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SECOP

 Service d’urgence psychiatrique

 Adulte

 A vocation départementale

 Sans statut de SAU



  

SECOP

 7800 passages annuels.

 Pour une file active de 5000 patients de tout 
âge.

 Seuls 25% des passages se soldent par une 
hospitalisation en psychiatrie au terme de 
l’évaluation.



  

SECOP

 Lieu de réponse dans l’urgence à 
l’adolescent en crise

 En l’absence de réponse spécialisée 
ambulatoire dans des délais 
suffisamment rapides



  

File active
 Correspond au nombre de mineurs 

indépendamment du nombre de 
passages.

 2007 = 313 patients

 2008 = 300 patients

 2009 = 317 patients
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En 2009, 

 1,5 passage par jour au SECOP 
concerne un mineur

 O,7 lit occupé en permanence
 1 mineur de moins de  16 ans hospitalisé 

par semaine

 Dans la promiscuité d’un service 
   d’urgence de psychiatrie adulte



  

La crise, une urgence ?

 Toutes les crises ne sont pas des 
urgences

 Toute urgence peut être considérée 
comme une crise



  

 l’adolescent et l'urgence 

 PEC et réponse thérapeutique rapide et 
précise

 Pronostic vital engagé
 Sont concernés :

 Tentative de suicide / EDM avec idéation 
suicidaire

 Intoxication /Sevrage
 Etat psychotique aigu
 Comportement à risque (traumato, IVG…)



  

L’adolescent et la crise ?

 Moment d’une maladie, d’une évolution 
personnelle ou d’un système (institutionnel, 
familial ou conjugal) caractérisé par un 
changement subit, positif ou négatif, et 
par une rupture d’équilibre.

 Demande d’aide en urgence pour une 
crise relationnelle.



  

Quel profil ?

 Etude réalisée au SECOP entre le 1er 
janvier et le 30 juin 2009 dans le cadre 
d’une thèse.

 146 mineurs pour un total de 176 
passages.



  

Quelques caractéristiques

 55,5 % de filles.
 Moyenne d’âge = 16 ans (Extrêmes : 13-17 – Médiane = 16)

 75 % ont des antécédents de suivi 
psychiatrique.

 Pas de traitement psychotrope pour 56 % 
d’entre eux.



  

Autres caractéristiques
 Adressage :

  30 % par l’entourage, 
  2O % par les urgences générales.

 Motifs d’évaluation :
  Tentative de suicide ou menace suicidaire : 38,7 % 
  Crise clastique et hétéro-agressivité : 32,4 %
  Anxiété, dépression : 14,2 %
  Conduites à risques : 10,2 %
  Syndrome délirant : 1,7 %



  

Evaluation en urgence

 Difficile d’établir un diagnostic

 Polymorphisme des symptômes

 Hors du cadre d’une relation thérapeutique
 Le psychiatre ne reverra pas le 
patient.



  

Quelle évaluation ?

 Chronophage

 Nécessitant une sensibilisation des 
équipes



  

Quelle évaluation ?
 Eliminer une cause organique.

 Nécessité de séparation du milieu 
familial ?.

 Capacité d’insight.

 Adhésion à l’évaluation.



  

Quelle évaluation ?
 Une évaluation multiaxiale :

 Abord symptomatique
 Fonctionnement mental
 Dynamique familiale
 Eléments d’adaptation sociale et 

scolaire
 Evaluation de la consommation de 

toxiques et d’alcool



  

Quelle évaluation?

 Tenant compte du contexte familial 
mais également du réseau déjà 
engagé sur lequel s’appuyer

       (médical, scolaire, social, judiciaire)



  

Quelle évaluation ?

 En plusieurs temps :
 Adolescent seul
 Famille seule
 Adolescent et sa famille



  

Orientations proposées

 Retour à domicile avec suivi ambulatoire
 Observation de 24 à 72 heures au SECOP, 

avec retour à domicile
 Hospitalisation en psychiatrie :

 Dans un service dédié aux adolescents
 Dans un service de psychiatrie adulte



  

Orientations proposées
174 passages

 au SECOP

84 passages

+ retour à domicile

61 hospitalisations

 à Temps Plein

29 observations au SECOP 

+ retour à domicile

27 

Service adulte

26

CCSSA

5

UMPAJA

2 aux urgences

1 en réanimation



  

Contraintes administratives
de l’hospitalisation

 Accord et signature des détenteurs de 
l’autorité parentale.

 En Hospitalisation d’Office d’Urgence 
(HO).

 L’Hospitalisation à la Demande d’un 
Tiers n’existe pas pour les mineurs.



  

Ordonnance 
de Placement Provisoire

 Mesure prise par le Juge des Enfants 
ou le Procureur.

 Sur avis médical circonstancié d’un 
médecin extérieur à l’établissement 
d’accueil.

 Pour une durée initiale de 15 jours, 
renouvelable (1 mois) sur avis d'un 
médecin de l’établissement.



  

Ordonnance 
de Placement Provisoire

 En cas de désaccord des détenteurs 
de l’autorité parentale

 En cas d’opposition des détenteurs 
de l’autorité parentale

 Dans une situation d’urgence et de 
réel danger



  

Pourquoi l’hospitalisation ?

 Passages à l’acte répétés.

 Système familial débordé.

 Services sociaux sans solution.



  

Facteurs influants sur la 
décision d’hospitalisation

 Autorité parentale disjointe (OR 8).

 Lieu de vie autre que le domicile 
parental (OR 3).

 Séparation parentale (OR 2).

 Déscolarisation (OR 2).

 Antécédents d’hospitalisation en 
psychiatrie (OR 3).



  

Motifs d’évaluation

 Hétéro agressivité, crise clastique.

 Menace suicidaire, auto agressivité.



  

Modalités de 
Prise en charge

 Cadre contenant et apaisant de 
l'unité.

 Recours à la chimiothérapie.

 Recours à la contention.



  

Contention physique

 Protocole de soins.
 Sur prescription médicale.
 Surveillance rapprochée.
 Indication :

Agitation
Mise en danger du patient
Chimiothérapie inefficace



  

Revisiter les conditions 
d’accueil

 Adapter l’architecture à ce type de 
population.

 Projet de reconstruction du SECOP, 
en articulation avec la construction 
d'une unité de 20 lits de 
pédopsychiatrie.
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