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L’audit clinique portait sur les dossiers des patients pris en charge aux cours 
des 10 dernières années. 

Ainsi, 267 dossiers sont concernés et donc, font l’objet de ce bilan global. Il est à 
noter que l’intégralité des dossiers est « partiellement » informatisé. 

La répartition par année des dossiers audités est la suivante  : 

 

La répartition par sexe est la suivante : 

 
Nbre de patients % 

Femme 186 70% 

Homme 81 30% 

 

La répartition des patients au sein des Pôles Adultes : 
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Les éléments significatifs des 5 indicateurs sont les suivants :  
 

Indicateur 1 : Indication du traitement 
Il est à noter, d’une part que l’indication est tracée pour 264 dossiers et d’autre 

part que certains dossiers ont fait l’objet de plusieurs indications. 

 

 
Nbre de patients % 

EDM 114 41% 

Dépression 55 20% 

Troubles de type schizo-affectifs 48 17% 

Troubles bipolaires 15 17% 

Schizophrénie 15 5% 

Catatonie 15 5% 

Schizophrénie 15 5% 

Autres pathologies :  
Mélancolie délirante (4) 
Délire paraphrénique (1) 
Psychose non organique (1) 
Troubles graves de la personnalité avec état 
limite (1) 
Sans réponse (3) 

10 4% 

Délires aigus 3 1% 

Accès maniaque 2 1% 

Sans réponse 3 1% 

 

 

Indicateur 2 : Information et consentement 
La trace de l'information donnée au patient avant de commencer la série d'ECT est 

retrouvée à 99%. 

Cependant, la trace du consentement recueilli auprès du patient ou de l'entourage 
avant le début de la série d'ECT ou au cours de la période de période de traitement s’établit 
comme suit : 

 

 
Nbre de patients % 

OUI 238 87% 

NON 27 10% 

Sans réponse 2 1% 
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Indicateur 3 : Plan de traitement 
La présence du plan de traitement s’établit comme suit : 

 

 
Nbre de patients % 

OUI 245 92% 

NON 20 7% 

Sans réponse 2 1% 
 

 

La durée sur le traitement se répartit de la manière suivante au moment de la 
réalisation des audits : 

 
Nbre de patients % 

Traitement en cours  113 42% 

Traitement terminé 152 57% 

Sans réponse 2 1% 
 

Le traitement du patient est arrêté dans différentes situations pour 152 patients : 

 
Nbre de patients 

L'obtention d'un résultat optimal et durable 72 
De non-consentement 34 

Effets indésirables 21 
Traitement inefficace 17 

Autres risques liés à la santé 14 
 

Les consultations pré-anesthésies, les modalités de préparation du patient et la 
conformité des équipements opératoires sont respectées à 99%. 

Indicateur 4: Le compte-rendu d'électro-convulsivothérapie 
Le compte-rendu d'E.C.T est réalisé pour 262 dossiers soit 98% (5 dossiers sans 

réponse) 

La traçabilité de la survenue de la crise comitiale est réalisée pour 265 dossiers 
soit 98% (5 dossiers sans réponse) 

 

Indicateur 5 : La surveillance clinique et psychique  
La surveillance clinique et psychique est réalisée en pré et post-traitement pour 

265 dossiers soit 99% (2 dossiers sans réponse) 

 

L'évaluation des fonctions cognitives est réalisée comme suit : 

 
Nbre de patients 

Avant le début du traitement 237 (soit 89%) 

A la fin du traitement 
64 (soit 42%) 

(des traitements terminés) 
 


