30j]

[31-60j]

[61-90j]

>90j

Modalités des SNA :
La grande majorité des SNA se font à l’insu du service (70.3%). Près d’un quart d’entre
elles ont lieu lors d’une permission à l’extérieur (23.8%), et une minorité lors de
permissions dans le parc (5.9%).

Modalité SNA
5,9

23,8

Non retour permission parc
Non retour permission extérieur
de l'unité à l'insu du service

70,3
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Seul ou aide intermédiaire :
Dans 96% des cas, le patient réalise la SNA seul. Seules 4 SNA se sont faites avec une
aide extérieure.
Durée de la SNA :
Les SNA sont dans la grande majorité des cas de très courte durée : moins de 24h dans
environ 2/3 des cas (71.4%), et moins de 6h la moitié du temps (54.4%).
Remarquons qu’un certain nombre de patients ne sont pas revenus (5.9%).

Durée SNA
60

54,5

50

40

30

20

14,9
9,9

7,9

10

5,9

5
2

0
Catégorie 1
<6h

[6-12h]

[12-24h]

[24h-3j]

[3-7j]

> 1 semaine

Non retour

Destination :
Les destinations les plus fréquentes sont la ville et le domicile dans près d’un cinquième
des cas (respectivement 19.8% et 18.8%), puis la famille dans 15.8%.
Une grande proportion est cotée comme autre destination (38.6%), il s’agit le plus
souvent de l’intervention du SAGI dans le cadre de l’hôpital.
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Destination
45
38,6

40
35
30
25
20

19,8

18,8
15,8

15
10
4

5

3

0
Domicile

Famille

Amis

Ville

Errance

Autre

Evénements précédant la SNA :
Dans 48.5% des cas il n’y a pas d’événement particulier retrouvé les jours précédents. Il
est observé une dégradation de l’état psychique, de l’anxiété, de la violence ou une
réintégration dans 33.7% des SNA. Dans 8.9% des cas c’est un conflit dans le service
ou avec un autre patient, et dans 5.9% un changement dans la prise en charge. Dans le
dossier médical on trouve 2 cas où les patients ont clairement mentionné leur volonté de
partir. L’élargissement des consignes ou une amélioration clinique avant une SNA est
constaté dans un seul cas.

Evénements précédents

5,9

21

RAS

8,9

Dégradation état psychique, anxiété,
violence, réintégration
48,5

Conflit dans le service (manqua
alliance) ou avec autre patient
Changement dans la PEC (ttt, mutation
unité, projet de soin)

33,7

Mention de sa volonté de partir
Amélioration clinique, élargissement
des consignes
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Modalités de retour :
Le retour est la plupart du temps assuré par le personnel du CHAI (63.8%), souvent le
SAGI. Les retours spontanés représentent un cas sur 5 (19.8%).

Modalité de retour
Retour spontané
5,9
5,9

19,8
Raccompagné par famille / amis

5

Raccompagné par personnel du
CHAI (SAGI, éducateur...)
Raccompagné par personnel
extérieur (Forces de l'ordre,
pompiers…)

63,4

Pas de retour

Conséquences des SNA :
La très grande majorité des SNA n’ont pas eu de conséquences significatives (87.1%).
11.9% des SNA ont pour conséquence : une agitation, une consommation de toxiques,
des conduites à risques ou des décompensations psychiatriques. Comme conséquences
médico-légales nous avons retrouvé un cas de suicide.

Conséquences
1%
11,9%

Sans conséquences significatives

Conséquences (agitation,
consommation toxiques, conduites à
risque, décompensation)

87,1%

Conséquences Médico-Légales
(suicide, homicide, braquage, actes
délictueux)
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Mesures correctives :
Après le retour dans le service, dans 61.4% des cas les consignes du patient sont
changées. On remarque qu’il n’y a pas de changement dans près d’un tiers des situations
(32.8%).

Mesures Correctives

3

3
Pas de changements
32,7
Restrictions ou changement de
consignes
Adaptation du traitement sans
changement de consignes
Transfert d'établissement

61,4
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6). Discussion :

A). Généralités :
Le sujet des SNA n’a été que peu étudié en France, la littérature concernant cette
problématique est essentiellement Anglo-saxonne. La comparaison des recherches sur
le sujet est complexe car les législations des pays ne sont pas équivalentes et les auteurs
utilisent des méthodologies différentes.
La définition même d’une SNA varie en fonction des travaux, et les procédures de
signalement ne sont pas identiques (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17).
Ainsi certains auteurs considèrent une SNA à partir du moment où elle est constatée,
d’autres au bout d’une heure (5) (13) (18) , ou après minuit (15) (19) (20). Des travaux
vont uniquement s’intéresser aux patients considérés comme dangereux ou en danger
(21) (22). Dans notre étude nous avons comptabilisé les SNA à partir du moment où
celles-ci sont constatées et signalées, sans imposer un délai particulier. L’analyse du
dossier médical a permis de mettre de côté certains signalements qui étaient des erreurs
(patient retrouvé dans le service). La procédure actuellement utilisée au CHAI en cas de
SNA est disponible en Annexe 1.
Une autre différence méthodologique majeure entre les études concerne les populations
étudiées. Certaines études ont inclus les patients en soins libres. Nous avons fait le choix
de ne pas les inclure pour plusieurs raisons. Une personne faisant l’objet de soins
psychiatriques avec son consentement dispose des mêmes droits liés à l’exercice des
libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades soignés pour une autre
cause (Article L3211-2 du CSP) (23). La liberté fondamentale d’aller et venir reste le
principe des soins psychiatriques (9). Leurs sorties se font habituellement après un avis
médical validant la fin d’hospitalisation, mais si l’avis médical est défavorable, ces
patients ont le droit de sortir contre avis médical, après information des risques encourus
(Article L1111-4 du CSP) et signature d’une attestation (Article R1112-62 du CSP). Enfin
dans le cas d’une sortie à l’insu du service, une recherche a lieu et la personne de
confiance est prévenue, mais il n’y a pas systématiquement de déclaration.
Nous avons décidé d’inclure les mineurs dans notre étude, leur mode d’hospitalisation
est particulier (24) mais les problématiques sont identiques. S’agissant des mineurs, la
décision d’hospitalisation appartient en premier lieu aux titulaires de l’autorité parentale
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ou au tuteur (Article L3211-10 du CSP), selon le Code de la Santé Publique (CSP), elle
peut aussi intervenir à la demande du directeur de l’établissement ou du service auquel
le mineur a été confié (Article R1112-34 du CSP). Dans ces hypothèses qui toutes sont
assimilées aux soins libres, la décision n’appartient pas au mineur quand bien même la
loi prescrit de recueillir son avis (Article L1111-4 du CSP). Ils peuvent aussi être confiés
à un établissement de santé mentale sur ordonnance de placement provisoire prise par
un juge des enfants dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative (25).

B). Comparaison avec les résultats de la littérature :
Une comparaison de nos résultats avec les données de la littérature permet de mettre en
perspective ce travail. En France une thèse a été publiée en 2004 sur les SNA à partir
de 2 études réalisées à Lyon sur les années 2001 et 2002 (17). La première étude inclut
les patients en soins libres et la seconde comprend uniquement les patients hospitalisés
sous contrainte à l’hôpital Saint Jean de Dieu, c’est avec cette dernière que nous avons
comparé nos résultats. En 2011 une autre étude a été réalisée à Nantes (26) dont nous
discuterons les principaux résultats, cependant la méthodologie diffère car les patients
en soins libres ont été inclus. L’IGAS a également rédigé un rapport sur l’analyse des
accidents en psychiatrie, avec deux enquêtes menées sur les SNA (4) (27) (28). Enfin
des données ont été recueillies sur le CHAI durant l’année 2015 (29), et un comparatif
complet est disponible en Annexe 3.

Taux de patients SSAM et de SNA :
Le taux de patients SSAM retrouvé varie beaucoup entre les études, notamment à cause
des différences de méthodologie. Une revue de la littérature a été réalisée en 1998 en
utilisant une même formule pour faire les calculs : la formule de Molnar (30) : nombre de
« fugueurs »/ nombre de patients à risque. La moyenne est de 12.6% de patients SSAM,
avec des résultats variables de 2 à 44% (5). Cependant cette formule ne prend pas en
compte les patients qui font plusieurs SNA, ni les durées de séjour (18) (5).
En France l’étude rétrospective Lyonnaise réalisée en 2004 a trouvé un taux de patients
SSAM de 7.9% en 2001 puis 4.9% en 2002 (17). A Nantes, un taux de 13.5% est
comptabilisé (26). Le rapport de l’IGAS en 2011 à propos des « accidents en psychiatrie »
a évalué un taux moyen annuel de SNA à 12%, avec une variabilité allant de 3 à 22% (4)
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(27) (28). Ils notent une sous-estimation de la déclaration de cet événement à tous les
niveaux. Au CHAI nous avons un taux de SNA proche entre 2015 (7%) et 2016 (8.3%), il
est moins élevé que le taux moyen Français annoncé à 12% par l’IGAS.

Caractéristiques des patients SSAM :
Concernant le profil de ces patients, les travaux montrent des résultats généralement
concordants.
La grande majorité des études indique que ce sont principalement des hommes (19) (31)
(21) (22) (32) (33), assez jeunes, comparativement à la population générale des patients
hospitalisés en psychiatrie (4) (16) (19) (32) (34) (35) (36) (22), mais sans être
systématiquement significatif (14) (37) (38) (16). En France, l’étude de 2004 menée à
Lyon trouvait 85% d’hommes de 32 ans d’âge moyen en 2001, et 69% d’hommes de 35
ans d’âge moyen en 2002. Celle de 2011 à Nantes trouve aussi une majorité d’hommes
(65%), de 39 ans d’âge moyen. La surreprésentation d’hommes d’âge jeunes que nous
avons observé fait partie des données les plus homogènes dans la littérature.
Les antécédents de SNA peuvent être un facteur prédictif pour certains auteurs (39) (21).
Au CHAI ces antécédents sont très fréquemment retrouvés que ce soit en 2015 (91.2%)
ou en 2016 (86.1%).
Concernant le diagnostic, la schizophrénie et les troubles de personnalité sont le plus
fréquemment retrouvés dans la littérature (40) (21) (20) (18). A Lyon les psychoses sont
significativement plus représentées avec 38.7% en 2001 et 51.3% en 2002 (17); ainsi
qu’à Nantes avec 55% (26). Remarquons que dans cette dernière étude les troubles de
l’humeur sont sous représentés. Notre travail est concordant avec la schizophrénie,
trouble schizotypique et troubles délirants qui se distinguent avec un taux très stable de
63.2% en 2015 et de 63.5% en 2016.
Les addictions sont parfois associées, notamment l’alcool (19) (37) (41). Nous avons
trouvé un pourcentage important de comorbidités addictives (54%), avec principalement
le cannabis et l’alcool concernés.
Les études montrent un taux de récidives pouvant varier de 9 à 69% (18), avec un taux
moyen d’environ un tiers (31) (33) (42) (41) (22) (21) (32) conforme à ce que nous avons
calculé.
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Caractéristiques des SNA :
Certaines études semblent indiquer un plus grand nombre de SNA durant le week-end,
probablement favorisé par plus de permissions (18). Ce qui n’est pas retrouvé au CHAI,
que ce soit en 2015 ou en 2016.
Les études montrent un taux de SNA élevé en début d’hospitalisation, notamment lors
de la première semaine (42) (34) (11). Dans l’étude Lyonnaise de 2004 le premier mois
totalise 54.3% des SNA (17). En 2011 à Nantes 43% ont eu lieu la première semaine et
85% le premier mois. Dans notre hôpital le premier mois concentre 61.6% des SNA en
2015 et 69.3% en 2016. Cette forte proportion retrouvée dans toutes les études invite à
être particulièrement vigilant en début de prise en charge.
Tout comme au CHAI (63% en 2015 et 71.4% en 2016), la majorité des SNA sont brèves
avec une durée de moins de 24h (11) (20) (21) (22) (41). A Lyon ce sont les SNA de plus
de 12h qui ont été prises en compte, rendant la comparaison avec nos résultats
inexploitable. A Nantes ce chiffre atteint 78% (26).
La destination des SNA n’a été recherchée que par peu d’auteurs, avec essentiellement
le domicile du patient ou chez des proches (1/3 à 2/3 des cas). Dans notre étude, les
résultats sur la destination classaient 38.6% des SNA dans la catégorie « autre ».
Cependant avec l’analyse des dossiers et du registre du SAGI on constate qu’un grand
nombre de SNA se sont limitées au CHAI, avec une intervention du personnel du service
ou du SAGI qui retrouve le patient dans le parc ou à l’entrée de l’hôpital. Ces
constatations nous confortent dans l’importance que joue ce service infirmier dans le
recueil d’informations et la prise en charge des patients SSAM.
La modalité du retour n’a été que très peu étudiée dans la littérature. Par contre le taux
de non-retour est précisé, il varie de 3 à 53% (41) (42) (33) (20) (11) (16). L’étude de
Lyon en 2004 retrouve un taux de non-retour important de 37% en 2001 puis 45% en
2002 (17). Au CHAI ce taux est variable, en 2015 ce sont 20% de non-retours, contre
5.9% en 2016. Les 6 cas concernés dans notre étude ont vu leur mesure de contrainte
levée, 3 ont bénéficié d’une reprise du suivi médical en ambulatoire au CMP (Centre
Médico Psychologique), l’un s’est présenté aux urgences avec des troubles du
comportement, un autre a rejoint une Maison d’Arrêt, et un dernier a mis fin aux rendezvous du CMP, préférant un suivi en libéral.
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Les conséquences des SNA on fait l’objet de recherches. Pour le patient, le premier
retentissement est l’arrêt des traitements, pouvant aboutir à une décompensation
psychiatrique, et un arrêt du suivi (20) (43). L’auto-agressivité peut être observée dans
0.25 à 3.9% des cas (21) (19) (20) (11) (26). Des cas de suicides sont à notifier et certains
auteurs trouvent un lien statistique entre SNA et suicide (5). Les actes d’hétéroagressivité sont rares, ils représentent moins de 3% dans la plupart des études (11) (19)
(41). A Lyon, l’étude de 2004 ne retrouve pas de conséquences médico-légales (17).
L’étude de Nantes indique qu’il n’y a pas de conséquences la plupart du temps, mais elle
trouve 20.3% de consommation de toxiques, 4% de tentative de suicide, 1% de suicide
et 6% d’actes hétéro-agressifs (26). Au CHAI les résultats varient en fonction des années,
en 2015, 26% ont des conséquences tel qu’une agitation, prise de toxiques, contre 11.6%
en 2016. Les conséquences médico-légales sont rares mais nous avons retrouvé 2 cas
en 2015 et 1 en 2016.
Après comparaison des résultats avec la littérature, on trouve de nombreux points de
convergence. Cependant nous estimons que d’autres travaux sont nécessaires
notamment en France pour avoir un plus grand nombre de données, et une méthodologie
plus uniforme.

C). Limites de l’étude :
Notre étude présente des limites. Il s’agit d’une étude rétrospective, la recherche
d’informations à posteriori est complexe et certaines données sont difficiles à obtenir.
L’étude de chaque dossier médical nous a révélé qu’un nombre non négligeable
d’observations médicales étaient incomplètes. L’analyse des observations infirmières, du
registre du SAGI et des certificats permet souvent de trouver les informations pour
compléter les données, cependant il est possible que des éléments n’aient pas été notés,
pouvant amener à un biais lors du remplissage des critères. Nous pensons
particulièrement aux événements les jours précédents, ainsi qu’aux conséquences des
SNA qui ne sont pas systématiquement décrites dans les dossiers. D’autre part lors du
remplissage de la grille de critères, il est arrivé que plusieurs critères différents soient
possibles (par exemple pour les destinations des SNA), nous avons choisi celui qui était
le plus représentatif de la situation clinique.
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D). Réflexions :
Pour élargir la réflexion il nous semble nécessaire de se questionner d’une part sur les
raisons qui amènent les patients à fuir le système de soins, et d’autre part sur les
méthodes utilisées pour réduire ce nombre de sorties.
Les motifs qui incitent certains patients à sortir sans autorisation médicale ont été peu
étudiés en France. Outre le rôle propre de la pathologie mentale (13) (21) et
l’incompréhension de leurs motifs d’hospitalisation (13) (20) (44), d’autres raisons sont
retrouvées. Les principales sont un sentiment de peur dans l’unité (13) (20) (21), le
sentiment d’enfermement (5), l’isolement de leurs proches (13) (19) (31), ou l’impossibilité
de réaliser des activités de la vie quotidienne ou professionnelle (20) (21) (39). L’ennui et
le manque d’activité sont évoqués notamment le week-end (5) (20). Enfin la question de
l’acceptation des traitements (13) (44) et les difficultés relationnelles entre les équipes et
le patient peuvent favoriser les SNA (13) (21) (44).
Après ce constat il faut chercher les mesures possibles pour limiter ces sorties. A notre
connaissance il n’y a pas d’études en France ayant évalué l’efficacité de procédés pour
réduire le taux de SNA. A l’international les études trouvent rarement des résultats
significatifs, mais plusieurs pistes sont avancées : notamment en accompagnant les
patients ayant déjà réalisé des SSAM dans les services (18), mais aussi en les
accompagnant en extra hospitalier pour leurs démarches (17) (20). Certains proposent
des réunions entre soignants et patients (18) (45), et d’autres réalisent des réunions
d’équipes suite à une SNA, permettant de réduire les dysfonctionnements et diminuer le
taux de SNA (46). L’IGAS recommande aussi des modifications architecturales avec la
création d’un sas d’entrée, le remplacement des chambres collectives par des chambres
individuelles, des distractions suffisantes, et la présence d’un jardin dans les unités
fermées (4).
Il semble donc qu’une bonne communication avec le patient sur sa prise en charge, un
meilleur accompagnement, des temps de parole avec l’équipe soignante, sont les
premières mesures à mettre en place pour améliorer la prise en charge et ainsi réduire
le nombre de SNA (26) (19) (44) (18) (17).
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E). Perspectives :
Nous avons vu qu’il y a peu de travaux sur les SNA en France. Il est donc nécessaire
que d’autres études soient menées, avec une homogénéisation de la méthodologie pour
avoir un plus grand nombre de données à comparer et un suivi dans le temps.
Il nous semble indispensable de faire d’une part des recherches sur les raisons qui
poussent certains patients à fuir le système de soins, et d’autre part trouver les
aménagements à faire dans les hôpitaux et les services pour réduire ce phénomène. Le
tout ne s’inscrivant pas dans une démarche sécuritaire, mais avec le souhait de mieux
comprendre ce phénomène et avoir une meilleure adéquation entre la nécessité de soin
et la réponse médicale apportée.
Les réflexions menées au sein du CHAI ces dernières années ont abouti à une révision
de la procédure de déclaration des SNA. La version actuelle datant du 29 mai 2017 est
disponible en Annexe 1, la version révisée est en cours de validation. Des aménagements
architecturaux ont lieu avec la création de nouveaux locaux dans l’hôpital respectant les
recommandations. Le maintien d’un registre sur les SNA permettra d’observer l’évolution
de ce phénomène dans les années à venir.

Conflit d’intérêts : aucun conflit d’intérêts.
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II). CONCLUSION :
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IV). ANNEXES :
1). Procédure en cas de SNA au CHAI :
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2). Détail des caractéristiques :
Source de signalement :
-

SAGI

-

Crossway

-

Bureau des Entrées

Les caractéristiques des patients SSAM :
-

Répartition par Sexe :
o Homme
o Femme

-

Répartition par âge :
o 10-19 ans
o 20-29 ans
o 30-39 ans
o 40-49 ans
o 50-59 ans
o 60-69 ans
o 70-79 ans

-

Antécédents de SNA :
o Pas d’antécédent de SNA
o Présence d’un antécédent de SNA

-

Diagnostic : utilisation de la Classification Internationale des Maladies, 10 ème
révision : CIM-10. Chapitre 5 : Troubles mentaux et du comportement.
o F10 : Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
substances psycho-actives
o F20 : Schizophrénie, troubles schizotypiques et troubles délirants
o F30 : Troubles de l'humeur (affectifs)
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o F40 : Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles
somatoformes
o F50 : Syndromes comportementaux associés à des perturbations
physiologiques et à des facteurs physiques
o F60 : Troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte
o F70 : Retard mental
o F80 : Troubles du développement psychologique
o F90 : Troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant
habituellement durant l'enfance et l'adolescence
-

Antécédents psychiatriques :
o Pas d’antécédent psychiatrique
o Présence d’antécédents psychiatriques

-

Comorbidité addictive : hors tabac.
o Présence d’une comorbidité addictive
o Absence de comorbidité addictive

Les caractéristiques de la SNA :
-

Modalité d’hospitalisation :
o SDT
o SDTU
o SPI
o SDRE
o Mineur

-

Jour constaté de sortie :
o Lundi
o Mardi
o Mercredi
o Jeudi
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o Vendredi
o Samedi
o Dimanche
o Jour Férié
-

La période de survenue de la SNA :
o Le matin (6h31-11h30)
o L’après-midi (14h01-18h30)
o La nuit (21h01-6h)
o Périodes de transition (6h01-6h30 ; 13h01-14h ; 20h01-21h)
o Durant les repas (11h31-13h ; 18h31-20h)

-

Délai entre l’admission et la SNA
o < ou = 1 jour
o de 2 j à 7 jours inclus
o de 8 à 30 jours inclus
o de 31 à 60 jours inclus
o de 61 à 90 jours inclus
o > ou = à 91 jours

-

Modalité des SNA :
o Non-retour de permission dans le parc
o Non-retour d’une permission à l’extérieur
o Sortie de l’unité à l’insu du service

-

Seul ou aide intermédiaire :
o Seul sans aide
o Aide d’une personne intermédiaire pour réaliser la SNA

-

Durée de la SNA :
o ≤ 6 heures
o [6 - 12 h]
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o [12h - 24h]
o [24h - 3j]
o [3j - 7j]
o > 1 semaine
o Non-retour
-

Destination du patient :
o Domicile
o Famille
o Amis
o Ville
o Errance
o Autre

-

Evénement précédant la SNA (dans les 7 jours) :
o Aucun événement particulier
o Dégradation de l’état psychique, anxiété, violence, réintégration
o Conflit dans le service (manque d’alliance) ou avec un autre patient
o Changement dans la prise en charge (traitement, mutation d’unité, projet
de soins)
o Mention de sa volonté de partir
o Amélioration clinique, élargissement des consignes

-

Modalités de retour :
o Retour spontané du patient
o Raccompagné par sa famille ou des amis
o Raccompagné par le personnel du CHAI
o Raccompagné par du personnel extérieur (forces de l’ordre, pompiers)
o Pas de retour
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-

Conséquences :
o Sans conséquences significatives
o Conséquences (agitation, consommation de toxiques, conduites à risques,
décompensation)
o Conséquences médico-légales (suicide, homicide, braquage, actes
délictueux)

-

Mesures correctives mises en place après le retour :
o Pas de changement des consignes
o Restriction ou changement de consignes
o Adaptation du traitement sans changement des consignes
o Transfert d'établissement
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3). Comparaison des résultats de 2015 et 2016 au CHAI :

Le Centre Hospitalier Alpes Isère a réalisé un recueil de données concernant les SNA
sur l’année 2015. Ainsi nous pouvons mettre en parallèle les résultats recueillis.
Les sources de signalement :
Les résultats sont différents en 2015 avec 70% des SNA indiquées à partir du Bureau
des Entrées, 5% via Crossway et 25% du SAGI. Cette différence s’explique simplement
par la source qui est utilisée en premier et donc l’ordre dans lequel on valide l’origine de
la source. Il est intéressant de noter le rôle du SAGI, en 2015 lorsqu’il est consulté en
3ème il permet de compléter 25% des SNA, ce qui indique que certaines SNA ne sont pas
déclarées au bureau des entrées et sur Crossway. En 2016 nous avons utilisé en premier
le SAGI qui recense 79% des SNA, son rôle est primordial dans l’étude de ce
phénomène.

A). Le taux de SNA :
En 2015 entre le 1er janvier et le 31 décembre ce sont 73 SNA qui ont été recensées sur
le CHAI. Le nombre total d’entrées directes a été de 3156, dont 959 admissions en soins
sous contrainte chez les adultes et 84 mineurs. Ainsi le taux de SNA était de 7%. Ce
chiffre est proche de ce que nous avons retrouvés en 2016 avec 8.3%.

B). Caractéristiques des patients sortis sans autorisation médicale :
Répartition par sexe : Dans les 2 années la majorité des sujets concernés sont des
hommes dans des proportions équivalentes.

Répartition par sexe 2015
19%

Répartition par sexe 2016

21%

79%

81%

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes
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Répartition par âge :
En 2015 les patients sortis sans autorisation ont un âge moyen de 32 ans (écart type
13.5), avec un intervalle allant de 13 ans à 62 ans pour le plus âgé, ce qui est proche
des résultats de l’année 2016 avec un âge moyen de 36 ans (écart type 15.882).

Répartition en fonction de l'âge en 2015
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
10-19 ans

20-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

60-62 ans

Répartition par âge
35
30
25
20
15
10
5
0
10-19 ans

20-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

60-69 ans

70-79 ans
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Antécédents de SNA :
Là encore on remarque des résultats proches avec près de la moitié des patients ayant
un antécédent de SNA.

Antécédents de SNA - 2016

Antécédents de SNA - 2015

49.1%

Oui
50.9%

Non

54%

Oui

46%

Non

Diagnostics :
Les résultats sur les diagnostics sont identiques mettant en avant la catégorie F20 de la
CIM-10 : Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants (63.2% en 2015 et
63.5% en 2016).

Antécédents psychiatriques :
La grande majorité des patients avaient des antécédents psychiatriques dans les 2
années, 91.2% en 2015 et 84.1% sur 2016.

Antécédents Psychiatriques 2015

Antécédents Psychiatriques
- 2016

8.8%
13.9%
Oui
91.2%

Non

Oui
86.1%

Non

48

C). Caractéristiques des SNA :
Modalités d’hospitalisation :
Les SDT, SDTU et SPI représentent la majorité des patients sortis sans autorisation,
59.6% en 2015 et 59.4% en 2016. En 2015 on note 2 cas (3.5%) de patients détenus.

Mode d'hospitalisation 2015 (%)
3,5
15,8

SDT, SPI, SDTU
SDRE
Mineur
21,1

Détenu, placement judiciaire

59,6

Mode d'hospitalisation 2016

13,9

35,6

SDT
SDTu
SPI

26,7

SDRE
Mineurs

9,9
13,9
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Distribution des SNA en fonction des jours de la semaine :
Cette distribution ne montre pas de jour qui se démarque en 2015.

Jour
20

Pour-cent

10

0
Dimanche

Vendredi

Mercredi

Lundi

Férié

Samedi

Jeudi

Mardi

Jour

Répartition par jour de la semaine
20
17,8

18

16,8

16,8
15,8

16
14

12,9

12

10,9

10
7,9

8
6
4
2

1

0
Catégorie 1
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Ferié
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Délai entre admission et SNA :
Là aussi les 30 premiers jours d’hospitalisation sont particulièrement à risque regroupant
61.6% en 2015 et 69.3% en 2016 des SNA.
La première semaine représente plus du quart des SNA quelle que soit l’année : 27.4%
en 2015 contre 26.7% en 2016.

Délai admission - SNA
40

30

20

Pour-cent

10

0
<= 1 jour = dans les

[ 8 - 30 jours] = da

[ 2 - 7 jours] = dan

[61 - 90 jours ] = da

[ 31 - 60 jours] = d

>= 91 jours = après

Délai admission - SNA

Délai entre admission et SNA
42,6
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20,8
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10

5,9
3

5
0
Catégorie 1
<1J

[2-7j]

[8-30j]

[31-60j]

[61-90j]

>90j
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Modalités des SNA :
Des différences sont apparues concernant les modalités des SNA. La majorité des SNA
se font à l’insu du service mais dans des proportions moindres en 2015 (46.6% en 2015
et 70.3% en 2016). Ensuite près d’un quart d’entre eux sortent lors d’une permission à
l’extérieur (24.7% en 2015 et 23.8% en 2016). Les SNA lors de permissions dans le parc
sont rares en 2016 (5.9%), mais représentent 19.2% en 2015.
Durée de la SNA :
De la même manière les SNA sont fréquemment de très courte durée avec moins de 24h
dans environ 2/3 des cas (63% en 2015 et 71.4% en 2016), et même moins de 6h la
moitié du temps (45.2% en 2015 et 54.4% en 2016).

Durée
50

40

30

Pour-cent

20

10

0
<= 6 heures

] 12 - 24h]
] 6 - 12h]

] 3 - 7 jours]

] 24h - 3 jours]

non retour

> 1 semaine

Durée

Durée SNA
60

54,5

50
40
30
20

14,9
9,9

7,9

10
2

5

5,9

0
Catégorie 1
<6h

[6-12h]

[12-24h]

[24h-3j]

[3-7j]

> 1 semaine

Non retour
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Destination :
Les proportions des destinations sont différentes entre le domicile (26% en 2015 et 18.8%
en 2016), la famille (19.2% en 2015 et 15.8% en 2016) et les amis (9.6% en 2015 et 4%
en 2016).

Destination
40

30

20

Pour-cent

10

0
Ville

Famille

Sans info, sans reto

Autre (étranger, aut
Errance

Amis, voisins

Domicile

Destination

Destination
45
38,6

40
35
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25
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19,8

18,8
15,8

15
10
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3

0
Domicile
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Ville

Errance

Autre
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Période de survenue des SNA :
Les SNA ont lieu le plus souvent dans l’après-midi (42.5% en 2015 et 42.6% en 2016),
puis durant les repas (20.5% en 2015 et 17.8% en 2016).

Période de survenue
42,6

45
40
35
30
25
20

17,8

15,8

14,9

15
8,9

10
5
0
Matin

Après-midi

Nuit

Transition

Repas
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Evénements précédant la SNA :
Il y a plus d’événements retrouvés les jours précédents la SNA en 2015 qu’en 2016.
Effectivement aucun événement n’est répertorié dans près d’un tiers des cas en 2015
(31%) contre près de la moitié des cas en 2016 (48.5%).

Evénements précédents

5,9

2 1
RAS

8,9
Dégradation état psychique,
anxiété, violence, réintégration
48,5

Conflit dans le service (manqua
alliance) ou avec autre patient
Changement dans la PEC (ttt,
mutation unité, projet de soin)
Mention de sa volonté de partir

33,7
Amélioration clinique,
élargissement des consignes
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Modalités de retour :
Le mode de retour montre des proportions variables entre 2015 et 2016 : par
l’intermédiaire du personnel du CHAI, souvent le SAGI (37% en 2015 et 63.8% en 2016).
Les retours spontanés représentent 1 cas sur 5 (19.8% en 2016) et les non-retours
varient en fonction des années : 20.35% en 2015 contre 5.9% en 2016.
Pour 2015, le suivi Hospitalier ou en CMP a été repris à distance de leur SNA pour 9 cas
(12%). Dans 2 cas le non-retour a été motivé par des conséquences graves (suicide,
actes délictueux), et 4 (5%) cas ont été perdus de vue.

Modalités retour
40

30

Pour-cent

20

10

0
Pas de retour

raccompagné par la f

Retour spontané

retrouvé/raccompagné

raccompagné par le p

Modalités retour

Modalité de retour
Retour spontané
5,9
5,9

19,8
Raccompagné par famille / amis
5
Raccompagné par personnel du
CHAI (SAGI, éducateur...)

63,4

Raccompagné par personnel
extérieur (Forces de l'ordre,
pompiers…)
Pas de retour
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Conséquences des SNA :
La majorité des SNA n’ont pas eu de conséquences graves (52.6% en 2015 et 87.1% en
2016), puis viennent les cas d’agitation, arrêt de traitements, prise de toxiques (33.3% en
2015 et 11.9% en 2016). L’année 2015 est marquée par 2 cas de conséquences graves
et médico-légales. On retrouve en 2016 1 seul cas avec conséquence médico-légale.

Conséquences
60

50

40
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