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Abstract – Travail de diplôme  
Quelles sont les prises en charge les plus adaptées dans le cadre 
d’état d’agitation aigue de l’adulte, lors de la phase pré hospitalière, 
effectuées par des ambulanciers ? 
 

Aurélie Kolly, AMB 18-19, déposé à l'Ecole supérieur medi | Centre de formation médicale | Soins 
ambulanciers ES en vue de l'obtention du diplôme d'ambulancier-ère ES 

 
Lieu de pratique professionnelle: Service d’Incendie et de Secours des montagnes neuchâteloise, la 
Chaux-de-Fonds 

Introduction 
Les intervenants du domaine pré hospitalier sont confrontés de plus en plus souvent à des situations 
comprenant des patients en état d’agitation. Celles-ci sont considérées comme des urgences, car la 
situation peut rapidement dégénérer et peut présenter un risque accru de violence. Elles sont 
complexes et déstabilisantes à gérer. De plus, la responsabilité des intervenants est 
particulièrement importante, du fait que les mesures devant être prises sont, certaines fois, 
restrictives. C’est pourquoi les aspects légaux prennent une grande place dans ce type 
d’interventions. Ce travail est divisé en 3 parties : l’introduction aux états d’agitions, la législation 
suisse et les propositions de prise encharge  pharmacologique et non pharmacologique. 

Objectifs et questions de recherche 
La problématique de ce thème réside dans la complexité à définir la causalité de l’état d’agitation, 
dans le manque de structure établie dans la prise en charge, ainsi que dans l’aspect éthique et 
législatif de ces cas. De plus, le manque de formation des intervenants est souvent relevé et les 
littératures proposent peu d’études concernant le domaine du pré hospitalier. 

L’objectif de ce travail est de proposer les manières les plus adéquates de traiter l’état d’agitation 
aiguë chez l’adulte selon les recommandations. Je souhaite démontrer que la gestion des prises en 
charge pré hospitalière de l’état d’agitation, peut-être amélioré et dirigé par un ambulancier. 

Méthodologie 
Le résultat des recherches est obtenu via différentes littératures médicales. Les recherches sont 
effectués en plusieurs parties : l’état d’agitation ; l’éthique médicale ; la législation suisse ; la prise en 
charge de l’état d’agitation. 

Résultats, traitement de la thématique 
Les littératures existantes à ce sujet font souvent l’objet de consensus d’experts ou encore d’études 
menées sur le long terme dans des institutions spécifiques, mais peu en pré hospitalier. Cependant 
elle permettent d’obtenir des lignes conductrices, sur la législation, la sécurité, les techniques de 
desedscalade, la contention, la pharmacologie. Ce travail démontre les stratégies à utiliser en pré 
hospitalier selon ces différents thèmes cités. 
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Discussion & conclusion 
Les lignes directrices de la stratégie de prise en charge des patients agités se rejoignent sur le fait 
de privilégier l’aspect relationnel, selon une technique de désescalade. Dans les cas où une 
contention est nécessaire, ce processus doit être fait de manière précis, en tenant compte de ses 
risques. Cette mesure doit toujours être accompagnée d’un traitement pharmacologique. 
Concernant ceux-ci, il n’y a pas de recommandations précises concernant un traitement de choix 
pour l’état d’agitation. En revanche tous s’entendent sur le choix d’une benzodiazépine et d’un 
neuroléptique. 

Peu de controverses existent dans les littératures, mais on peut constater une évolution significative 
des 20 dernières années. Ce thème est en encore en pleine évolution et est peu développé en pré 
hospitalier. 
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