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CONTEXTE
/HV�DQWLSV\FKRWLTXHV�DW\SLTXHV� �$3��VRQW� UHFRPPDQGpV�HQ�SUHPLqUH� LQWHQWLRQ�SRXU� OHV�DGROHVFHQWV�HQ� UDLVRQ�G¶XQ�SUR¿O�
HI¿FDFLWp�WROpUDQFH�QHXURORJLTXH�SOXV�IDYRUDEOH��0DLV��LOV�LQGXLVHQW�GLIIpUHQWV�HIIHWV�LQGpVLUDEOHV�GRQW�XQH�DXJPHQWDWLRQ�GH�
O¶DSSpWLW��XQH�SULVH�GH�SRLGV��GHV�WURXEOHV�GX�PpWDEROLVPH�JOXFLGLTXH�HW�OLSLGLTXH��XQH�K\SHUSURODFWLQpPLH�
/HV�UHFRPPDQGDWLRQV�DFWXHOOHV�VRQW�G¶LQWpJUHU�OD�GLPHQVLRQ�GH�SUpYHQWLRQ�HW�GX�GpSLVWDJH�GHV�FRPRUELGLWpV�VRPDWLTXHV�HW�
GH�GpYHORSSHU�XQH�FROODERUDWLRQ�pWURLWH�HQWUH�OH�SV\FKLDWUH�HW�OH�PpGHFLQ�JpQpUDOLVWH�

Évaluer nos actions auprès des adolescents et leur  
famille avant instauration du traitement à partir des  
recommandations actuelles de bonnes pratiques.

�� 2007 : Présentation du thème à la CME par le DS
�� 2010 :�&RQVWUXFWLRQ�� WHVW�HW� YDOLGDWLRQ�GH� OD�JULOOH�GH�

recueil et du guide d’utilisation
�� $XGLW� FOLQLTXH� FLEOp� �� DQDO\VH� GHV� UpVXOWDWV� �� DFWLRQV�

G¶DPpOLRUDWLRQ�HW�GpYHORSSHPHQWV�XOWpULHXUV

��  Audit clinique ciblé
�� 6pTXHQFH� VpOHFWLRQQpH� �� DYDQW� LQVWDXUDWLRQ� G¶XQ�

traitement AP 
�� *ULOOH�G¶pYDOXDWLRQ�FRPSRUWDQW����FULWqUHV�
�� ���GRVVLHUV�DXGLWpV
�� Adolescents hospitalisés à Ado’sphère, présentant des  

symptômes psychotiques et pour lesquels un traitement 
AP a été instauré

�� Critères d’exclusion : durée d’hospitalisation inférieure 
à trois jours

�� /LPLWHV�GH�O¶(33���QRPEUH�GH�FULWqUHV��!��0

OBJECTIF

CALENDRIER

MÉTHODOLOGIE

RÉSULTATS

Critère n°1 : grille CGI à l'admission
Critère n°2  : stratégie médicale
Critère n°3  : examen somatique
Critère n°4 : statut pondéral ou BMI
Critère n°5 : ECG à l'admission
Critère n°6 :�ELRORJLH�j�O
DGPLVVLRQ
Critère n°7 : recherche toxiques à l'admission
Critère n°8 :�GHPDQGH�&7�VFDQ�FpUpEUDO
Critère n°9 :�YDOHXU�SRQGpUDOH�j�O
DGPLVVLRQ
Critère n°10  :�YDOHXU�VWDWXUDOH�j�O
DGPLVVLRQ
Critère n°11 :�VXLYL�SRQGpUDO�KHEGRPDGDLUH
Critère n°12  :�pYDOXDWLRQ�SV\FKRORJLTXH
Critère n°13 :�FRQFOXVLRQ�GX�ELODQ�SV\FKRORJLTXH
Critère n°14 :�pYDOXDWLRQ�VRFLDOH
Critère n°15 : argumentation de l'instauration du traitement
et du choix de la molécule
Critère n°16 : informations aux parents
Critère n°17 : diététicienne sollicitée
Critère n°18 : notes de la diététicienne

ACTIONS D’AMÉLIORATION
6\VWpPDWLVHU�OD�JULOOH�&*,��O
H[DPHQ�VRPDWLTXH��O
pYDOXDWLRQ�
GX�VWDWXW� SRQGpUDO� HW� VWDWXUDO� j� O
DGPLVVLRQ�� O
pYDOXDWLRQ�
VRFLDOH�� OHV� FRQFOXVLRQV� GX� ELODQ� SV\FKRORJLTXH�� OD�
WUDoDELOLWp�GH�O
DUJXPHQWDWLRQ�GX�FKRL[�GH�OD�PROpFXOH��OD�
SUHVFULSWLRQ�GH�O
LQWHUYHQWLRQ�GH�OD�GLpWpWLFLHQQH��
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Effectifs pondérés

Critères

DÉVELOPPEMENTS ULTÉRIEURS
�� 3RXUVXLYUH� OD� UpÀp[LRQ�HW� OD� UHFKHUFKH�G
LQIRUPDWLRQV�

dans ce domaine.
�� Compléter : 
��������O
DQDPQqVH�PpGLFDOH�SDU�XQH�UHFKHUFKH�V\VWpPDWLTXH�
      des facteurs de risque
������O
pYDOXDWLRQ�SDU�OD�PHVXUH�GX�SpULPqWUH�DEGRPLQDO
�� Renforcer : 
������OHV�DFWLRQV�GH�SUpYHQWLRQ�SULPDLUH�HW�VHFRQGDLUH��
      destinées aux adolescents et leur famille
������OD�FROODERUDWLRQ�DYHF�OHV�PpGHFLQV�GH�IDPLOOH
�� 'LPLQXHU�OH�GpODL�G
HQYRL�GHV�UDSSRUWV�PpGLFDX[


