
Eviter d’ aggraver la situation lors d’une menace de fugue

-Ne pas opposer de réaction violente ni menace, quelque soit l’état d’agitation

-Ne pas exercer de contrainte physique pour empêcher la fugue.

-Ne jamais quitter la maison pour tenter de retrouver le fugueur.

-Rassurer les autres pensionnaires, ne pas les  laisser  intervenir dans la gestion de la situation.

(En aucun cas un pensionnaire ne doit être envoyé à la recherche du fugueur)

-NOTER L’ HEURE DE LA FUGUE

-En fonction de votre évaluation du niveau de gravité de la situation, 

DETERMINER UN DELAI  DE TEMPORISATION AVANT DE POURSUIVRE LA PROCEDURE

Ce délai peut varier de 15 à 60 minutes MAXIMUM.

Le fugueur est 

revenu au terme 

du délai imparti

? ?

Procédure à suivre imperativement en cas de fugue d’un pensionnaire

AVANT LA 

FUGUE

 APRES LA FUGUE

OUI

NON
Après avoir fait le point 

verbalement, la situation est 

redevenue normale, calme et ne 

menace pas de se reproduire

??

NON INFORMER LE MAIRE DE xxxxx

TEL: xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx

APPELER LA GENDARMERIE DE xxxxx xxxx

TEL: xx xx xx xx xx  OU  17

Préparer le dossier de suivi pour montrer la photo de intéressé aux gendarmes

Les informer en détail de la situation (tutelle, niveau de dangerosité pour lui-même ou pour autrui etc6)

OUI

INSCRIRE UN COMPTE RENDU D’ EVENEMENT

 DANS LE CLASSEUR DE SUIVI

INFORMER LE TUTEUR DE L’ INTERESSE

(No de tel dans le classeur de suivi)

APPELER LE MEDECIN TRAITANT ET LUI DEMANDER D’ INTERVENIR

SOLLICITER UNE HOSPITALISATION 

DANS L’ INTERET DU PATIENT ET DES AUTRES PENSIONNAIRES)

(No de Tel dans classeur de suivi)

Le week end: 03 21 71 33 33

Attendre le retour de 

l’interessé

Préparer un trousseau pour 

hospitalisation éventuelle de quelques 

jours

Appliquer les prescriptions médicales. 

Si hospitalisation: Appel de l’ambulance habituelle 

ou s’il s’agit d’un week end: 03 21 71 33 33 

La situation est redevenue 

normale.

Les prescriptions médicales ont 

été efficaces

???

OUI

NON

INFORMER L’ ACCUEILLANT FAMILIAL

xxxxxxxxxx


