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Violence institutionnelle : quelles évolutions après un
séjour en Unité pour Malades Difficiles ?
A propos de 28 patients admis à l’UMD de Plouguernevel en 2010
suite à un passage à l’acte hétéro-agressif en institution

Institutional violence : which developments are observed
in patients after their stay in a Unit for Difficult Patients ?
This is concerned with 28 patients sectioned at the Plouguernevel
UDP in 2010 due to hetero-aggressive actions in mental institutions
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RESUME

Introduction :
Les violences hétéro-agressives en institution constituent un motif fréquent d’admission en Unité pour
Malades Difficiles (UMD). L’objectif de cette étude est de suivre l’évolution d’une cohorte de 28
patients admis à l’UMD de Plouguernevel (Bretagne) en 2010 pour ce motif.

Méthode :
Les durées d’hospitalisation complète (DHC) et d’isolement thérapeutique (DIT) sont comparées
avant et après le séjour à l’UMD (6 mois et 2 ans). Les ordonnances de psychotropes à l’admission et
à la sortie de l’UMD sont analysées. Enfin, on compare les facteurs de risque de violence entre deux
groupes de patients : R (patients récidivants après leur sortie) et NR (patients non récidivants).

Résultats :
Si les DHC sont comparables, les DIT sont statistiquement moins importantes à 6 mois (p < 0.0001) et
2 ans (p < 0.0001) après la sortie. On note également une diminution du nombre de psychotropes par
patient (p = 0.04), de la posologie des antipsychotiques (p = 0.04) et du nombre de patients sous
benzodiazépines (p = 0.003). Les patients qui récidivent et sont réadmis en UMD (n = 8) sont
statistiquement plus jeunes, présentent plus fréquemment des antécédents de violence en institution et
certains traits psychopathiques.

Conclusion :
L’UMD demeure une bonne indication pour ces patients violents. On note une diminution des durées
d’isolement thérapeutique au retour dans le service d’origine. Les traitements antipsychotiques et
benzodiazépiniques ont également pu être diminués durant le séjour. La plupart des facteurs de risque
identifiés dans le groupe R restent peu modifiables par les thérapeutiques médicamenteuses.
Mots clefs : violence en institution, Unité pour Malades Difficiles, isolement thérapeutique, traitement
de la violence, facteurs de risque de violence.
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ABSTRACT

Introduction:
Hetero-aggressive violence in mental institutions is a common reason for admission to a Unit for
Difficult Patients (UDP). The objective of this study is to follow how a cohort of 28 such patients,
sectioned at the Plouguernevel UDP (France) in 2010, got on.

Method:
Hospitalization (HD) and seclusion (SD) durations are compared before and after their stay at the UDP
(6 months et 2 years). The prescriptions of psychotropic drugs as they are they were admitted at and
released from the UDP are analyzed. Finally, a violence risk factor comparison between two groups of
patients (R: recurring patients after discharge and NR: non-recurring patients) is made.

Results:
The HDs are comparable but the SDs are statistically lower at 6 months (p < 0.0001) and 2 years
(p < 0.0001) after release from the UDP. There is also a decrease in the number of psychotropic drugs
per patient (p = 0.04), antipsychotic dosage (p = 0.04) and number of patients receiving
benzodiazepines (p = 0.003). Patients who relapse and are re-sectioned to UDP (n = 8) are statistically
younger, more frequently have a history of institutional violence and some psychopathic traits.

Conclusion:
The UDP remains a good indicator for these violent patients. There is a decrease in the duration of
therapeutic seclusion upon return to the originating service. Antipsychotic and benzodiazepine therapy
may also have been reduced during their stay. Most of the risk factors identified in the R group remain
unaffected by drug therapy.

Key words: violence in psychiatric wards, Unit for Difficult Patients, therapeutic seclusion, violence
treatment, violence risk factors.
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ABREVIATIONS

5-HIAA : acide 5-hydroxyindolacétique
AAP : antipsychotiques à action prolongée
AMM : Autorisation de Mise sur le Marché
APG : antipsychotiques de première génération
ARS : Agence Régionale de Santé
ASG : antipsychotiques de seconde génération
CIM : Classification Internationale des Maladies
CSM : Commission du Suivi Médical
DDD : Defined Daily Dose (Dose Définie Journalière)
DHC : durée d’hospitalisation complète
DIM : Département d’Information Médicale
DIT : durée d’isolement thérapeutique
ECT : électroconvulsivothérapie
EI : écart interquartile
GABA : acide γ-aminobutyrique
HAS : Haute Autorité de Santé
IRS : inhibiteurs de la recapture de sérotonine
LCR : liquide céphalo-rachidien
NMDA : N-méthyl-D-aspartate
OAS : Overt Aggressive Scale
SPDRE : Soins Psychiatriques sur Décision du Représentant de l’Etat
THC : tétrahydrocannabinol
UMD / UDP : Unité pour Malades Difficiles / Unit for Difficult Patients
WHO / OMS : World Health Organisation / Organisation Mondiale de la Santé
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INTRODUCTION

1. La violence
Raymond B. Flannery (1) distingue 4 types de violence :
- la violence ou agression physique : contact physique non souhaité par la victime, contact avec une
personne, en vue de blesser cette personne, notamment coup de poing, coup de pied, gifle, morsure,
crachats, jet d’objets en direction d’une personne ;
- la violence ou agression sexuelle : contact sexuel non consenti, notamment viol, tentative de viol,
attouchements, exhibition ;
- les menaces non verbales : actions visant à menacer ou à faire peur comme des coups donnés à une
porte, des jets ou destruction d’objets ;
- les menaces verbales : propos visant à menacer ou à faire peur, y compris des menaces de mort et/ou
contre les biens, propos racistes ou discriminatoires.
Eileen F. Morrison (2) propose une hiérarchie des moments de violence des patients hospitalisés en
service de psychiatrie :
- niveau 1 : a infligé une atteinte physique grave nécessitant une prise en charge médicale ;
- niveau 2 : a infligé une atteinte physique mineure ne nécessitant pas une prise en charge médicale ;
- niveau 3 : a menacé verbalement en formulant une intention de porter atteinte à l’intégrité physique ;
- niveau 4 : a touché l’autre de manière menaçante ;
- niveau 5 : a menacé verbalement sans formuler d’intention de porter atteinte à l’intégrité physique ;
- niveau 6 : s’est approché de l’autre de manière menaçante ;
- niveau 7 : était bruyant et revendicatif ;
- niveau 8 : manifestait une hostilité sourde.
Dans cette étude, nous nous concentrerons sur la violence physique dans sa forme grave (niveau 1 de
Morrison) puisqu’elle constitue un motif d’admission en Unité pour Malades Difficiles.
2. La violence en institution psychiatrique
Les études et enquêtes font toutes le constat d’une fréquence importante des incidents violents en
service de psychiatrie que ce soit au niveau des données issues des systèmes de signalement (3–5), des
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enquêtes réalisées sur la base de données recueillies avec des outils d’enregistrement des incidents
standardisés (6,7) ou des enquêtes réalisées auprès des professionnels et des patients (8,9).
Ainsi, les données disponibles montrent que les professionnels de la psychiatrie, en particulier les
infirmiers, subissent fréquemment des violences dans le cadre professionnel. Les patients seraient,
quant à eux, tout aussi touchés par cette violence (10,11).
Une minorité de patients serait, en outre, à l’origine d’une majorité des violences (12).
3. Types de violence
C. Quanbeck distingue trois types de violence (13,14) (Annexe 1) :
- La violence de type « impulsif » correspondant à des agressions non planifiées, souvent provoquées
par un évènement extérieur, accompagnées d’une charge émotionnelle importante et souvent suivies
d’un sentiment de remords chez l’agresseur.
- La violence de type « psychopathique » ou « organisé » correspond à des agressions préméditées
ayant un but défini, souvent le fait de personnalité comportant des traits psychopathiques. Le remords
n’est pas présent après les faits.
- La violence de type « psychotique » est la violence qui peut parfois s’exprimer dans le contexte des
symptômes de psychose (hallucination, délire, désorganisation de la pensée).
La plupart des actes de violence dans les hôpitaux psychiatriques sont impulsifs alors que les violences
de type psychotique et psychopathique sont moins fréquentes (14–19).
Cette distinction est essentielle car certains traitements, qui ont montré des effets positifs sur les
problèmes de contrôle de l’impulsivité ou sur les violences liées à une psychose, n’ont pas d’effet
direct sur les violences de type « psychopathique ».
4. Aspect neurobiologique de la violence
4.1. Support neuro-anatomique
Les comportements violents impulsifs sont rattachés à trois niveaux fonctionnels d’intervention
superposés, hiérarchisés et reliés entre eux par des connexions anatomo-fonctionnelles abondantes :
- L’hypothalamus médian où se trouve les réseaux neuronaux dont l’activation génère les attributs
affectifs qui s’associent à tout ce qui est perçu. La stimulation électrique de l’hypothalamus déclenche
un comportement agressif.
- Les structures limbiques (septum, noyau de la strie terminale, amygdale, hippocampe…) qui
jouent un rôle déterminant dans la perception et le contrôle des affects émotionnels, notamment
d’ordre social. L’amygdale, lors de la reconnaissance d’un stimulus menaçant, s’hyperactive et
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conduit à une agressivité défensive. La substance grise périaqueducale du tronc cérébral peut y être
incluse car elle joue un rôle clef dans la réaction de défense. Tous les éléments cités s’y projettent et sa
stimulation électrique directe déclenche des comportements agressifs défensifs.
- Le cortex préfrontal dans ses parties limbiques (orbito-frontal et cingulaire antérieur),
étroitement connecté avec l’amygdale et qui participe également au traitement des informations de
nature affective, sensorielle et cognitive. Son rôle principal est de générer des influx qui viennent
inhiber les comportements agressifs et violents liés à l’activation de certaines zones sous-corticales.
Un dysfonctionnement du cortex frontal autorise ainsi l’expression d’une agressivité qui serait
normalement contrôlée. Ce cortex est caractérisé par une connectivité très riche, susceptible de
modifications plastiques importantes en rapport avec le vécu individuel (maltraitance infantile par
exemple).
Sievert propose, en 2008, un modèle général des comportements agressifs où il décrit les étapes du
traitement de l’information qui mèneront au passage à l’acte violent (20). Il est très bien résumé dans
la thèse de C. Darmedru (21) : le processus violent débute par un stimulus environnemental
déclencheur qui contient un potentiel de provocation pour l’individu. Cette information sera
initialement traitée par la sphère sensorielle (vue, audition…) puis par les aires associatives du cortex
préfrontal sous l’influence de différents facteurs intrinsèques, culturels et sociaux. La perception de la
provocation du stimulus initial peut être modulée par des traumatismes développementaux, l’ingestion
de substances psychoactives, un syndrome délirant… Les structures limbiques seront alors
automatiquement activées suite à cette perception menaçante : l’amygdale puis l’hypothalamus
médian et enfin la substance grise périaqueducale du tronc cérébral. Du fait des connexions étroites et
en fonction de son intégrité, le cortex préfrontal tentera d’inhiber l’amygdale, principale structure
sous-corticale excitatrice.
En cas de lésion corticale frontale ou d’anomalie fonctionnelle des structures limbiques, la substance
grise périaqueducale générera une forte activation sympathique ce qui entrainera l’acte moteur
pulsionnel agressif.
4.2. Neuromédiateurs principaux
De nombreux neuromédiateurs excitateurs et inhibiteurs sont impliqués et mis en balance dans la
genèse d’un acte violent impulsif.
La sérotonine semble être un acteur capital dans le contrôle de l’impulsivité et de l’agressivité (22).
La violence impulsive serait liée à une hypoactivité de la neurotransmission sérotoninergique.
Différentes études montrent qu’il existe un taux anormalement bas de 5HIAA (produit de dégradation
de la sérotonine) dans le LCR des patients manifestant ce type de violence (23–26) et une majoration
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des comportements agressifs est retrouvée chez les sujets subissant une diminution importante
d’apport alimentaire en tryptophane (acide aminé d’origine alimentaire, principal précurseur de
sérotonine) (27).
Or, les aires corticales et sous-corticales ont des densités élevées de récepteurs à la sérotonine et
pourraient donc moduler la réponse d’agressivité impulsive (28). C’est au niveau du cortex préfrontal
que la sérotonine semble exercer une influence activatrice et donc un renforcement des capacités à
refréner les pulsions notamment au travers d’influences inhibitrices vers l’hypothalamus et
l’amygdale.
Une hypoactivité sérotoninergique entrainerait donc une altération de la connexion amygdale-cortex
préfrontal.
La dopamine serait impliquée positivement dans l’agressivité et les actes violents, dans un contexte
d’hypersensibilisation et d’activation chronique des systèmes dopaminergiques. Ainsi, l’activation des
récepteurs dopaminergiques D2 dans la région antéro-médiane de l’hypothalamus faciliterait la
réaction d’agression impulsive (28). Les antagonistes dopaminergiques sont d’ailleurs utilisés depuis
des décennies pour le traitement des manifestations violentes chez les patients psychotiques (29–32).
La noradrénaline (norépinéphrine) : l’activation des récepteurs noradrénergiques alpha2 de la
région antéro-médiane de l’hypothalamus facilite les réactions d’agression impulsive (33).
Le glutamate est un acide aminé excitateur dans le processus neurobiologique violent impulsif. Ainsi,
l’activation des récepteurs glutaminergiques NMDA de la substance grise périaqueducale facilite
l’agression impulsive (33).
Le système GABAergique jouerait, quant à lui, un rôle inhibiteur sur l’agressivité. Le rôle des
récepteurs GABA dans l’agression peut paraitre paradoxal. Les agents facilitants la transmission
GABAergique, notamment les benzodiazépines, sont utilisés en pratique pour apaiser les patients qui
présentent une impulsivité et des comportements violents (l’effet sédatif et anti-agressif s’exercerait
via l’agonisme des sous-unités alpha1 des récepteurs GABA-A) (34) mais dans d’autres cas, ils
peuvent également avoir un effet pro-impulsivité/agressivité ou « effet paradoxal » (cet effet
s’exercerait via une baisse du tonus sérotoninergique cérébral) (35). De plus, à long terme, les
benzodiazépines induisent un syndrome de dépendance et une augmentation de l’agitation et des
comportements agressifs (36). Pour ces raisons, la modulation de la neurotransmission GABAergique
via d’autres mécanismes que ceux des benzodiazépines semble une meilleure option dans le traitement
de la violence. Les anticonvulsivants qui activent indirectement la transmission GABAergique sont
d’ailleurs utilisés couramment dans cette indication.
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5. Facteurs de risque de violence et particularités de l’institution
Certaines caractéristiques cliniques, sociales, liées à la personnalité et à l’histoire du patient
constituent des facteurs de risque de violence. Une synthèse a été réalisée dans le cadre de l’audition
publique de la HAS sur la dangerosité psychiatrique et fait le bilan des données scientifiques dans ce
domaine (37). Ces résultats concernent essentiellement la violence dans la communauté. L’analyse de
la littérature montre que ces facteurs de risque de violence demeurent globalement valides dans le
contexte de l’hospitalisation psychiatrique, même si quelques nuances doivent être apportées (38) :
- Il est plus difficile de détecter l’existence de risques accrus de violence associés à certains
diagnostics. Cependant, une méta-analyse (7) fait apparaître un risque significativement plus important
de faire partie du groupe de patients présentant des moments de violence en cas de diagnostic de
schizophrénie.
- La relation entre les moments de violence et l’intensité et le type de manifestations
psychopathologiques des patients souffrant de troubles mentaux est particulièrement bien mise en
évidence dans le contexte de l’hospitalisation (39).
- Les troubles neuropsychologiques en particulier les dysfonctionnements frontaux, notamment
dans les psychoses déficitaires et les déficits cognitifs en général, majorent le risque de violence chez
les personnes ayant des troubles mentaux. Ce lien est également bien établi dans les études conduites
dans les unités d’hospitalisation psychiatrique (40).
- Les résultats d’une méta-analyse montrent une association entre des antécédents de consommation
de drogues illicites et les manifestations de violence en hospitalisation psychiatrique (7). Si le risque
de violence chez les personnes ayant des antécédents de dépendance à l’alcool parait moindre dans le
contexte d’une hospitalisation en psychiatrie que dans la société, la consommation d’alcool en cours
d’hospitalisation semble jouer un rôle important dans le déclenchement des incidents violents (41).
- Le diagnostic comorbide de trouble de la personnalité apparait également comme un facteur de
risque de violence en hospitalisation (11,42,43). Par ailleurs, certains traits de personnalité semblent
associés à un risque accru de violence en hospitalisation. Une étude de M. Doyle et M. Dolan (44)
publiée en 2006 montre un lien entre la violence en institution et un faible contrôle de l’impulsivité,
ainsi qu’une tendance à installer des relations interpersonnelles marquées par la colère, l’hostilité
et la recherche de domination. Les personnalités antisociales et les aménagements psychopathiques
sont donc particulièrement à prendre en compte dans le cadre de l’hospitalisation en psychiatrie.
- Une étude de C. Arango et al. (45) permet de pointer le lien entre faiblesse de l’Insight et violence
dans le contexte de l’hospitalisation psychiatrique notamment en ce qui concerne les symptômes
positifs (hallucinations, idées délirantes).
- Une méta-analyse portant sur les données de 18 études montre un lien entre jeune âge des patients
et manifestations de violence en hospitalisation (7).
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- Une méta-analyse portant sur 3 études montre également un lien significatif entre antécédent de
comportement suicidaire et violence en institution (7).
- Les antécédents de violence apparaissent comme un risque important de violence en hospitalisation.
Ce lien est confirmé dans de nombreuses études (7,42,46–49), certains pointant les antécédents de
violence comme le principal risque de violence (45,50).
D’autres facteurs de risque de violence sont retrouvés dans la littérature (précocité des incidents
violents, antécédents de victimation…) (37,51) et n’ont pas fait l’objet d’étude dans le cadre de la
violence en institution.
Il est intéressant de regrouper ces facteurs de risque en facteurs statiques (non modifiables par les
traitements) et facteurs dynamiques (évolutifs, susceptibles de modifications et pouvant être utilisés
comme cible thérapeutique).
6. Le recours à l’UMD
L’UMD accueille des personnes en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète
« dont l’état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique,
de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières » (52) . Il peut s’agir :
- de patients admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’état (SPDRE) (53) ;
- de détenus hospitalisés en SPDRE (54) ;
- de personnes faisant l’objet de soins psychiatriques suite à une déclaration d’irresponsabilité pénale
pour cause de trouble mental (55).
En milieu psychiatrique conventionnel, la violence de certains patients peut aller jusqu’à épuiser les
ressources matérielles et humaines et nécessiter le recours à cette structure. L’hétéro-agressivité
physique se positionne souvent comme le point de rupture de la prise en charge sectorielle. La
violence physique est ainsi le principal motif d’admission en UMD. Cette demande d’orientation en
milieu fermé et sécurisé ne doit se faire que lorsque les limites des possibilités thérapeutiques de
l’unité sectorielle ont été franchies et que la mise en place de l’ensemble des mesures
médicamenteuses et non médicamenteuses (dont souvent de longs séjours en chambre d’isolement
thérapeutique) n’a pas permis d’obtenir un apaisement physico-psychique suffisant du patient violent.
Les UMD peuvent ainsi être représentées comme des unités de soins prolongés, en milieu sécurisé,
pour des patients présentant des troubles graves du comportement. La disposition des locaux, les
équipements, la densité en personnel, leur savoir-faire en matière de soins psychiatriques et de gestion
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de la violence, la durée moyenne de séjour d’environ 1 an font de ces unités, des structures de soins
spécialisées dans le traitement des affections psychiatriques les plus graves et les plus bruyantes.
Si les équipes des UMD ont la maîtrise des admissions, les sorties sont soumises à la décision de la
Commission du Suivi Médical (CSM) composée d’un médecin représentant l’Agence Régionale de
Santé (ARS) et de trois psychiatres hospitaliers n’exerçant pas leur activité dans l’UMD (56). Elle
examine au moins tous les six mois le dossier de chaque patient hospitalisé dans l’unité. Elle peut
également être saisie à la demande de la personne hospitalisée dans l’unité, sa famille, son
représentant légal ou ses proches ; du procureur de la république compétent du lieu d’origine ou
d’accueil ; du préfet du département d’origine ou d’accueil ; du psychiatre responsable de l’unité ; du
médecin généraliste ou du psychiatre exerçant dans le secteur privé traitant le patient ; du psychiatre
de l’établissement de santé dans lequel le patient était initialement pris en charge ; du directeur de
l’établissement où est implantée l’unité ou du directeur de l’établissement de santé dans lequel le
patient était initialement pris en charge (57).
La sortie peut être décidée sous la forme :
- d’une levée de la mesure de soins sans consentement ; ou
- de la poursuite des soins sans consentement soit dans l’établissement de santé où le patient se
trouvait lors de la décision d’admission en UMD, soit dans un autre établissement de santé mentionné
à l’article L.3222-1 du code de la santé publique (58).
7. Objectif de l’étude
L’objectif de cette étude est de suivre l’évolution d’une cohorte de 28 patients, admis à l’UMD de
Plouguernevel (Bretagne) en 2010 suite à un passage à l’acte hétéro-agressif en institution, à travers
trois critères de jugement :
- les durées d’hospitalisation complète (DHC) et d’isolement thérapeutique (DIT), durant les 6 mois
et 2 ans, avant et après le séjour à l’UMD ;
- l’analyse des ordonnances de psychotropes à l’admission et à la sortie de l’UMD ;
- l’analyse des facteurs de risque de violence et des traitements de sortie entre les patients qui
récidivent au retour dans le service de secteur (et sont réadmis en UMD pour ce motif) et les autres.
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MATERIEL ET METHODE

Nous avons inclus dans notre étude l’ensemble des patients admis en 2010 à l’UMD de Plouguernevel
et dont le motif d’admission est un passage à l’acte hétéro-agressif dans leur service de secteur.
1. Première partie de l’étude
La première partie de l’étude propose de comparer :
- les DHC et DIT des patients, durant les 6 mois et 2 ans, avant et après le séjour à l’UMD ;
- les traitements psychotropes à l’admission et à la sortie du séjour.
1.1. Description de la population
L’ensemble du dossier médical de chaque patient a été analysé afin de recueillir les différentes
caractéristiques des patients notamment les facteurs de risque statiques de violence. Les données
recueillies comportent :
- les caractéristiques sociodémographiques : âge à l’admission, région de provenance, mesure de
protection des biens (curatelle ou tutelle) ;
- les modes de soins particuliers en application de l’article D398 du code de procédure pénale ou en
application de l’article 122-1 alinéa 1 du code pénal ;
- les données liées au séjour à l’UMD en 2010 : délai d’attente avant admission, durée du séjour,
durée du suivi en psychiatrie avant l’admission ;
- des facteurs cliniques : antécédent de séjour en UMD pour des violences physiques en institution,
diagnostic principal selon la CIM 10, trouble de la personnalité (diagnostic principal ou comorbide),
antécédent de tentative de suicide, antécédent de toxicomanie (alcool, THC, autres drogues) ;
- les antécédents de victimation ;
- la précocité des incidents violents et les antécédents judiciaires pour violence physique ;
- les données liées au motif d’admission : type d’acte violent (coups, violence avec arme, tentative de
strangulation) et la victime de cette violence (médecin, soignant, autre patient, tiers) ;
- les données thérapeutiques : traitements psychotropes en cours à l’admission, antécédent de
traitement par clozapine et/ou par électroconvulsivothérapie.

- 24 -

1.2. Durée d’hospitalisation complète et d’isolement thérapeutique
Les DHC et DIT sont analysées, durant les 6 mois et 2 ans, avant et après le séjour à l’UMD. Ces
données ont pu être recueillies, soit à partir du dossier d’admission (notamment les données avant le
séjour), en contactant les Départements d’Information Médicale (DIM) des hôpitaux d’origine des
patients ou bien en se rendant directement aux archives de l’hôpital d’origine afin de consulter le
dossier médical (après accord du chef de pôle prenant en charge le patient).
Les données sont exprimées en jours d’hospitalisation complète et d’isolement thérapeutique. Le
rapport DIT/DHC est également calculé.
1.3. Thérapeutiques médicamenteuses
Les ordonnances d’entrée et de sortie sont analysées et comparées au niveau des différents types de
psychotropes : antipsychotiques, thymorégulateurs, antidépresseurs IRS et benzodiazépines. Il est
notamment comparé le nombre total de psychotropes par patient et le nombre de patients sous chaque
type de molécules. On analyse également les antipsychotiques de première génération (APG) et de
seconde génération (ASG) séparément, ainsi que la clozapine et les antipsychotiques à action
prolongée (AAP).
Sont également comparés le nombre d’antipsychotiques par patient et la posologie grâce à la méthode
DDD (Defined Daily Dose / Dose définie journalière) établie par la WHO Collaborating Center for
Drug Statistics Methodology (Index 2017) (Annexe 2).
1.4. Tests statistiques utilisés
Dans cette première partie, nous utilisons des tests non paramétriques pour séries appariées :
- pour les variables quantitatives : le test des rangs signés de Wilcoxon pour échantillons appariés ;
- pour les variables qualitatives : le test de McNemar.
La saisie des données et l’analyse statistique ont été effectuées à l’aide des logiciels EXCEL 2016 et
BiostaTGV. Le seuil de significativité retenu était un p inférieur ou égal à 0.05.
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2. Deuxième partie de l’étude
La population est ensuite divisée en deux groupes : les patients qui, à la suite de la sortie de l’UMD,
récidivent sur un mode violent dans leur service de secteur et nécessitent une réadmission à l’UMD
(patients R) et les autres patients (patients NR : non réadmis à l’UMD ou réadmis pour une autre
problématique que la violence en institution). L’analyse statistique vise à comparer les facteurs de
risque de violence et les ordonnances de sortie entre ces deux groupes.
2.1. Caractéristiques des patients R et NR
A l’image de la section 1.1, différentes caractéristiques sont recueillies chez les deux groupes de
patients : l’âge, le diagnostic principal, la région de provenance, le mode de soins D398, la durée du
séjour à l’UMD, le type de violence et la victime de la violence.
2.2. Facteurs de risque de violence
Les facteurs de risque statiques de violence sont recueillis à partir des éléments disponibles du
dossier médical de l’UMD. Il s’agit de :
- l’âge inférieur à 30 ans à la sortie de l’UMD ;
- la violence antérieure (précocité des incidents violents, condamnation pour violence ou patient
déclaré pénalement irresponsable, antécédent de séjour en UMD pour violence en institution) ;
- le diagnostic de schizophrénie ;
- la personnalité antisociale ou borderline (diagnostic principal ou comorbide) ;
- les antécédents de toxicomanie (alcool, THC, autres drogues) ;
- les antécédents de passage à l’acte suicidaire ;
- les antécédents de victimation.
Les facteurs de risque dynamiques de violence sont évalués sur les 6 derniers mois du séjour à partir
des synthèses médicales, infirmières et paramédicales établies pour la dernière Commission du Suivi
Médical (CSM) du patient (celle qui a décidé la sortie de l’UMD). Les facteurs analysés sont :
- la violence dans le service (présence et nombre de manifestations agressives évalués grâce à un outil
de recueil standardisé (The Overt Aggression Scale) et recours à l’isolement pour agression ou hétéroagressivité) ;
- la persistance de certains symptômes lors de la CSM (symptomatologie positive, négative, de
désorganisation ou thymique) ;
- les relations conflictuelles avec les autres patients et l’équipe soignante ;
- l’introspection difficile ou nulle (« insight ») ;
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- l’inobservance des mesures thérapeutiques (le patient refuse ou tente de dissimuler son traitement ; le
patient s’investit peu ou refuse de se rendre aux activités thérapeutiques) ;
- les attitudes négatives (intimidation, rapport de force ou menace, insultes, non-respect des règles du
service) ;
- l’impulsivité ;
- l’absence ou la mauvaise qualité du soutien familial (rupture complète des relations familiales,
relations familiales conflictuelles ou soutien de mauvaise qualité) ;
- l’absence ou la mauvaise qualité du soutien social (manque de référent social ou relations
conflictuelles avec le tuteur/curateur).
2.3. Ordonnances de sortie
L’analyse des ordonnances de sortie entre les groupes R et NR correspond aux mêmes items que ceux
développés dans la section 1.3.
2.4. Tests statistiques utilisés
Dans la deuxième partie, nous utilisons des tests non paramétriques pour séries indépendantes :
- pour les variables quantitatives : le test de Mann-Whitney ;
- pour les variables qualitatives : le test exact de Fisher.
La saisie des données et l’analyse statistique ont été effectuées à l’aide des logiciels EXCEL 2016 et
BiostaTGV. Le seuil de significativité retenu était un p inférieur ou égal à 0.05.
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RESULTATS

1. Première partie de l’étude
1.1. Description de la population
Quarante-huit patients ont été admis à l’UMD de Plouguernevel en 2010. Le passage à l’acte hétéroagressif en institution était le motif d’admission pour 28 d’entre eux (58,3%). Les autres motifs
d’admission étaient : menaces hétéro-agressives (14,6%), pyromanie (6,25%), passage à l’acte
suicidaire (6,25%), crise clastique (4,2%), impasse thérapeutique (2,1%), séjour de rupture (2,1%),
menaces de viol (2,1%), « hostilité » (2,1%) et évaluation de la dangerosité (2,1%).
Les caractéristiques de la population sont présentées dans le tableau 1.
1.2. Analyse des durées d’hospitalisation complète et d’isolement thérapeutique
Les DHC avant et après le séjour à l’UMD ont pu être recueillies et analysées pour 27 patients
(96,4%), un des DIM ayant refusé de nous transmettre cette information. On ne note pas de différence
significative concernant les durées d’hospitalisation complète avant et après le séjour en UMD que ce
soit à 6 mois (p = 0.6) ou à 2 ans (p = 0.56). (Figure 2 et 2 bis).
Les DIT ont pu être recueillies et analysées pour 23 patients (82,1%), quatre DIM ne disposant pas de
données fiables dans le dossier du patient.
A 6 mois, la durée médiane d’isolement était de 97 jours (EI : 44,5 – 132,5) avant le séjour et 0 jour
(EI : 0 – 3,5) après le séjour (p < 0.0001). (Figure 3)
A 2 ans, la durée médiane d’isolement était de 123 jours (EI : 73 – 232,5) avant le séjour et 3 jours
(EI : 0 – 36) après le séjour (p < 0.0001). (Figure 3bis).
De même, il existe une différence statistiquement significative concernant le rapport DIT/DHC avant
et après le séjour, à 6 mois (médiane = 83,3% (EI : 52,9 – 100) versus 0% (EI : 0 – 1,9) ; p < 0.0001)
(figure 4) et à 2 ans (médiane = 41,9% (EI : 17,3 – 96 ,3) versus 0,8% (EI : 0 – 9,7) ; p < 0.0001)
(figure 4bis).

- 28 -

1.3. Analyse des ordonnances à l’admission et à la sortie de l’UMD
Le nombre médian de psychotropes prescrits est de 4 molécules (EI : 3 - 5) à l’admission et de 3,5
(EI : 2 – 4) à la sortie (p = 0.04).
On note une diminution statistiquement significative de la posologie médiane des antipsychotiques
(5,3 DDD (EI : 3,4 – 6,7) versus 4,1 DDD (EI : 2 – 5,8) ; p = 0.04) et du nombre de patients sous
benzodiazépines (23 patients (82,1%) versus 12 patients (42,9%) ; p = 0.003) entre l’admission et la
sortie de l’UMD (Tableau 2).
2. Deuxième partie de l’étude
Huit patients (29,6 %) ont à nouveau présenté des manifestations violentes dans leur service de secteur
nécessitant un retour dans la structure. La durée médiane entre la sortie et la demande de réadmission
est de 320 jours (EI : 265,5 – 432,3).
Ces patients R sont statistiquement plus jeunes que les patients NR (p = 0.02). Il n’y a pas de
différence significative concernant les autres caractéristiques (Tableau 3).
2.1. Analyse des facteurs de risque de violence
Outre leur plus jeune âge, les patients du groupe R présentent davantage d’antécédents de violence
institutionnelle avant leur séjour (antécédent de séjour en UMD pour passage à l’acte violent en
institution, p = 0.03) et pendant leur séjour au sein de l’UMD de Plouguernevel (recours à l’isolement
pour agressivité/agression, p = 0.03) ainsi que certains traits psychopathiques (relations
interpersonnelles conflictuelles, p = 0.04 et non-respect des règles du service, p = 0.006).
Les données sont présentées dans les tableaux 4 (facteurs statiques) et 4bis (facteurs dynamiques).
2.2. Analyse des ordonnances de sortie
La même analyse (cf. partie 1) ne montre pas de différence concernant les ordonnances de sortie des
deux groupes de patients (tableau 5).
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DISCUSSION

1. Principaux résultats
1.1. Caractéristiques des patients inclus
La demande d’admission en UMD pour passage à l’acte hétéro-agressif violent en institution est un
motif d’admission fréquent (58,3% des admissions à l’UMD de Plouguernevel en 2010). L’étude
Tapella (59) portant sur l’ensemble des demandes d’admission dans les Unités pour Malades Difficiles
de Sarreguemines sur une période de 1957 à 1990 montre que les demandes d’admission pour coups et
blessures contre les soignants sont en constante augmentation (0% en 1957 contre 38% en 1990). Les
mêmes constats sont retrouvés dans l’étude de M. Azoulay à l’UMD Henry Colin (28,6% en 1935,
30,8% en 1970, 50% en 2010) (60). Cette augmentation pourrait être due à la paupérisation et/ou la
féminisation du personnel soignant mais aussi à la diminution de la tolérance des services de
psychiatrie à l’égard de telles manifestations (61).
La plupart des patients inclus dans l’étude sont atteints de psychose chronique avec une majorité de
pathologie schizophrénique (46,4%), suivi du retard mental (17,9%) et du trouble de la personnalité
(en tant que diagnostic principal, 10,7%). M. Azoulay (60) s’est également intéressée aux diagnostics
des patients admis à l’UMD Henry Colin en 2010, elle retrouve les proportions suivantes : troubles
psychotiques du registre schizophrénique 65,8%, trouble de la personnalité 13,1% et pathologies
psychiatriques graves du développement 7,9%. Elle souligne également la faible proportion de
patients « médicolégaux » admis actuellement. Dans notre cohorte, ils représentent 3,6%.
Elle montre par ailleurs une évolution concernant la répartition diagnostique et les motifs d’admission
des patients au cours du XX et XXIème siècle. « Le patient type des UMD est passé d’un sujet
antisocial, au lourd passé judiciaire et carcéral à un schizophrène paranoïde, chimiorésistant,
perturbateur, présentant des troubles du comportement violents sur son service de secteur ».
Les victimes de la violence sont le plus souvent les soignants (57,1%) suivi des tiers (21,4%) puis d’un
autre patient (14,3%). Les médecins, quant à eux, sont en proportion plus faible (7,1%). Les données
disponibles montrent que les patients sont tout aussi touchés par la violence des patients que les
soignants (11,62–67). Ainsi, il semblerait que les violences sur les soignants entrainent davantage
d’admission en UMD que les violences à l’encontre des patients.
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Les patients admis présentent de nombreux facteurs de risque de violence (7,37,51) : diagnostic de
schizophrénie (46,4%), âge inférieur à 30 ans (46,4%), trouble de la personnalité (46,4%), antécédent
de toxicomanie (64,3%), antécédent de séjour en UMD pour violence physique en institution (39,3%),
antécédent de victimation (42,9%), précocité des incidents violents (60,7%) et antécédent judiciaire
pour violence physique (28,6%).
La plupart des patients reçoivent une polythérapie antipsychotique (85,7%) et 28,6% reçoivent une trivoire une quadrithérapie antipsychotique. On peut noter que seulement 32,1% ont déjà reçu de la
clozapine alors que de nombreuses études montrent sa supériorité en terme d’efficacité notamment
concernant la violence (18,68,69). Cette pratique ne suit par ailleurs pas les recommandations
classiques des principales guidelines en psychiatrie (70). Comme le souligne M. Russick (71), « Avant
l’admission en UMD, les traitements médicamenteux successifs ont souvent été multiples. Il s’agit
fréquemment d’un processus dans lequel, les troubles du comportement se succédant, on est entré dans
une escalade thérapeutique qui s’est révélée inefficace. Les sites d’action de ces substances sont bien
souvent saturés, ne permettant plus l’action de médicaments éventuellement plus efficaces à moindre
dose ».
Dans notre étude, on note par ailleurs une importante prescription de benzodiazépines puisque 82,1%
des patients reçoivent ce type de molécule à l’admission.
1.2. Durée d’hospitalisation complète et d’isolement thérapeutique
La variable d’étude (durée d’isolement thérapeutique) semble cohérente pour évaluer la potentialité
violente des patients. L’agression physique ou les menaces de passage à l’acte hétéro-agressif
représenteraient des indications fréquentes et consensuelles de mise en chambre d’isolement (72,73).
Dans notre étude, on retrouve une diminution du temps passé en chambre d’isolement à la suite du
séjour à l’UMD que ce soit à 6 mois ou à 2 ans. L’UMD permettrait ainsi un apaisement psychique et
notamment de son expression violente. Il permettrait en outre de rompre le cercle vicieux de la
violence (74).
1.3. Ordonnances à l’admission et à la sortie du séjour
Au niveau thérapeutique, le séjour en UMD a permis une diminution du nombre de molécules
psychotropes prescrites par patient et de la posologie des antipsychotiques.
Cependant, des posologies élevées (souvent hors AMM) restent très souvent nécessaires, ces patients
pouvant ne pas répondre à des doses standards de traitement pour des raisons pharmacocinétiques
(métaboliseurs rapides, polymorphisme du cytochrome P450, absorption faible, interactions avec
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d’autres substances / drogues) mais également pharmacodynamiques (insensibilité ou hypersensibilité
des récepteurs D2) (75).
Si la littérature ne montre pas d’efficacité supérieure des monothérapies à haute dose ou des
polythérapies antipsychotiques (76,77), ce type de patients est souvent exclu des essais thérapeutiques
car ils sont trop psychotiques, trop dépendants aux drogues, trop agressifs, trop résistants aux
traitements pour remplir les critères d’inclusion et signer le formulaire de consentement (75). Ainsi,
les monothérapies à hautes doses et les polythérapies antipsychotiques peuvent réduire les
comportements agressifs de ces patients qui ne répondent pas correctement à un traitement standard
(20,78–80) et s’avèrent souvent indispensables chez ce type de patients. Le rationnel neurobiologique
serait qu’elles permettent d’augmenter le taux d’occupation des récepteurs dopaminergiques D2 à plus
de 60% (81) et de recruter d’autres récepteurs impliqués potentiellement dans les manifestations
hétéro-agressives (82).
Le nombre de patients sous APG a pu être diminué alors que davantage de patients se trouvent sous
ASG notamment sous clozapine à la sortie de l’UMD (cependant de façon non significative
statistiquement) ce qui est cohérent avec les études sur les traitements de la violence. En effet, la
plupart des études démontrent une efficacité supérieure des ASG dans le traitement de la violence ; la
clozapine demeurant supérieure aux autres ASG (83,84). Cette supériorité dans le traitement de la
violence serait liée à leur capacité à se lier à plusieurs récepteurs de neuromédiateurs directement
impliqués dans les violences hétéro-agressives comme la sérotonine, la dopamine, le glutamate, la
norépinéphrine et le GABA (82).
Les antidépresseurs IRS, en particulier la fluoxétine, sont également des molécules intéressantes dans
le traitement de la violence dans la mesure où ils augmentent la concentration de sérotonine
intracérébrale (85–87). Dans notre étude, le nombre de patients sous IRS a augmenté mais de façon
non significative (p = 0.07).
Les benzodiazépines ont pu être arrêtées pour environ la moitié des patients. Outre le risque de
dépendance et de mésusage (88), les réactions paradoxales (avec agitation, agressivité voire violence)
seraient plus fréquentes chez les patients présentant une personnalité borderline (89), personnalité
caractérisée notamment par une impulsivité marquée. Il existerait par ailleurs une corrélation
importante entre décompensation agressive sous benzodiazépines et antécédents de comportements
violents survenant chez des personnalités de type psychopathique (90). Le risque serait majoré lorsque
la prise médicamenteuse est associée à une consommation d’alcool (91,92).
Une attention particulière semble requise lors de la prescription de ce type de molécules chez des
patients dont le niveau d’impulsivité est important.
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1.4. Facteurs de risque de violence des patients R et NR
Les patients qui récidiveront sur un mode violent en institution après un séjour en UMD sont
statistiquement plus jeunes, présentent plus fréquemment des antécédents de violence en institution et
certains traits psychopathiques.
On pourrait supposer qu’il existe deux sous-types de population : la première présentant une violence
transitoire, s’amendant après le passage à l’UMD, résolutive avec l’amélioration symptomatique
(violence-état) et la deuxième, une violence plus ancrée, durable, chez des personnes présentant des
traits psychopathiques plus marqués, auteurs de plusieurs passages à l’acte violent en institution. Cette
violence-trait s’améliorerait durant les séjours en UMD (du fait de l’aspect sécurisé et contenant de la
structure) mais redeviendrait prégnante après quelque temps au retour dans le service de secteur.
2. Limites
2.1. Concernant l’indicateur durée d’isolement thérapeutique
Plusieurs limites peuvent être avancées concernant cet indicateur :
- La violence (menaces hétéro-agressives ou passage à l’acte hétéro-agressif) ne constituait, sur la
période de notre étude, qu’un des motifs de recours à l’isolement (recommandations de l’ANAES
(93)). La HAS a récemment émis de nouvelles recommandations limitant ces indications (94).
- Les pratiques concernant l’utilisation de la chambre d’isolement varient en fonction des services de
secteur (7,95). Cependant, ce biais est limité par le fait que les patients retournent le plus souvent dans
le même service au retour de l’UMD. L’article 72 de la loi de modernisation du système de santé (96)
devrait, en outre, permettre d’homogénéiser cette pratique.
- Le recueil de ces données n’a pas été possible pour plusieurs patients faute de données fiables.
- Le délai d’attente entre la demande d’admission (suite au passage à l’acte hétéro-agressif) et
l’admission effective à l’UMD qui peut être assez long (médiane = 24 jours, EI : 9 – 61,5) ; le patient
étant le plus souvent placé en chambre d’isolement durant ce temps.
2.2. Concernant le calcul des équivalences posologiques des antipsychotiques
Les équivalences posologiques sont calculées à partir des Defined Daily Doses (DDD) présentées par
la World Health Organisation’s Collaborative Center for Drug Statistic Methodology.
La DDD est la posologie quotidienne de référence, déterminée par des experts internationaux, qui est
censée représenter la posologie usuelle pour un adulte de 70 Kg dans l’indication principale d’un
principe actif.
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Comme le souligne Patel et al. (97), il n’existe pas de méthode « gold standard ». Comme toute
méthode de calcul d’équivalence posologique (Chlorpromazine equivalents, Percentage of the British
National Formulary maximum…), la méthode DDD possède ses forces et ses faiblesses :
- La DDD existe pour tous les antipsychotiques (incluant les anciennes molécules), elle est basée sur
de multiples sources, réactualisée de manière régulière et c’est une mesure acceptée
internationalement.
- La limitation majeure est que les informations utilisées pour estimer la DDD diffèrent entre les
molécules. De plus, l’OMS souligne qu’il s’agit d’une mesure standardisée utilisée en épidémiologie
pour évaluer la consommation de médicaments.
Leucht (98) souligne qu’il est préférable d’utiliser une autre méthode de calcul « plus scientifique » si
cela est possible, ce qui n’est pas le cas dans notre étude (pas d’équivalence possible pour certains
antipsychotiques prescrits avec les autres méthodes). D’autres auteurs (99) retrouvent une bonne
corrélation entre les méthodes de calcul et considèrent donc la méthode DDD comme fiable pour
estimer les équivalences posologiques entre les antipsychotiques dans les études scientifiques.
2.3. Concernant l’étude des facteurs de risque de violence entre les groupes R et NR
Il s’agit d’une étude qui manque de puissance. Par ailleurs, son design (rétrospectif) n’a pas permis
d’étudier les différents facteurs de risque notamment cliniques de façon précise à l’aide d’échelles
standardisées (la Scale to Assess Unawareness of Mental Disorder pour évaluer l’insight, la Baratt
Impulsiveness Scale pour l’impulsivité, ou bien la PANSS pour l’évaluation des symptômes positifs et
négatifs de schizophrénie par exemple).
De plus, la violence en institution demeure un phénomène complexe qui ne peut se référer uniquement
à ces facteurs de risques individuels (38). Henk Nijman (100) distingue ainsi deux autres catégories :
- les facteurs de violence dit « externes » liés à l’environnement, aux cultures institutionnelles, aux
organisations ;
- les facteurs liés aux interactions entre les personnes (patients et professionnels, mais aussi entre
patients) et le contexte.
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CONCLUSION

Les violences en institution est un phénomène fréquent en psychiatrie même si elles ne
concernent qu’un nombre restreint de patients. Les incidents les plus graves justifient une admission
dans une structure spécialisée de type UMD dont les demandes ne cessent de croitre depuis le milieu
du XXème siècle.
L’hospitalisation en UMD garde aujourd’hui toute son importance dans cette indication. Elle semble
permettre un apaisement physico-psychique pour la plupart de ces patients, durable dans le temps avec
une diminution du temps passé en isolement thérapeutique au retour dans le service de secteur. Elle
permet en outre, une révision de l’ordonnance de psychotropes dans de bonnes conditions de sécurité
et privilégie les molécules ayant démontré une preuve d’efficacité dans le traitement des
comportements violents en se basant sur l’approche neurobiologique de la violence (système
sérotoninergique et dopaminergique notamment).
Néanmoins, environ 30% des patients récidivent et sont contraints d’être réadmis dans ce type de
structure. Ces patients présentent plus fréquemment certains facteurs de risque statiques et des traits
psychopathiques qui demeurent peu sensibles aux traitements médicamenteux. Ces facteurs de risques
mériteraient d’être analysés de manière standardisée à l’aide d’échelles validées et traités
spécifiquement. De plus, une étude prospective sur une plus grande cohorte semble nécessaire.

- 35 -

BIBLIOGRAPHIE

1.
Flannery RB, White DL, Flannery GJ, Walker AP. Time of psychiatric patient assaults:
fifteen-year analysis of the Assaulted Staff Action Program (ASAP). Int J Emerg Ment Health.
2007;9(2):89‑95.
2.
Morrison EF. A hierarchy of aggressive and violent behavior among psychiatric inpatients.
Hospital & Community Psychiatry. 1992;43(5):505‑6.
3.
Observatoire national des violences en milieu de santé, Direction générale de l’offre de soin.
Rapport annuel 2014.Observatoire national des violences en milieu de santé. Rapport 2014 sur les
données 2013. Paris: Ministère des affaires sociales et de la santé; 2014.
4.
NHS Protect. Tables showing the number of reported assault on NHS staff in 2013/14.
London: NHS Protect; 2014.
5.
Bowers L, Allan T, Simpson A, Nijman H, Warren J. Adverse incidents, patient flow and
nursing workforce variables on acute psychiatric wards: the Tompkins Acute Ward Study. Int J Soc
Psychiatry. janv 2007;53(1):75‑84.
6.
Nijman HLI, Palmstierna T, Almvik R, Stolker JJ. Fifteen years of research with the Staff
Observation Aggression Scale: a review. Acta Psychiatr Scand. janv 2005;111(1):12‑21.
7.
Institute of Psychiatry, Kings College London, Conflict and Containment Reduction Research
Programm, Bowers L, Stewart D, Papadopoulos C. Inpatient violence and aggression: a literature
review. London: King’s College; 2011.
8.
Camerino D, Estryn-Behar M, Conway PM, van Der Heijden BIJM, Hasselhorn H-M. Workrelated factors and violence among nursing staff in the European NEXT study: a longitudinal cohort
study. Int J Nurs Stud. janv 2008;45(1):35‑50.
9.
Monceau M. Soigner en psychiatrie : entre violence et vulnérabilité. Gaëtan Morin;
1999.179p.
10.
Frueh BC, Knapp RG, Cusack KJ, Grubaugh AL, Sauvageot JA, Cousins VC, et al. Patients’
reports of traumatic or harmful experiences within the psychiatric setting. Psychiatr Serv. sept
2005;56(9):1123‑33.
11.
Miller RJ, Zadolinnyj K, Hafner RJ. Profiles and predictors of assaultiveness for different
psychiatric ward populations. Am J Psychiatry. sept 1993;150(9):1368‑73.
12.
Owen C, Tarantello C, Jones M, Tennant C. Repetitively violent patients in psychiatric units.
Psychiatr Serv. nov 1998;49(11):1458‑61.

- 36 -

13.
Quanbeck C. Forensic psychiatric aspects of inpatient violence. Psychiatr Clin North Am. sept
2006;29(3):743‑60.
14.
Quanbeck CD, McDermott BE, Lam J, Eisenstark H, Sokolov G, Scott CL. Categorization of
aggressive acts committed by chronically assaultive state hospital patients. Psychiatr Serv. avr
2007;58(4):521‑8.
15.
Warburton K. The New Mission of Forensic Mental Health Systems: Managing Violence as a
Medical Syndrome in an Environment that Balances Treatment and Safety. CNS Spectrums. oct
2014;19(5):467‑467.
16.
Nolan KA, Czobor P, Roy BB, Platt MM, Shope CB, Citrome LL, et al. Characteristics of
assaultive behavior among psychiatric inpatients. Psychiatr Serv. juill 2003;54(7):1012‑6.
17.
Volavka J, Citrome L. Heterogeneity of violence in schizophrenia and implications for longterm treatment. Int J Clin Pract. août 2008;62(8):1237‑45.
18.
Volavka J, Citrome L. Pathways to aggression in schizophrenia affect results of treatment.
Schizophr Bull. sept 2011;37(5):921‑9.
19.
Swanson JW, Swartz MS, Van Dorn RA, Volavka J, Monahan J, Stroup TS, et al. Comparison
of antipsychotic medication effects on reducing violence in people with schizophrenia. Br J
Psychiatry. juill 2008;193(1):37‑43.
20.
Siever LJ. Neurobiology
2008;165(4):429‑42.

of

Aggression

and

Violence.

Am

J

Psychiatry.

avr

21.
Darmedru C, Renault F. Le patient violent en Unité pour Malades Difficiles : approches
cliniques et thérapeutiques, étude descriptive [thèse]. Lyon 1; 2016.
22.
Dumais A. Troubles mentaux et agression impulsive : le rôle de la sérotonine. Psychiatrie et
Violence. 2010;10(1).
23.
Brown GL, Goodwin FK, Ballenger JC, Goyer PF, Major LF. Aggression in humans
correlates with cerebrospinal fluid amine metabolites. Psychiatry Res. oct 1979;1(2):131‑9.
24.
Brown GL, Ebert MH, Goyer PF, Jimerson DC, Klein WJ, Bunney WE, et al. Aggression,
suicide, and serotonin: relationships to CSF amine metabolites. Am J Psychiatry. juin
1982;139(6):741‑6.
25.
Linnoila M, Virkkunen M, Scheinin M, Nuutila A, Rimon R, Goodwin FK. Low cerebrospinal
fluid 5-hydroxyindoleacetic acid concentration differentiates impulsive from nonimpulsive violent
behavior. Life Sci. 26 déc 1983;33(26):2609‑14.

- 37 -

26.
Virkkunen M, Goldman D, Nielsen DA, Linnoila M. Low brain serotonin turnover rate (low
CSF 5-HIAA) and impulsive violence. J Psychiatry Neurosci. juill 1995;20(4):271‑5.
27.
McCloskey MS, Ben-Zeev D, Lee R, Berman ME, Coccaro EF. Acute tryptophan depletion
and self-injurious behavior in aggressive patients and healthy volunteers. Psychopharmacology (Berl).
mars 2009;203(1):53‑61.
28.
Rosell DR, Siever LJ. The neurobiology of aggression and violence. CNS Spectr. juin
2015;20(3):254‑79.
29.
De Almeida RMM, Ferrari PF, Parmigiani S, Miczek KA. Escalated aggressive behavior:
dopamine, serotonin and GABA. Eur J Pharmacol. 5 déc 2005;526(1‑3):51‑64.
30.
Lenox RH, Newhouse PA, Creelman WL, Whitaker TM. Adjunctive treatment of manic
agitation with lorazepam versus haloperidol: a double-blind study. J Clin Psychiatry. févr
1992;53(2):47‑52.
31.
Lerner Y, Lwow E, Levitin A, Belmaker RH. Acute high-dose parenteral haloperidol
treatment of psychosis. Am J Psychiatry. août 1979;136(8):1061‑4.
32.
Dorevitch A, Katz N, Zemishlany Z, Aizenberg D, Weizman A. Intramuscular flunitrazepam
versus intramuscular haloperidol in the emergency treatment of aggressive psychotic behavior. Am J
Psychiatry. janv 1999;156(1):142‑4.
33.
Klaus A. Miczek, Eric W. Fish. Monoamines, GABA, Glutamate, and Aggression - Oxford
Scholarship. In: Biology of Aggression. 2005.
34.
De Almeida RMM, Rowlett JK, Cook JM, Yin W, Miczek KA. GABAA/alpha1 receptor
agonists and antagonists: effects on species-typical and heightened aggressive behavior after alcohol
self-administration in mice. Psychopharmacology (Berl). mars 2004;172(3):255‑63.
35.
Comai S, Tau M, Gobbi G. The psychopharmacology of aggressive behavior: a translational
approach: part 1: neurobiology. J Clin Psychopharmacol. févr 2012;32(1):83‑94.
36.
Hoaken PNS, Stewart SH. Drugs of abuse and the elicitation of human aggressive behavior.
Addict Behav. déc 2003;28(9):1533‑54.
37.
Haute Autorité de Santé. Dangerosité psychiatrique : étude et évaluation des facteurs de risque
de violence hétéro-agressive chez les personnes ayant des troubles schizophréniques ou des troubles
de l’humeur. Saint Denis La Plaine: HAS; 2011.
38.
Haute Autorité de Santé. Mieux prévenir et prendre en charge les moments de violence dans
l’évolution clinique des patients adultes lors des hospitalisations en services de psychiatrie. Saint
Denis La Plaine: HAS; 2016.

- 38 -

39.
Krakowski M, Czobor P, Chou JC. Course of violence in patients with schizophrenia:
relationship to clinical symptoms. Schizophr Bull. 1999;25(3):505‑17.
40.
Krakowski MI, Czobor P. Clinical symptoms, neurological impairment, and prediction of
violence in psychiatric inpatients. Hosp Community Psychiatry. juill 1994;45(7):700‑5.
41.
Bowers L, Allan T, Simpson A, Jones J, Van Der Merwe M, Jeffery D. Identifying key factors
associated with aggression on acute inpatient psychiatric wards. Issues Ment Health Nurs. avr
2009;30(4):260‑71.
42.
Soliman AE, Reza H. Risk factors and correlates of violence among acutely ill adult
psychiatric inpatients. Psychiatr Serv. janv 2001;52(1):75‑80.
43.
Carr VJ, Lewin TJ, Sly KA, Conrad AM, Tirupati S, Cohen M, et al. Adverse incidents in
acute psychiatric inpatient units: rates, correlates and pressures. Aust N Z J Psychiatry. avr
2008;42(4):267‑82.
44.
Doyle M, Dolan M. Evaluating the validity of anger regulation problems, interpersonal style,
and disturbed mental state for predicting inpatient violence. Behav Sci Law. 1 nov 2006;24(6):783‑98.
45.
Arango C, Calcedo Barba A, González-Salvador null, Calcedo Ordóñez A. Violence in
inpatients with schizophrenia: a prospective study. Schizophr Bull. 1999;25(3):493‑503.
46.
Owen C, Tarantello C, Jones M, Tennant C. Violence and aggression in psychiatric units.
Psychiatr Serv. nov 1998;49(11):1452‑7.
47.
Grassi L, Peron L, Marangoni C, Zanchi P, Vanni A. Characteristics of violent behaviour in
acute psychiatric in-patients: a 5-year Italian study. Acta Psychiatr Scand. oct 2001;104(4):273‑9.
48.
Noble P, Rodger S. Violence by psychiatric in-patients. The British Journal of Psychiatry. 1
sept 1989;155(3):384‑90.
49.
Barlow K, Grenyer B, Ilkiw-Lavalle O. Prevalence and precipitants of aggression in
psychiatric inpatient units. Aust N Z J Psychiatry. déc 2000;34(6):967‑74.
50.
Amore M, Menchetti M, Tonti C, Scarlatti F, Lundgren E, Esposito W, et al. Predictors of
violent behavior among acute psychiatric patients: clinical study. Psychiatry Clin Neurosci. juin
2008;62(3):247‑55.
51.
Benezech M, Le Bihan P, Bourgeois M. Criminologie et psychiatrie. Encycl Méd Chir.
2002;1‑15.
52.

Code de la santé publique - Article R3222-1. Code de la santé publique.

53.

Code de la santé publique - Article L3213-1. Code de la santé publique.

- 39 -

54.

Code de procédure pénale - Article D398. Code de procédure pénale.

55.

Code pénal - Article 122-1. Code pénal.

56.

Code de la santé publique - Article R3222-4. Code de la santé publique.

57.

Code de la santé publique - Article R3222-5. Code de la santé publique.

58.

Code de la santé publique - Article R3222-6. Code de la santé publique.

59.
Tapella P-A. Evolution du concept de dangerosité : à partir d’une étude rétrospective des
demandes d’admission à l’Unité pour Malades Difficiles de Sarreguemines [thèse]. Nancy 1; 1993.
60.
Azoulay M, Léger AS, Lachaux B. Malades difficiles d’hier à aujourd’hui : à partir d’une
étude réalisée à l’UMD Henri-Colin. European Psychiatry. 1 nov 2013;28(8):89.
61.

Senninger J-L, Fontaa V. Les unités pour malades difficiles. Heures de France; 1994. 148 p.

62.
Uppal G, McMurran M. Recorded incidents in a high-secure hospital: a descriptive analysis.
Crim Behav Ment Health. 2009;19(4):265‑76.
63.
Crowner ML, Peric G, Stepcic F, Lee S. Assailant and victim behaviors immediately
preceding inpatient assault. Psychiatr Q. 2005;76(3):243‑56.
64.
Cheung P, Schweitzer I, Tuckwell V, Crowley KC. A prospective study of aggression among
psychiatric patients in rehabilitation wards. Aust N Z J Psychiatry. avr 1996;30(2):257‑62.
65.
Shepherd M, Lavender T. Putting aggression into context: An investigation into contextual
factors influencing the rate of aggressive incidents in a psychiatric hospital. Journal of Mental Health.
1 janv 1999;8(2):159‑70.
66.
Daffern M, Mayer M, Martin T. A preliminary investigation into patterns of aggression in an
Australian forensic psychiatric hospital. The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology. 1 avr
2003;14(1):67‑84.
67.
Kraus JE, Sheitman BB. Characteristics of violent behavior in a large state psychiatric
hospital. Psychiatr Serv. févr 2004;55(2):183‑5.
68.
Krakowski MI, Czobor P, Nolan KA. Atypical antipsychotics, neurocognitive deficits, and
aggression in schizophrenic patients. J Clin Psychopharmacol. oct 2008;28(5):485‑93.
69.
Victoroff J, Coburn K, Reeve A, Sampson S, Shillcutt S. Pharmacological management of
persistent hostility and aggression in persons with schizophrenia spectrum disorders: a systematic
review. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 2014;26(4):283‑312.
70.
Stahl SM, Morrissette DA, Citrome L, Saklad SR, Cummings MA, Meyer JM, et al. « Metaguidelines » for the management of patients with schizophrenia. CNS Spectr. juin 2013;18(3):150‑62.

- 40 -

71.

Russick M. Unité pour malades difficiles et ritualisations. SOUFFLES. janv 2013;(206).

72.
Palazzolo J. À propos de l’utilisation de l’isolement en psychiatrie : le témoignage de patients.
L’Encéphale. 1 juin 2004;30(3):276‑84.
73.
Baratta A. L’utilisation de la chambre d’isolement comme soin en psychiatrie adulte Partie I
Étude pilote au Centre de Brumath (EPSAN, Alsace Nord). Perspectives Psy. 48(3):278‑85.
74.
Moran A, Cocoman A, Scott PA, Matthews A, Staniuliene V, Valimaki M. Restraint and
seclusion: a distressing treatment option? J Psychiatr Ment Health Nurs. sept 2009;16(7):599‑605.
75.
Morrissette DA, Stahl SM. Treating the violent patient with psychosis or impulsivity utilizing
antipsychotic polypharmacy and high-dose monotherapy. CNS Spectr. oct 2014;19(5):439‑48.
76.
Ritsner MS. Polypharmacy in Psychiatry Practice, Volume I: Multiple Medication Use
Strategies. Springer Science & Business Media; 2013. 296 p.
77.
Ritsner MS. Polypharmacy in Psychiatry Practice, Volume II: Use of Polypharmacy in the
« Real World ». Springer Science & Business Media; 2013. 327 p.
78.
Stahl SM. Emerging guidelines for the use of antipsychotic polypharmacy. Rev Psiquiatr
Salud Ment. sept 2013;6(3):97‑100.
79.
Stahl SM, Morrissette DA. Stahl’s Illustrated Violence. Cambridge University Press; 2014.
119 p.
80.
Stahl SM. Antipsychotic polypharmacy: never say never, but never say always. Acta
Psychiatrica Scandinavica. 1 mai 2012;125(5):349‑51.
81.
Uchida H, Takeuchi H, Graff-Guerrero A, Suzuki T, Watanabe K, Mamo DC. Dopamine D2
receptor occupancy and clinical effects: a systematic review and pooled analysis. J Clin
Psychopharmacol. août 2011;31(4):497‑502.
82.
Comai S, Tau M, Pavlovic Z, Gobbi G. The psychopharmacology of aggressive behavior: a
translational approach: part 2: clinical studies using atypical antipsychotics, anticonvulsants, and
lithium. J Clin Psychopharmacol. avr 2012;32(2):237‑60.
83.
Krakowski MI, Czobor P, Citrome L, Bark N, Cooper TB. Atypical antipsychotic agents in the
treatment of violent patients with schizophrenia and schizoaffective disorder. Arch Gen Psychiatry.
juin 2006;63(6):622‑9.
84.
Volavka J, Czobor P, Nolan K, Sheitman B, Lindenmayer J-P, Citrome L, et al. Overt
aggression and psychotic symptoms in patients with schizophrenia treated with clozapine, olanzapine,
risperidone, or haloperidol. J Clin Psychopharmacol. avr 2004;24(2):225‑8.

- 41 -

85.
Coccaro EF, Kavoussi RJ. Fluoxetine and impulsive aggressive behavior in personalitydisordered subjects. Arch Gen Psychiatry. déc 1997;54(12):1081‑8.
86.
New AS, Buchsbaum MS, Hazlett EA, Goodman M, Koenigsberg HW, Lo J, et al. Fluoxetine
increases relative metabolic rate in prefrontal cortex in impulsive aggression. Psychopharmacology
(Berl). nov 2004;176(3‑4):451‑8.
87.
Coccaro EF, Lee RJ, Kavoussi RJ. A double-blind, randomized, placebo-controlled trial of
fluoxetine in patients with intermittent explosive disorder. J Clin Psychiatry. 21 avr
2009;70(5):653‑62.
88.
Brunette MF, Noordsy DL, Xie H, Drake RE. Benzodiazepine use and abuse among patients
with severe mental illness and co-occurring substance use disorders. Psychiatr Serv. oct
2003;54(10):1395‑401.
89.
Gardner DL, Cowdry RW. Alprazolam-induced dyscontrol in borderline personality disorder.
Am J Psychiatry. janv 1985;142(1):98‑100.
90.
Saïas T, Gallarda T. Réactions d’agressivité sous benzodiazépines : une revue de la littérature.
L’Encéphale. sept 2008;34(4):330‑6.
91.
Bond AJ, Silveira JC. The combination of alprazolam and alcohol on behavioral aggression. J
Stud Alcohol Suppl. sept 1993;11:30‑9.
92.
Terrell H. Behavioral dyscontrol associated with combined use of alprazolam and ethanol.
American Journal Of Psychiatry. 1988;145:1313.
93.
Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé. L’audit clinique appliqué à
l’utilisation des chambres d’isolement en psychiatrie. Evaluation des pratiques professionnelles dans
les établissements de santé. Paris: ANAES; 1998.
94.
Haute Autorité de Santé. Isolement et contention en psychiatrie générale. Recommandations
de bonnes pratiques. Saint Denis La Plaine; 2017.
95.
Baratta A, Morali A. Chambres d’isolement en psychiatrie : état des lieux en France.
Médecine et Droit. juin 2010;2010(102):86-9.
96.
Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. 2016-41 janv
26, 2016.
97.
Patel MX, Arista IA, Taylor M, Barnes TRE. How to compare doses of different
antipsychotics: A systematic review of methods. Schizophrenia Research. 1 sept 2013;149:141‑8.
98.
Leucht S, Samara M, Heres S, Davis JM. Dose Equivalents for Antipsychotic Drugs: The
DDD Method. Schizophr Bull. 1 juill 2016;42(suppl_1):S90‑4.

- 42 -

99.
Nosè M, Tansella M, Thornicroft G, Schene A, Becker T, Veronese A, et al. Is the Defined
Daily Dose system a reliable tool for standardizing antipsychotic dosages? Int Clin Psychopharmacol.
sept 2008;23(5):287‑90.
100. Nijman HLI. A model of aggression in psychiatric hospitals. Acta Psychiatr Scand Suppl.
2002;(412):142‑3.

- 43 -

LISTE DES FIGURES ET TABLEAUX

Fig. 1. Diagramme de flux de l’étude
Fig. 2 et 2bis. Durées d’hospitalisation complète sur les périodes de 6 mois et 2 ans
Fig. 3 et 3bis. Durées d’isolement thérapeutique sur les périodes de 6 mois et 2 ans
Fig. 4 et 4bis. Rapport DIT/DHC sur les périodes de 6 mois et 2 ans

Tableau 1. Description de la population
Tableau 2. Psychotropes à l’admission et à la sortie de l’UMD
Tableau 3. Caractéristiques des patients R et NR
Tableau 4. Facteurs de risque statiques de violence des patients R et NR
Tableau 4bis. Facteurs de risque dynamiques de violence des patients R et NR
Tableau 5. Ordonnances de sortie des patients R et NR

- 44 -

Fig 1. Diagramme de flux de l’étude
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Fig 2. Durée d'hospitalisation complète sur la période de 6 mois
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Fig 2bis. Durée d'hospitalisation complète sur la période de 2 ans
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Fig 3. Durée d'isolement thérapeutique sur la période de 6 mois

180

160

140

Nombre de jours

120

n = 23
100

p < 0.0001

80

60

40

20

0

Avant le séjour en UMD

Après le séjour en UMD

Fig 3bis. Durée d'isolement thérapeutique sur la période de 2 ans
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Fig 4. Rapport DIT/DHC sur la période de 6 mois
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Fig 4bis. Rapport DIT/DHC sur la période de 2 ans
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Tableau 1. Description de la population

Ensemble de la population (n = 28)
Age à l'admission (années) - méd (EI)
Age inférieur à 30 ans à l’admission – nbre de patients (%)

31 (25,5 - 37,8)
13 (46,4%)

Région de provenance - nbre de patients (%)
Normandie
Bretagne
Pays de Loire
Ile De France
Nouvelle Aquitaine

10 (35,7%)
9 (32,1%)
6 (21,4%)
2 (7,1%)
1 (3,6%)

Mesure de protection des biens - nbre de patients (%)
Tutelle
Curatelle

20 (71,4%)
13 (46,4%)
7 (25%)

Article D398 du code de procédure pénale - nbre de patients (%)
Article 122.1 alinéa 1 du code pénal - nbre de patients (%)

3 (10,7%)
1 (3,6%)

Délai d'attente avant admission à l'UMD (jours) - méd (EI)
Durée du séjour (jours) - méd (EI)

24 (9 - 61,5)
188,5 (122 - 251,5)

Durée de suivi avant admission (années) - méd (EI)

13,5 (8,5 - 21,5)

Antécédent de séjour en UMD pour violence physique en institution - nbre de patients (%)

11 (39,3%)

Diagnostic principal - nbre de patients (%)
Schizophrénie
Retard mental
Trouble de la personnalité
Trouble délirant chronique
Trouble mental lié à l'utilisation de substances psychoactives
Démence
Trouble délirant organique
Trouble envahissant du développement

13 (46,4%)
5 (17,9%)
3 (10,7%)
2 (7,1%)
2 (7,1%)
1 (3,6%)
1 (3,6%)
1 (3,6%)

Troubles de la personnalité - nbre de patients (%)
Personnalité antisociale
Personnalité borderline

13 (46,4%)
12 (42,9%)
1 (3,6%)

Antécédent de passage à l’acte suicidaire - nbre de patients (%)

9 (32,1%)

Antécédent de toxicomanie - nbre de patients (%)
Polytoxicomanie
Tétrahydrocannabinol (THC)
Alcool
Autres drogues

18 (64,3%)
14 (50%)
16 (57,1%)
15 (53,6%)
5 (17,9%)

Nbre : nombre ; méd : médiane ; EI : écart interquartile
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Tableau 1. (suite)

Ensemble de la population (n = 28)
Antécédent de victimation - nombre de patients (%)

12 (42,9%)

Précocité des incidents violents (avant l'âge de 20 ans) - nbre de patients (%)

17 (60,7%)

Antécédent judiciaire pour violence physique - nbre de patients (%)
Dont meurtre

8 (28,6%)
2 (7,1%)

Type d'acte violent ayant motivé l'admission en UMD - nbre de patients (%)
Coups
Violence avec arme
Tentative de strangulation

21 (75%)
4 (14,3%)
3 (10,7%)

Victime de la violence - nbre de patients (%)
Soignant
Tiers
Autre patient
Médecin

16 (57,1%)
6 (21,4%)
4 (14,3%)
2 (7,1%)

Traitement à l'entrée - nbre de patients (%)
Antipsychotiques
Monothérapie
Bithérapie
Trithérapie
Quadrithérapie

4 (14,3%)
16 (57,1%)
7 (25%)
1 (3,6%)

AAP
Clozapine

10 (35,7%)
3 (10,7%)

Benzodiazépines
Thymorégulateurs
Antidépresseurs IRS

23 (82,1%)
16 (57,1%)
1 (3,6%)

Antécédent de traitement par clozapine - nbre de patients (%)
Antécédent de traitement par ECT - nbre de patients (%)

9 (32,1%)
4 (14,3%)

Nbre : nombre
AAP : antipsychotiques à action prolongée
IRS : inhibiteurs de la recapture de la sérotonine
ECT : électroconvulsivothérapie
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26 (92,9%)
13 (46,4%)
10 (35,7%)

APG - nbre de patients (%)
ASG - nbre de patients (%)
AAP - nbre de patients (%)

Nbre de patients (%)

Nbre de patients (%)

Thymorégulateurs

Benzodiazépines

23 (82,1%)

16 (57,1%)

1 (3,6%)

12 (42,9%)

17 (60,7%)

6 (21,4%)

6 (21,4%)

9 (32,1%)

17 (60,7%)

22 (78,6%)

2 (1 - 3)

4,1 (2 - 5,8)

3,5 (2 - 4)

A la sortie (n = 28)

Les variables quantitatives sont comparées à l'aide du test des rangs signés de Wilcoxon pour échantillons appariés.
Les variables qualitatives sont comparées à l'aide du test de McNemar.

DDD : Defined Daily Doses établies par le WHO Collaborating Center for Drug Statistics Methodology (Index 2017)
APG : antipsychotiques de première génération (halopéridol, pipampérone, chlorpromazine, cyamémazine, lévomépromazine, zuclopenthixol, loxapine, fluphénazine, tiapride)
ASG : antipsychotiques de seconde génération (clozapine, olanzapine, rispéridone, amisulpride, aripiprazole)
AAP : antipsychotiques à action prolongée
IRS : inhibiteurs de la recapture de la sérotonine

Nbre : nombre ; méd : médiane ; EI : écart interquartile;

Nbre de patients (%)

Antidépresseurs IRS

3 (10,7%)

2 (2 - 2,3)

Nbre de molécules - méd (EI)

Clozapine - nbre de patients (%)

5,3 (3,4 - 6,7)

Posologie (DDD) - méd (EI)

Antipsychotiques

4 (3 - 5)

Nbre de molécules - méd (EI)

A l'admission (n = 28)

Psychotropes

Tableau 2. Psychotropes à l'admission et à la sortie de l’UMD

0.003

0.99

0.07

0.37

0.99

0.29

0.13

0.57

0.04

0.04

p value

< 0.01

< 0.05

< 0.05

- 52 2 (25%)

Article D398 du code de procédure pénale - nbre de patients (%)

5 (62,5%)
1 (12,5%)
1 (12,5%)
1 (12,5%)

Victime de la violence - nbre de patients (%)
Soignant
Tiers
Autre patient
Médecin

Les variables quantitatives sont comparées à l'aide du test de Mann-Whitney.
Les variables qualitatives sont comparées à l'aide du test exact de Fisher.

Nbre : nombre ; méd : médiane ; EI : écart interquartile

7 (87,5%)
1 (12,5%)
0 (0%)

Type d'acte violent ayant motivé l'admission en UMD - nbre de patients (%)
Coups
Violence avec arme
Tentative de strangulation

209,5 (142,5 - 243,8)

3 (37,5%)
3 (37,5%)
2 (25%)
0 (0%)

Région de provenance - nbre de patients (%)
Normandie
Bretagne
Pays de Loire
Ile De France

Durée du séjour à l'UMD (jours) - méd (EI)

3 (37,5%)
1 (12,5%)
1 (12,5%)
1 (12,5%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (12,5%)
1 (12,5%)

25,5 (23,5 - 27)

Patients R (n = 8)

Diagnostic principal - nbre de patients (%)
Schizophrénie
Retard mental
Trouble de la personnalité
Trouble délirant chronique
Trouble mental lié à l'utilisation de substances psychoactives
Démence
Trouble délirant organique
Trouble envahissant du développement

Age à la sortie de l’UMD (années) - méd (EI)

Tableau 3. Caractéristiques des patients R et NR

10 (52,6%)
5 (26,3%)
3 (15,8%)
1 (5,3%)

13 (68,4%)
3 (15,8%)
3 (15,8%)

146 (101,5 - 234,5)

1 (5,3%)

7 (36,8%)
6 (31,6%)
4 (21,1%)
2 (10,5%)

10 (52,6%)
4 (21,1%)
2 (10,5%)
0 (0%)
2 (10,5%)
1 (5,3%)
0 (0%)
0 (0%)

34 (30 - 39,5)

Patients NR (n = 19)

0.85

0.79

0.26

0.20

0.99

0.29

0.02

p value
< 0.05
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7 (87,5%)
1 (12,5%)
6 (75%)
3 (37,5%)
5 (62,5%)
5 (62,5%)
0 (0%)
4 (50%)
3 (37,5 %)
4 (50%)
3 (37,5 %)
0 (0%)
4 (50%)
5 (62,5%)

Violence antérieure - nbre de patients (%)
Précocité des incidents violents (avant l'âge de 20 ans)
Condamnation pour violence ou patient déclaré irresponsable pénalement
Antécédent de séjour en UMD pour passage à l'acte violent en institution

Diagnostic de schizophrénie - nbre de patients (%)

Trouble de la personnalité - nbre de patients (%)
Personnalité antisociale
Personnalité borderline

Antécédent de toxicomanie - nbre de patients (%)
Polytoxicomanie
Tétrahydrocannabinol (THC)
Alcool
Autres drogues

Antécédent de passage à l'acte suicidaire - nbre de patients (%)

Antécédent de victimation - nbre de patients (%)

Les variables qualitatives sont comparées à l'aide du test exact de Fisher.

Nbre : nombre

7 (87,5%)

Patients R (n = 8)

Age inférieur à 30 ans à la sortie de l'UMD - nbre de patients (%)

Tableau 4. Facteurs de risque statiques de violence des patients R et NR

6 (31,6%)

5 (26,3%)

14 (73,7%)
11 (57,9%)
12 (63,2%)
12 (63,2%)
5 (26,3%)

7 (36,8%)
6 (31,6%)
1 (5,3%)

10 (52,6%)

9 (47,4%)
6 (31,6%)
5 (26,3%)

4 (21%)

Patients NR (n = 19)

0.21

0.37

0.37
0.42
0.68
0.40
0.28

0.40
0.21
0.99

0.68

0.09
0.63
0.03

0.002

p value

< 0.05

< 0.01
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7 (87,5%)
6 (75%)

Relations interpersonnelles conflictuelles (équipe soignante, autres patients) - nbre de patients (%)

Introspection difficile ou nulle - nbre de patients (%)

5 (62,5%)
5 (62,5%)
3 (37,5 %)

Impulsivité - nbre de patients (%)

Absence ou mauvaise qualité du soutien familial - nbre de patients (%)

Absence ou mauvaise qualité du soutien social - nbre de patients (%)

Les variables quantitatives sont comparées à l'aide du test de Mann-Whitney.
Les variables qualitatives sont comparées à l'aide du test exact de Fisher.

OAS : Overt Aggression Scale
CSM : Commission du Suivi Médical

Nbre : nombre ; méd : médiane ; EI : écart interquartile

4 (50%)
4 (50%)
6 (75%)

Attitudes négatives - nbre de patients (%)
Intimidation, rapport de force, menaces
Insultes
Non-respect des règles du service

3 (37,5 %)
2 (25%)

4 (50%)
2 (25%)
3 (37,5 %)
0 (0%)

Symptômes toujours présents lors de la CSM - nbre de patients (%)
Symptomatologie positive
Symptomatologie négative
Symptomatologie dissociative
Symptomatologie thymique

Inobervance des mesures thérapeutiques - nbre de patients (%)
Refuse ou tente de dissimuler son traitement / recours fréquent aux traitements IM
S'investit peu ou refuse de se rendre aux activités thérapeutiques (ergothérapie, sport …)

5 (62,5%)
1 (0 - 6)
5 (62,5%)

Violence dans le service
Manifestations agressives (OAS) - nbre de patients (%)
Nombre de manifestations agressives (OAS) - méd (EI)
Recours à l'isolement pour agressivité / agression - nbre de patients (%)

Patients R (n = 8)

Tableau 4bis. Facteurs de risque dynamiques de violence des patients R et NR

7 (36,8%)

4 (21%)

6 (31,6%)

4 (21%)
6 (31,6%)
3 (15,8%)

4 (21%)
5 (26,3%)

13 (68,4%)

8 (42,1%)

8 (42,1%)
3 (15,8%)
4 (21%)
5 (26,3%)

9 (47,4%)
0 (0 - 2,5)
3 (15,8%)

Patients NR (n = 19)

0.99

0.07

0.21

0.18
0.41
0.006

0.63
0.99

0.99

0.04

0.99
0.62
0.63
0.28

0.68
0.48
0.03

p value

< 0.01

< 0.05

< 0.05
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7 (87,5%)
3 (37,5%)
3 (37,5%)

APG - nbre de patients (%)
ASG - nbre de patients (%)
AAP - nbre de patients (%)

Nbre de patients (%)

Nbre de patients (%)

Thymorégulateurs

Benzodiazépines

3 (37,5%)

5 (62,5%)

1 (12,5%)

9 (47,4%)

11 (57,9%)

5 (26,3%)

4 (21,1%)

6 (31,6%)

13 (68,4%)

15 (79%)

2 (1 - 3)

4 (2 - 6,1)

4 (2 - 4)

Patients NR (n = 19)

Les variables quantitatives sont comparées à l'aide du test de Mann-Whitney.
Les variables qualitatives sont comparées à l'aide du test exact de Fisher.

DDD : Defined Daily Doses établies par le WHO Collaborating Center for Drug Statistics Methodology (Index 2017)
APG : antipsychotiques de première génération (halopéridol, pipampérone, chlorpromazine, cyamémazine, lévomépromazine, zuclopenthixol, loxapine, fluphénazine)
ASG : antipsychotiques de seconde génération (clozapine, olanzapine, rispéridone)
AAP : antipsychotiques à action prolongée
IRS : inhibiteurs de la recapture de la sérotonine

Nbre : nombre ; méd : médiane ; EI : écart interquartile ;

Nbre de patients (%)

Antidépresseurs IRS

2 (25%)

2 (1,8 - 2,3)

Nbre de molécules - méd (EI)

Clozapine - nbre de patients (%)

4,2 (1,7 - 5,6)

Posologie (DDD) - méd (EI)

Antipsychotiques

3 (2 - 4)

Nbre de molécules - méd (EI)

Patients R (n = 8)

Psychotropes

Tableau 5. Ordonnances de sortie des patients R et NR

0.70

0.99

0.63

0.99

0.99

0.21

0.99

0.80

0.81

0.68

p value
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Preuve d’une planification de l’acte (arme…)

Agitation/déambulation

Maîtrise de soi, pas d’agitation
But ou mobiles identifiables, externes (argent...)
ou internes (domination…)
Déni ou minimisation de l’acte
Pas d’expression de remords

Menaces/cris

Pas d’objectif de long-terme, ou de bénéfices

secondaires

Echec des tentatives de calmer le patient

Expression de remords

Attaque « surprise » (de dos, pendant le
sommeil…)

Pas de provocation ou provocation minime

Une provocation comme cause immédiate

Colère/hostilité/irritabilité

Type "psychopathique" ou "organisé"

Type "impulsif"

Absence de but rationnel

Absence de provocation

Type "psychotique"

Diagnostic de psychose établi

Symptômes à l’origine de l’agression (délire,
hallucinations)

Annexe 1. Description du comportement et caractéristiques des agressions selon C. Quanbeck (13,14)
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DDD en mg/j
300
300
10
1
8
3,3
300
100
200
400
30

Antipsychotiques de première génération

Chlorpromazine (LARGACTIL)
Cyamémazine (TERCIAN)
Fluphénazine (MODITEN)
Fluphénazine LP (MODECATE)
Halopéridol (HALDOL)
Halopéridol LP (HALDOL DECANOAS)
Lévomépromazine (NOZINAN)
Loxapine (LOXAPAC)
Pipampérone (DIPIPERON)
Tiapride (TIAPRIDAL)
Zuclopenthixol (CLOPIXOL)

Amisulpride (SOLIAN)
Aripiprazole (ABILIFY)
Clozapine (LEPONEX)
Olanzapine (ZYPREXA)
Rispéridone (RISPERDAL)
Rispéridone LP (RISPERDAL CONSTA)

Antipsychotiques de seconde génération

400
15
300
10
5
2,7

DDD en mg/j

Annexe 2. Defined Daily Doses (DDD) établies par le WHO Collaborating Center for Drug Statistics Methodology (Index 2017)
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28 patients admis à l’UMD de Plouguernevel (Bretagne) en 2010 pour ce motif.
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durées d’isolement thérapeutique au retour dans le service d’origine. Les traitements antipsychotiques et
benzodiazépiniques ont également pu être diminués durant le séjour. La plupart des facteurs de risque
identifiés dans le groupe R restent peu modifiables par les thérapeutiques médicamenteuses.
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