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LA FUGUE 
 

Généralités : La présence des résidents est vérifiée au moment du lever, du petit déjeuner, du déjeuner, 
du repas du soir et du coucher. 

- l’absence non expliquée doit mettre en route une procédure de recherche. 

Objectifs       ����      Prévenir les conséquences d’une éventuelle « fugue » d’un résident. 
 

Procédure : 
 

Au moment de la constatation de l’absence = LE JOUR 
 

1°  Informer les collègues du service. 
 

2°  Entamer des recherches dans la totalité des locaux du service. (salle de bain, lingerie, locaux linge sale 
etc…) et les autres chambres. 
 

3°  Un agent explore les escaliers et les extérieurs pendant que l’autre agent appelle les autres services. 
 

4°  tous les services se mettent à la recherche du résident à l’intérieur des bâtiments et très rapidement aux 
abords immédiats de l’établissement, dans le parc. 
 

5°  au bout de 20 minutes si le résident n’est pas retrouvé : 
a) – Informer le Directeur de l’établissement, en cas de non réponse informer le Directeur de garde. 

(les numéros sont affichés dans les salles de soins). 
b) – Suivre les instructions du Directeur qui doit appeler : La gendarmerie 

Et la famille (donner au Directeur les coordonnées) sur dossier de soins ou dossier médical 
c) – le personnel n’est pas autorisé à sortir de l’enceinte de l’établissement sans autorisation préalable                

d’un Directeur. 
 

6°  Noter dans le dossier de soins l’heure du constat de la fugue  la nature et les résultats des actions entreprises. 
 

LA NUIT.  
 

- Vérifier l’établissement de la même manière. 
- Bien s’assurer de l’identité de la personne dans le lit. 
- Vérifier les chambres vides ou les chambres des hospitalisés. 
- Vérifier les accès extérieurs immédiats. 
- Au bout de 20 minutes de vérification appliquer la même procédure que pour le jour. 

 

Recommandations particulières. 
 

Seuls les agents autorisés peuvent utiliser leur véhicule personnel. 
 

Démarche qualité septembre 2004 
 

Vu le Directeur :          Vu le Cadre Supérieur de Santé :          Vu le Médecin Coordonnateur : 


