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RAPPELS: L’URGENCE PSYCHIATRIQUE 
n  Définitions 

n  L’aspect médico-légal  domine historiquement 
n  trouble de l’ordre public 
n  atteinte à la sûreté des personnes 

n  Conjonction de deux facteurs: 
n  détresse psychologique du sujet, d’étiologies multiples 
n  Environnement qui a des capacités d’adaptation débordées 

ou qui est stresseur 

n  Aspects : 
n  CRISE: perte d’adéquation entre l’individu et son milieu, en 

général aiguë 
n  DÉCOMPENSATION: rupture d’un équilibre  instable chez 

un patient auparavant stabilisé 
n  REGRESSION 



RAPPELS: L’URGENCE PSYCHIATRIQUE (2) 
n  Spécificités de l’urgence  “psychiatrique” 

n  Notion  d'urgence variable 
n  pb des conduites purement délinquantes 
n  évolution du seuil de tolérance de l’entourage ou de la société 
n  Pb des troubles organiques à expression psychiatrique 

n  Urgence d’abord situationnelle 
n  démarche diagnostique souvent différée 
n  évaluation de situation nécessaire (patient + entourage), d’où 

approche  thérapeutique globale 
n  Gestion particulière du temps 

n  savoir aller très vite, comme prendre le temps++  
n  Méfiance vis à vis de l'approche psychiatrique 

n  présentation du cadre psychiatrique ++ 
n  Source de projections affectives de la part des soignants et de 

l’entourage 
n  satisfaction du désir de la famille 
n  projection de notre propre agressivité 



PRINCIPAUX MOTIFS D’ADMISSION de 
l’urgence en psychiatrie 

n  TS ou équivalent, menace suicidaire : 30% 
n  Trouble du comportement: agitation, violence, 

comportement « bizarre » 
n  Traumatisme subi ou ressenti 
n  Détresse psycho-sociale, exclusion 
n  Alcoolisme, toxicomanie 
n  Détérioration intellectuelle/physique, perte 

d’autonomie 



L'AGITATION: DÉFINITION 
n  Excès d'activité ou de mouvement 

n  par rapport au niveau de tolérance de l'entourage, ou 
de l'équipe d'accueil 

n  perçu comme un trouble psychique (≠ comportement 
de jeu, de protestation), donc en rupture par rapport à 
une norme sociale 

n  par rapport au comportement habituel du sujet 
n  C'est un épiphénomène  

n  nombreuses pathologies psychiatriques et/ou 
organiques sous-jacentes possibles 

n  souvent intrication de plusieurs facteurs 
n  nécessité d'une approche le plus souvent concertée, 

somatique et psychiatrique  



AGITATION: CAUSES 
n  Leur détermination précise est souvent différée 

n  si dangerosité ou inaccessibilité aux soins 
n  délai d'obtention des examens  
n  mais il faut bien avoir une impression diagnostique avant de traiter !!... 

n  On peut distinguer schématiquement: 
n  les agitations peu ou pas contrôlables par le sujet, souvent 

incompréhensibles, d'étiologie non évidente 
n  Psychoses, schizophrénies, délires aigus, états maniaques, Démences 
n  Confusion mentale, post-crise épileptiques, Ivresses pathologiques, drogues 

hallucinogènes 
n  les agitations ± contrôlables par le sujet, aisément compréhensibles ou 

explicables, ayant parfois une fonction de communication 
n  Troubles de la personnalité (psychopathique, histrionique) 
n  Certaines ivresses ou toxicomanies 

n  Association fréquente entre plusieurs facteurs étiologiques 
(notamment alcool, psychotropes, drogues) +++ 



Agitation : 
 

n  1% des motifs d’admission 
n  15% des agitations associés aux symptômes 

psychotiques 
n  Ne pas confondre agitation et dangerosité 



La symptomatologie psychiatrique ? 
Est pour une part non négligeable interactionnelle 
Elle varie selon qui et comment la sollicite 
Les différentes expressions symptomatologiques 

selon les structures,les lieux 
……. 



Déterminer le niveau de la crise 
n  Evaluer rapidement les paramètres liés 

« intrinsèquement » au patient et ceux liés au 
contexte 

n  Mesurer l’importance du contexte devant la 
symptomatologie , pour prévoir la possibilité 
d’intervention en dehors de la médication ou du 
soin sous contrainte 

n  Tenir compte des singularités, prises de toxiques, 
aptitudes aux changements (% chronicité) 



Etre psychiatre aux urgences 
n  Accepter et comprendre les projections 
n  Avoir la capacité à nouer une alliance de qualité 
n  Eviter les clivages et comprendre qu’ils 

accompagnent la maladie mentale 
n  Parler plusieurs langues  
n  Prendre le temps 
n  Prendre le leadership des entretiens 
 



Déterminer le niveau de la crise 
n  Evaluer rapidement les paramètres liés 

« intrinsèquement » au patient et ceux liés au 
contexte 

n  Mesurer l’importance du contexte devant la 
symptomatologie , pour prévoir la possibilité 
d’intervention en dehors de la médication ou du 
soin sous contrainte 

n  Tenir compte des singularités, prises de toxiques, 
aptitudes aux changements (% chronicité) 



Contrôler un contexte n’est pas contrôler un 
individu 

n  Concordance des messages non verbaux et attitude 
générale 

n  Le respect n’est pas simplement une apparence 
pour catalyser une alliance 

n  Se méfier des allégations du professionnel en 
regard de celles du patient et de sa famille/
l’arrogance formelle de certaines attitudes 
thérapeutiques/le protectionnisme. 

n  Humilité et douceur 



Une logique de la communication 
n  Le rejet 
n  Le déni 
n  La confirmation 



y a-t-il un pilote dans l’avion ? 
n  Eviter ou minimiser le risque d’escalade 

symétrique 
n  L’intimidation symptomatique permet au patient 

qui se vit comme inférieur dans la relation de 
rétablir la parité 

 
n  L’intimidation symptomatique versus 

l’intimidation familiale,l’intimidation médicale… 



Agitation maniaque/ hypomaniaque/troubles de 
l’humeur 

n  souvent spectaculaire, à type d'hyperactivité brouillonne 
et sans but fixe, quasi-incessante 

n  fuite des idées (coqs à l'âne, jeux de mots), logorrhée ou 
graphorrhée 

n  Humeur euphorique (souvent labile), avec tendances 
ludiques, mais des passages agressifs imprévisibles sont à 
redouter. Possibilité d'association à des affects dépressifs 
(états mixtes) 

n  Il y a souvent une dangerosité accrue  
n  en cas d'idées délirantes de grandeur, de toute-puissance  
n  d'ivresse éthylique surajoutée, de prise de drogues 

(amphétaminiques, ecstasy, cocaïne, crack) 
n  CAT: 

n  Eviter de sympathiser ! 
n  Antipsychotiques sédatifs ± contention, réhydratation, puis 

hospitalisation en milieu psychiatrique 



n  Fabrice âgé de 25 ans est hospitalisé depuis hier soir dans le 
service, il  a été victime d’un accident de la route et est en 
attente d’une intervention sur son genou. 

n  Dans le bilan sanguin réalisé à l’entrée aux urgences il 
présentait une alcoolémie importante qu’il dénie totalement au 
cours de l’entretien avec le médecin : « si on peut plus rigoler, 
il faut bien profiter de la jeunesse…pas vrai Doc ? » Il vous 
donne   une claque amicale dans votre dos en vous faisant un 
clin d’œil très familier, comme s’il vous connaissait de longue 
date.  

n  Il éclate de rire fréquemment alors que sa jambe est très 
amochée, comme s’il ne souffrait pas. Il fait des jeux de mots, 
des néologismes. Parfois  il fait des longues tirades avec un 
débit de paroles  très rapide passant d’une idée à l’autre et vous 
ne pouvait pas tout comprendre. 

n  Dans l’après-midi vous êtes appelés par le service de sécurité 
de l’hôpital : un patient déambule en pyjama  à 500 m de 
l’entrée et est finalement ramené par ses parents qui venaient 
lui rendre visite. 



n  Vous apprenez qu’il prend des régulateurs de l’humeur 
depuis trois ans (Dépakote après avoir longtemps pris du 
Théralithe). 

n  Il a arrêté son traitement depuis quelques jours, il se 
sentait endormi et il sort régulièrement depuis plusieurs 
jours  et s’alcoolise. 

n  « Cela fait plusieurs nuits qu’il ne dort pas, et il a pris la 
voiture de son père, voilà où on en est maintenant »,vous 
dit sa mère en apparté, « la dernière fois cela s’est 
terminé en HDT…Il avait vidé son compte d’épargne en 
une semaine était parti en Italie. Il a été arrêté en Italie 
après s’être battu avec dans un hôtel avec un autre 
pensionnaire qu’il soupconnait de lui avoir pris de 
l’argent 



Agitations délirantes 
n  Au cours de psychoses dissociatives (schizophrénie), de 

psychoses hallucinatoires chroniques, de délires 
chroniques (ex: paranoïa) 

n  Sentiment fréquent de persécution, avec hostilité envers 
l'entourage 

n  Angoisse "psychotique", incommunicable, avec 
impressions de déréalisation-dépersonnalisation 

n  Possibilité d'hallucinations auditives ou visuelles, avec 
parfois syndrome d'influence 
n  le patient a des attitudes d'écoute (barrages), répond aux voix, 

leur obéit: DANGER! 

n  CAT: 
n   Neuroleptiques incisifs et sédatifs (souvent associés) ± 

contention et isolement 



n  Irène est hospitalisée à la suite d’une chute de son balcon, elle a une 
fracture du bassin et parle très peu. 

n  Vous venez lui donner des soins, et d’un ton monocorde elle se 
confie:  

n  « C’est pas vrai je me suis simplement penchée, je me sens parfois 
attirée par le vide mais personne ne me croit.Vous avez l’air gentille 
vous. Les gens sont sans cœur, je le voyais ces derniers jours quand 
j’allais faire mes courses et ils m’obligeaient à acheter de la 
nourriture qui me fait grossir. Moi aussi je suis sans cœur, c’est ce 
que m’a dit ma mère, quand je suis revenu de mon stage en 
Angleterre, j’avais 14 ans. 

n  Je ne l’ai pas reconnue, elle m’a dit « tu es sans cœur », elle avait 
raison. J’ai passé beaucoup d’années à l’hôpital. 

n  Son discours semble se suspendre brutalement tandis que vous 
continuez vos soins, elle regarde les murs de la chambre et vous 
demande avec violence de sortir : 

       Vous aussi vous êtes sans cœur !!! Elle s’agite et vous demandez de 
l’aide pour pouvoir la contenir. 



n  Vous allez consulter son dossier, le psychiatre de 
liaison a été appelé dans la nuit : 

n  «  Tentative de défenestration, rupture de 
traitement ( Risperdal Consta tous les 15 jours) 
depuis deux mois avec apparition d’un syndrome 
d’automatisme mental. 

n  Sa tutrice avait contacté le CMP qui devait 
effectuer une visite à domicile dans la semaine. 

n  Elle se rendait régulièrement en hôpital de jour  et 
avait même repris une formation mais « se sentait 
rejeté par les autres… et vraiment pas à la 
hauteur… 



. 
n  Mr X vient depuis plusieurs jours pour « voir » le chirurgien, il traine 

souvent devant le service et ce jour il se présente courroucé, le visage 
rouge de  colère avec une violence contenue dans ses propos : 

n  « Vous ne me connaissez pas j’ai dans ce cartable toutes les preuves 
et je connais du monde!! Vous entendrez parler de moi, vous êtes 
obligé d’appeler le service de sécurité car il bloque l’accès de la salle 
de soin 

n  Il exhibe un dossier  très complet où sont notées toutes ses 
hospitalisations, les traitements qu’il a reçus, jour par jour avec 
minutie. Son discours est très argumenté. 

n  Il vous prend à  témoin comme quoi tout le monde s’est trompé sur 
lui et sa maladie. Vous vous souvenez de son passage il y a un mois 
suite à un accident de voiture très grave, ce fut difficile…  

n  Il a perdu l’usage de sa main dans l’accident et l’intervention et a 
entamé une procédure à l’encontre du service pour « mauvais 
traitements » 

n  Devant l’arrivée de la sécurité, il s’en va en maugréant « je 
reviendrai..! 



n  Mlle C, 29 ans, coiffeuse, vient de rentrer précipitamment 
d’un voyage en Inde avec son ami, et est accompagnée par 
ce dernier. L’ami vous explique que ces derniers jours, elle 
se sentait inquiète et menacée. Lors d’un circuit en train, elle 
s’est brusquement levée dans le compartiment et est allée 
dire au contrôleur que son ami était un malfaiteur qui l’avait 
kidnappée pour la laisser en Inde, peut-être pour la vendre… 
Elle paraissait désorientée lors de cet épisode, n’arrivant 
plus à se repérer dans le train. Elle a chuté violemment et 
présente une cheville très oedèmatiée. 

n  Depuis son retour hier, son ami la trouve nettement mieux. 
Elle vous paraît un peu hagarde, « comme ailleurs », vous 
écoutant distraitement. Elle ne se souvient pas vraiment des 
propos qu’elle a tenus en Inde. Elle vous dit qu’elle se sent 
encore mal à l’aise dans la rue, gênée par le regard des gens.  

n  Elle ne souhaite pas une hospitalisation, et son ami y est 
également réticent, demandant qu’on lui prescrive un 
traitement « qui la remonte ».  



Confusion mentale 
n  Signent une souffrance cérébrale organique à expression 

psychiatrique, d'origine variable  
n  (toxique++, traumatique, infectieuse (HIV), tumorale, 

gazométrique ..) 

n  Tableau associant: 
n  Obnubilation ou labilité de la conscience, troubles de la 

mémoire, de l'attention, de la reconnaissance des personnes 
n  Désorientation temporo-spatiale +++ 
n  Souvent lutte anxieuse et perplexe pour clarifier la conscience 
n  Onirisme dans 50 % des cas, avec hallucinations ou illusions 

désagréables  
n  Altération de l'état général (sueurs, déshydratation, fièvre..) 
n  Tableau le plus typique : delirium tremens 



Confusion mentale (suite) 
n  Importance de l'anamnèse++ (stress, infection, 

TC, notion d'éthylisme.., changement de 
traitement  (sujet âgé), IMV) 

n  CAT: 
n  Bilan étiologique++ (biologie, toxiques, ± scanner ) 
n  Réhydratation, réduction du stress environnant, 

Vitaminothérapie 
n  Problème de la sédation 

n  prudente (risque de potentialisation toxique), personnalisée,  
n  si possible per os tant que hémostase inconnue 
n  Meprobamate ou Benzodiazépines dans formes modérées 
n  Tiapride dans les formes majeures 



n  Une femme veuve de 75 ans, vivant seule, est admise 
après avoir réalisé trois heures auparavant une 
intoxication médicamenteuse volontaire par une douzaine 
de comprimés d’Urbanyl° 10 (clobazam) associée à une 
absorption de quelques verres de porto. L’état 
neurologique est normal, hormis une légère somnolence 
avec des moments d’agitation paradoxale. La patiente 
met spontanément son geste sur le compte de difficultés 
pour trouver le sommeil. Elle souhaite rentrer chez elle, 
assurant qu’elle fera venir son médecin traitant si elle ne 
se sent pas bien.  

n  On note dans ses antécédents un état dépressif 
spontanément résolutif à la mort de son mari, il y a deux 
ans.  

 



Cas particulier de l’Agitation de l'ivresse 
alcoolique 

n  Frontière étroite entre la phase d'excitation de 
l'ivresse simple et les ivresses pathologiques 
n  ivresse excito-motrice, avec possible fureur agressive 
n  ivresse avec troubles de l'humeur, le plus souvent 

maniaque 
n  ivresse délirante (thêmes de jalousie, de persécution, 

de mégalomanie 

n  La conduite à tenir est ± celle d'un état 
confusionnel 
n  recherche de principe d'une pathologie intercurrente 
n  sédation prudente 



n    Vous entendez des cris dans la salle d’attente  de 
consultation « Il y en a marre de cette attente, c’est 
toujours pareil ici, faire la queue au bureau des entrées et 
puis maintenant, à quoi ca sert de prendre RDV? . 
Lorsque vous l’abordez, la patiente hurle: « Laissez-moi,  
je vous interdis de me toucher, dit-elle qu’est-ce que vous 
pouvez comprendre ?? Je  sens mon cœur prêt à 
exploser » Elle est entourée par l’équipe médusée et a 
l’impression que l’ambiance autour d’elle est comme 
« dans un mauvais rêve ».                      Peu coopérante 
initialement, elle paraît accepter votre aide. Vous 
observez des sueurs profuses, une tension psychique très 
intense, une tachycardie régulière à 130 et une tachypnée. 

n  Elle vous demande de lui donner son sac pour prendre un 
lexomil et éclate en sanglot en exprimant sa peur de cette 
visite de contrôle qu’elle redoute depuis plusieurs jours. 



AGITATIONS ± CONTRÔLABLES 
n  Crise d'excitation hystérique ("crise de nerfs") 

n  très fréquente, facteur déclenchant souvent retrouvé 
(dispute, conflit familial, stress aigü) 

n  bruyante, théatrale, attirant l'attention (cède souvent par le 
simple isolement), "inauthentique" mais pas simulation 

n  est un message adressé à l'entourage en cause dans la crise 
n  Crises d'angoisse névrotique 

n  notamment Attaques de panique ++ 
n  anxiété psychique et physique majeure, crescendo 
n  associée à peurs de mourir, de devenir fou,  

n  Agitation revendicante du psychopathe 
n  menaces associées à des demandes difficiles à satisfaire 

(prescriptions de toxiques, demandes d'hébergement..) 
n  expression d'emblée agressive, impulsive, avec tentatives de 

manipulation. Intolérance aux frustrations 



Agitations dans les pathologies démentielles 
n  DTS 
n  Tbs mnésiques 
n  Tbs jugement 
n  Tbs attention 
n  Symptômes psychotiques 
n  Agitations à type de déambulation, cris… 



TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX 

n  Le choix du traitement repose sur: 
n  les résultats de l'investigation à la recherche d'une atteinte 

organique cérébrale : en cas de doute, on évite les produits 
susceptibles de nuire à une surveillance neurologique 
correcte, ou de trop longue demi-vie 

n  le type supposé et l'intensité des troubles 
n  la connaissance des traitements déjà prescrits 
n  la durée d'action et la sédation souhaitées 
n  les voies d'administration possibles  



TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX (suite) 
n  Etats anxieux et agitations modérées  

n  BENZODIAZÉPINES type Tranxène, Seresta, 
Valium (po ou IM). Action rapide quelle que soit la 
voie d'administration  

n  Meprobamate (Equanil) (per os ou IM): peu toxique 
n  parfois neuroleptique anxiolytique type Tercian(po 

ou IM) 

n  Etats d'agitation sévères 
n  NEUROLEPTIQUES (Loxapac, Tercian), ou 

ANTIPSYCHOTIQUES (Risperdal, Zyprexa, Solian) 
en fonction de l'importance des troubles psychotiques 



PRISE EN CHARGE NON MÉDICAMENTEUSE 
n  La résolution de l'agitation n'est en aucun cas une fin en 

soi. Elle permet avant tout de créer des conditions 
adaptées à la résolution du problème de fond, ou de la 
crise 
n  reprise de relation avec un patient plus réceptif, réassurance, 

explication 
n  souplesse du transfert vers l'unité qui assurera éventuellement  

le suivi 
n  mise en place progressive de mesures légales d'hospitalisation si 

nécessaire (HDT ou HO) 
n  La qualité de la prise en charge initiale en milieu 

psychiatrique dépend pour une large part de la gestion de 
l'accueil du patient et de la maîtrise de l'urgence.  



 ( En annexe) :Modalités d’hospitalisation en 
Psychiatrie 

n  Hospitalisation avec le consentement du malade 
n  HL: hospitalisation libre	


n  mêmes conditions que dans un autre service hospitalier 
n  mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles que 

ceux reconnus aux patients hospitalisés en général 
n  Hospitalisation sans le consentement du malade 

 Loi du 27 Juin 1990 (art L. 3212 code Santé 
Publique) (ou L. 3212-3 pour HDT d’urgence) 

 Etablissements habilités par le préfet 
     Droit et protection des personnes hospitalisées en 
raison de troubles mentaux 
n  HDT : hospitalisation à la demande d’un tiers ���

les troubles rendent impossible le consentement���
imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance 
constante en milieu hospitalier	


n  HO : hospitalisation d’office, requise par le préfet	




HDT - Procédure 
n  trois pièces légales 

n  la demande d’un tiers	

n  deux certificats médicaux	


n  une procédure exceptionnelle  
n  article L. 3212-3 (péril imminent pour la santé du malade)	

n  l’admission peut se faire au vu seulement de deux documents	


n  la demande du tiers 
n  le deuxième certificat 

n  le tiers  
n  est un membre de la famille ou une personne susceptible d’agir 

dans l’intérêt du malade (proche, AS,..)	

n  à l’exclusion des personnels soignants dès lors qu’ils exercent 

dans l'établissement d’accueil	

n  La demande doit être manuscrite,  

n  porter le nom, prénom, âge, domicile de la personne qui 
demande et ceux du patient	


n  indiquer la nature des relations qui existent entre elles ainsi que 
s’il y a lieu leur degré de parenté	


n  être signée	




HDT - Le premier certificat médical 
n  peut être établi 

n  par tout médecin libéral ou hospitalier, généraliste ou 
spécialiste, 	


n  n'exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade	

n  n’étant pas parent ou allié au quatrième degré inclusivement, 	


n  ni de la personne hospitalisée,  
n  ni de celle qui demande l’hospitalisation, 
n  ni des directeurs des établissements d’accueil 

n  pour être valable, il doit 
n  dater de moins de 15 jours	

n  indiquer les nom, prénom et âge du malade	


n  Il doit 
n  être descriptif: décrire les troubles constatés en termes courants 	

n  affirmer qu’ils “nécessitent des soins immédiats, assortis d’une 

surveillance constante en milieu hospitalier”	

n  attester que les troubles ”rendent impossible le consentement 

du malade”	

n  conclure à la “nécessité d’une hospitalisation selon les termes 

de la loi du 27 Juin 1990	




HDT - Deuxième certificat médical 
n  peut être établi 

n  par un deuxième médecin dans les mêmes conditions que 
le premier	


n  par un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil, 
à condition qu’il ne soit pas parent ou allié, au quatrième 
degré inclusivement 	

n  ni de la personne hospitalisée  
n  ni de celle qui demande l’hospitalisation  
n  ni des directeurs de l’établissement d’accueil 
n  ni du médecin qui a rédigé le premier certificat 

n  est rédigé de la même façon que le premier 
certificat 



HDT - Suivi 
n  la loi exige des certificats périodiques 

n  dans les 24h suivant l’admission	

n  avant le 15ème jour, puis tous les mois	


n  Ils sont rédigés par 
n  un médecin qualifié en psychiatrie de l’établissement	

n  qui - pour le certificat de 24h - n’a pas signé un des certificats 

d’admission	

n  Les certificats doivent 

n  décrire l’état présent du malade et son évolution	

n  confirmer ou infirmer la nécessité de maintenir 

l’hospitalisation sur la demande d’un tiers	

n  La levée de l’HDT est acquise 

n  à la demande du tiers, le conjoint ou concubin, les ascendants 
ou descendants	


n  dès qu’un psychiatre de l’établissement certifie que les 
conditions de l’hospitalisation ne sont plus réunies	


n  à la demande de la “Commission départementale des 
hospitalisations psychiatriques”	


n  si elle est ordonnée par le Préfet ou sur décision judiciaire	




HO Hospitalisation d’Office 
n  concerne les personnes qui, à cause de troubles 

mentaux, compromettent l’ordre public ou la sûreté des 
personnes 

n  est prononcée par arrêté du Maire ou du Préfet 
n  a pour but de protéger et de soigner le malade, et aussi 

de protéger la société 
n  Un certificat médical 

n  est nécessaire en procédure normale	

n  est établi par un médecin requis par les autorités auxquelles les 

troubles du comportement ont été signalés ou un médecin qui 
en prend l’initiative	


n  affirme la dangerosité	

n  est facultatif en procédure d’urgence 	


n  où la “notoriété publique” atteste d’un danger imminent 
n  est répété en suivi à 24 h, 15 jours, 1 mois et chaque mois	



