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RéSUMé
Objectif : Décrire la réponse de l’équipe de garde 

en fonction du type d’incident répertorié.  

Matériel et méthode : Il s’agit d’une étude 
rétrospective à visée descriptive réalisée pendant 1 an 
(du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009) et portant 
sur les ’incident  chez 282 patients hospitalisés à 
l’Hôpital psychiatrique de Bingerville. 

Résultats : Sur 355 ’incidents recensés, les 
incidents  médicaux (51,8%) étaient dominés par 
les effets secondaires des neuroleptiques classiques 
(48,4%). Les ’incidents  psychiatriques (40,9%) 
étaient représentés par les troubles du comportement 
psychomoteur (49,7%) et enfin des ’incidents non 
médico-psychiatriques (7,3%) dominés par les 
tentatives d’évasion (65,38%). Le réajustement du 
traitement médicamenteux (70,6%), l’isolement 
thérapeutique (16,3%) ainsi que les évacuations 
sanitaires (7,3%)  étaient les principales réponses de 
l’équipe de garde. 

Conclusion : Un renforcement des équipes de garde 
et une amélioration du plateau technique permettraient  
de réduire les incidents liés à l’hospitalisation en 
psychiatrie.  

Mots-clés : Hospitalisation, Psychiatrie, 
’incidents, Prise en charge, Côte d’Ivoire        

SuMMaRy 
aims:to describe the incidents  that occurred during 

hospitalization in patients in a general psychiatric ward.  
patients and methods: Retrospective and descriptive 
study carried out from january 1st, 2009 to December 
31th, 2009. this study concerned 282 patients who 
incident  were occurred during hospitalization at the 
psychiatric Hospital of bingerville. 

Results: Of 355 incidents identified  ,incidents  
medical, psychiatric, not medical-psychiatric represented 
respectively 51.8%, 40.9% and 7.3% of cases. the 
side effects of conventional neuroleptics dominated 
medical incident  with 48.4%. psychiatrics  incidents  
were marked by psychomotor disorders in 49.7%. the 
non-medical-psychiatrics incidents  were represented 
by 65.3% in escape attempts. the adjustment of 
medication (70.6%), isolation treatment (16.3%) and 
medical reference (7.3%) were the main responses of 
the medical team.

Conclusion: Reinforcing team care and technical 
equipment could reduce incident  that occurred in patient 
during hospitalization in psychiatry ward.

Key words: Hospitalization, psychiatry, incident, 
therapeutic care, Côte d’Ivoire  
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INTRODUCTION
Le recours à l’hospitalisation en milieu 

psychiatrique est indiqué chez les personnes 
souffrant de maladies mentales aigues ou 
chroniques lorsque leur suivi ambulatoire n’est 
plus approprié.(8) En Côte d’Ivoire, l’hôpital 
psychiatrique de Bingerville, principale structure  
publique de référence nationale reçoit annuellement 
environ entre 1001 patients hospitalisés en 
dehors des consultations ambulatoires avec un 
nombre insuffisant de professionnels de la santé 
mentale faible et un plateau technique vétuste. 
Au cours de l’hospitalisation, la survenue repétée 
de divers incidents souvent imprevisibles entrave 
la prise en charge des patients et est source 
d’épuissement du personnel soignant de garde 
(4).

C’est ce qui justifie ce présent travail dont 
le but vise à repertorier ces differents incidents 
ainsi que type  de réponse apporté par l’équipe 
de garde.

I- PATIENTS ET MéThODE 

Il s’agit d’une  étude  rétrospective  à visée 
descriptive d’une durée d’un (1) an allant du 
1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 elle a 
porté sur les incidents survenus lors des gardes 
et permanences à l’Hôpital Psychiatrique de 
Bingerville. 

Ont été inclus dans notre étude, les dossiers 
des patients des deux sexes ayant présenté au 
moins un incident et justifiant l’intervention 
de l’équipe de garde. N’ont pas été inclus dans 
notre étude, les dossiers des patients suivis en 
ambulatoire. 

Sur 1814 patients hospitalisés durant la 
période d’étude, 282 patients ont été retenus 
selon nos critères ; 355 incidents ont été recensés 
soit une moyenne de 1,26 incident par patient.

Les données recueillies dans chaque dossier 
de patient ont été enregistrées dans les fiches 
d’enquêtes individuelles comportant des variables 
sociodémographiques (âge, sexe, activité 
professionnelle, situation matrimoniale), cliniques 
et thérapeutiques (type de trouble psychiatrique, 
existence de co-morbidité, traitement reçu, 
nature et délai de survenue d’incident ainsi que 
la réponse de l’équipe médicale de garde). Elles 
ont été analysées à l’aide du logiciel Epi-info.

II- RéSULTATS

II.1- Données sociodémographiques   
(Tableau I)

L’âge moyen des patients était de 32 ans 
(extrême 12 et 80 ans) et les adultes jeunes 
représentaient 67,4% de notre population 
d’étude. On retrouvait une légère prédominance 
masculine (52,1%). La majorité des patients 
vivaient seuls (81,1%) et étaient sans emploi dans 
61,7% des cas.
Tableau I : Répartition des patients selon les données 

sociodémographiques

Données sociodémographiques N 
(n= 282) (%)

   Tranches d’âge (ans)
               ≤ 21
                [22-44]
                [45-65]
                ≥ 66

46
190
41
5

16,3
67,4
14,5
1,8

      Sexe   
           Masculin
           Féminin           

147
135

52,1
47,9

      Situation  matrimoniale  
          Vivant seul 
          Vivant maritalement ou non

226
56

80,1
19,9

      Activité exercée
          Avec revenu fixe
          Sans revenu fixe
          Sans emploi**    

58
50
174

20,6
17,7
61,7

*Célibataire = 207 ; divorcé(e) =7 ; veuf (ve) =12  
**Chômeur=85 ; élève et étudiant= 50 ; ménagère= 39

II.2- Profil clinique et thérapeutique de la 
population d’étude (Tableau II)

Quatre affections psychiatriques dominaient le 
tableau clinique rencontré en hospitalisation ; à 
savoir les troubles de l’humeur (29,1%), les troubles 
psychotiques brefs (20,9%), les schizophrénies 
(17%) et les psychoses non schizophréniques 
(14,2%). Aussi, 15,2% des patients présentaient 
une affection somatique comorbide. Tous les 
patients ont bénéficié d’un traitement psychotrope 
dominé par les neuroleptiques classiques 
(88,7%) ; 74,5% des patients  étaient traités par 
deux neuroleptiques notamment l’association 
halopéridol et lévomépromazine (47,5%) suivi 
de l’association halopéridol et chlorpromazine 
(27%).  
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Tableau II : Répartition des patients selon les données 
cliniques et thérapeutiques

Profil  clinique et thérapeutique N
(n=282)  (%)

  Pathologies psychiatriques
     Troubles de l’humeur
     Troubles psychotiques brefs
     Troubles schizophréniques 
     Psychoses chroniques non schizophréniques 
     Tr. psy. liées aux substances psycho-actives   
     Troubles mentaux organiques
     Autres 

82
59
48
40
31
14
8

29,1
20,9
17

14,2
11
5

2,8

    Pathologie(s)  somatique(s) associée (s) = 43  (15,2%)
             hypertension artérielle= 7
             VIh= 7
            Fièvre typhoïde = 6
             Epilepsie= 6
            Diabète= 5
             Asthme = 4 
             Dysthyroïdie = 3
             Tuberculose pulmonaire = 3
             Drépanocytose = 2

Type de psychotropes administré 
             Halopéridol+ Lévomépromazine
             Halopéridol+Chlorpromazine
             Chlorpromazine 
             Lévomépromazine 
             Anafranil 
             Lévomépromazine +Tégrétol
             Autres 

134
76
25
15
13
10

    9

47,5
27
8,9
5,3
4,6
3,5
3,2

II.3- Caractéristiques des incidents 
rencontrés (Tableau III et Iv)

Durant la période d’étude, 1814 patients ont 
été hospitalisés ; la fréquence hospitalière des 
patients ayant présenté au moins un incident 
était estimée à 15,5% ; trois cents cinquante 
cinq (355) incidents ont été recensés soit une 
moyenne de 1,26 incidents par patient ; 56,3% 
des incidents survenaient durant la première 
semaine de l’hospitalisation. 

Les incidents rencontrés étaient respectivement 
de nature organique dans 51,8% des cas et 
dominés par l’apparition des effets secondaires des 
neuroleptiques et le paludisme simple. 

Les incidents psychiatriques dans 40,9 % des 
cas représentés par l’instabilité psychomotrice, 
l’insomnie, l’hétéro-agressivité.

Les incidents non médico-psychiatriques 
dans 7,3% des cas, dominés par les tentatives 
d’évasion.

Tableau III : Répartition des patients selon le nombre, le 
type et de délai d’apparition des incidents

Nombre, type, délai d’apparition Fréquences 
(n=355)  (%)

    Nombre  d’incidents  
                   1
                   2
                   3
                   4

227
40
12
3

80,5
14,2
4,3
1

     Type d’incidents
                I. médicaux
                I. psychiatriques
                I. non médico-psychiatriques

184
145
26

51,8
40,9
7,3

       Délai d’apparition 
                Première semaine
                Deuxième semaine
                Troisième semaine
                Quatrième semaine
                Après le premier mois

200
75
40
17
23

56,3
21,1
11,3
4,8
6,5

Tableau IV: Répartition des patients selon la nature des 
incidents rencontrés

    Nature des incidents* Fréquences (%)

     Type d’incidents
         I. médicaux   
               Effets secondaires des Neuroleptiques
               Paludisme simple
               gastro-entérite
               Trouble de la conscience
               Crises convulsives 
                Plaie traumatique
               Traumatismes (crânien, membres) 
               Pneumopathie 
               Rupture prématurée des membres 
          I. psychiatriques  
                Instabilité psychomotrice 
                Insomnie 
                Hétéro-agressivité 
                Refus du traitement 
                Refus de s’alimenter 
                Tentative de suicide
        I. non médico-psychiatriques 
               Tentative d’évasion
               Vol d’objet 
               Tentative de viol
               Bris de vitres de voiture
        mortalité hospitalière

(184)
89
36
17
13
10
7
5
5
2

(145)
44
39
28
17
12
5

(26)
17
4
2
3
0

51,8

40,9

               
7,3

                 
-

* un patient peut présenter différents types d’incidents 
durant l’hospitalisation

Réponses de l’équipe de garde (Tableau v)

Les interventions de l’équipe de garde 
étaient diverses. Le réajustement du traitement 
médicamenteux était la modalité la plus effectuée 
(70,6%) soit par ajout d’une autre molécule 
(antiparkinsoniens, antipaludiques,…) soit une 
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augmentation de la posologie ou le retrait d’une 
molécule. 

Par ailleurs, l’isolement thérapeutique (16,3%) 
ainsi que les évacuations sanitaires (7,3%) ont 
également été des options de l’équipe de garde.
Tableau V : Répartition des patients selon la réponse de 

l’équipe de garde

            Réponse de l’équipe médicale* Fréquences (%)

       
   Réajustement du traitement
             Ajout de médicaments
             Augmentation des doses
             Changement de la voie d’administration.
             Diminution des doses
             Retrait ou suspension de médicaments
     Isolement du patient
      Evacuations sanitaires
      Pas de réajustement du traitement 
      Autres

(242)
132
39
39
3
29

(56)
25
15
5

   70,6
             
           

16,3
               

7,3
               

4,4
               

1,4

* un patient peut bénéficier de différents types 
d’intervention

III- DISCUSSION

Durant notre période d’étude, 355 incidents ont 
été recensés chez 282 patients sur 1814 patients 
hospitalisés soit une moyenne de 1,26 incident 
par patient et une fréquence hospitalière cumulée 
estimée à 15,5 %. Cependant, une des limites 
de notre étude est liée d’une part au caractère 
rétrospectif de l’étude et au fait que les incidents 
observés n’étaient pas systématiquement notifié 
dans les dossiers médicaux d’autre part d’où une 
possible sous-évaluation de ceux-ci.  Néanmoins, 
les résultats de nos travaux nous permettent 
d’avoir au cours d’une activité hospitalière 
annuelle une typologie des incidents  rencontrés 
et de décrire la réponse de l’équipe de garde.  

Dans notre étude, les affections psychiatriques 
aigues notamment les états maniaques et 
les troubles psychotiques brefs sont les plus 
représentées en hospitalisation psychiatrique. Ce 
constat est  superposable à ceux retrouvées dans 
la littérature africaine1 ; ces différents troubles sont 
responsables de divers troubles du comportement 
et du refus d’hospitalisation des patients aggravant 
ainsi l’intensité de ces troubles.

C’est entre autre ce qui justifie que nous 
observons que la première semaine de 
l’hospitalisation cumule à elle seule 56,3% des 
incidents représentés par les effets secondaires 
des neuroleptiques classiques, la persistance 
des troubles du comportement (agitation 
psychomotrice et agressivité) ainsi que les 

tentatives d’évasion.   

Dans ces situations d’urgence psychiatrique, 
les équipes de garde (chaque équipe est composé 
d’un infirmier, d’un aide soignant et d’un 
agent de sécurité pour tout l’hôpital) ont 
procédé en première intention à l’utilisation 
de deux neuroleptiques par voie parentérale 
dans la plupart des cas pour obtenir une 
réponse thérapeutique satisfaisante avec pour 
corollaire l’apparition d’effets secondaires des 
neuroleptiques classiques dans notre étude est 
également observée par Kra2. Le changement de 
traitement effectué en cas d’apparition d’effets 
secondaires de neuroleptiques est décidé  en 
réunion d’équipe avec le médecin responsable 
d’unité étant donné que les gardes en psychiatrie 
sont effectuées uniquement par le personnel 
infirmier spécialisé en psychiatrie (à l’Hôpital 
psychiatrique de Bingerville).

Les antipsychotiques atypiques présentent 
une meilleure tolérance neurologique donc une 
réduction des symptômes extrapyramidaux 
observés avec les neuroleptiques traditionnels3,4. 
Cependant, l’utilisation d’antipsychotiques 
atypiques par voie parentérale n’est pas 
encore une pratique courante dans notre unité 
d’hospitalisation ; le coût financier de ces 
molécules reste encore élevé et inaccessible pour 
des patients psychiatriques généralement sans 
revenu5. 

Les tentatives d’évasion demeurent encore un 
problème récurrent étant donné la perméabilité et 
la faiblesse du système de surveillance des unités 
d’hospitalisation.  

L’isolement thérapeutique (16,3% des cas) est 
décidée la plupart du temps pour les patients 
présentant une instabilité et/ un comportement 
agressif  ou ayant effectué une tentative de fugues 
; c’est une décision thérapeutique guidée par un 
souci de protection du patient et de mise en place 
de soins adaptés à un état pathologique aigu, et 
dans aucun cas d’une mesure coercitive. De ce 
fait, l’isolement est outil thérapeutique à part 
entière, associé à une chimiothérapie ad hoc et 
le maintien d’un contacte relationnel de qualité.

La durée du séjour dans une chambre 
d’isolement est variable en fonction de l’évolution 
de la symptomatologie psychiatrique. L’approche 
institutionnelle des soins psychiatriques et 
la présence rassurante et contenante des 
accompagnants (la mère ou un équivalent 
maternel le plus souvent) durant l’hospitalisation 
permet de réduire la durée de séjour en chambre 
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d’isolement. Elle est d’une semaine en moyenne 
dans notre expérience.

Palazzolo notait que le séjour en chambre 
d’isolement durait en moyenne 15 jours (avec 
une amplitude de 1 à 68 jours). Par ailleurs, il 
montrait  l’importance du contact répété au cours 
de la journée avec le personnel soignant dans le 
contexte des épisodes aigus, qui ne peut qu’aider 
le patient à se restructurer6. 

Les évacuations sanitaires (7,3% des cas) vers 
les structures plus équipées sont en rapport 
avec des pathologies somatiques graves mettant 
en jeu le pronostic vital indépendant de la 
pathologie psychiatrique traitée ; la mortalité 
en hospitalisation psychiatrique est nulle dans 
notre étude mais des cas ont été observés dans 
notre pratique ; 

ces décès étaient le plus souvent dus à une 
mauvaise orientation du patient dans nos unités 
psychiatriques par certains centres médicaux. 
Dans la littérature psychiatrique française, la 
mortalité en milieu psychiatrique est dominée 
par le suicide7.  

CONCLUSION 

Notre étude révèle que la fréquence des 
incidents rencontrés en milieu psychiatrique 
ivoirien est estimée annuellement à 15,5% et  
reste dominée par les effets secondaires des 
neuroleptiques classiques. Le personnel infirmier 
est le premier intervenant dans la prise en charge 
des soins et la gestion des incidents survenant 
en hospitalisation psychiatrique. La réduction 

de ces incidents passe par un meilleur usage 
des neuroleptiques classiques par l’infirmier de 
garde d’une part et d’autre part par la rédaction 
de protocole de soins et de surveillance en 
hospitalisation. 
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