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Abréviations 

ARS : Agence Régionale de Santé 

AT : Alliance thérapeutique 

CGLPL : Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté 

CH : Centre Hospitalier 

CI : Chambre d’isolement 

CME : Commission Médicale d’Etablissement 

CRMC : Centre Ressources Métier et Compétences 

CSIRMT : Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Technique 

CSP : Code de Santé Publique 

DILI : Lésion hépatique médicamenteuse 

EPP : Evaluation des Pratiques Professionnelles 

EPSM : Etablissement Public de Santé Mentale 

ESPIC : Etablissement privé d’intérêt collectif 

FERREPSY : Fédération Régionale de Recherche en Psychiatrie et Santé Mentale 

GRSI : Groupe de Recherche en Soins Infirmiers 

HAS : Haute Autorité de Santé 

HO : Hospitalisation d’office 

JORF : Journal Officiel de la République Française 

MCI : Mise en chambre d’isolement 

PCC : Plan de Crise Conjoint 

PTSD : Syndrome de Stress Post-Traumatique (Post traumatic stress disorder) 

PV : Placement volontaire 
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Introduction 

La Nouvelle-Zélande a abandonné le recours à l’isolement et à la contention en 2020, la Suisse 

développe des dispositifs pour ne plus y avoir recours, la Finlande, l’Islande et bien d’autres pays ont 

interdit ces mesures depuis plusieurs années. Ces expériences internationales, mais également des 

expériences nationales voire locales, nous montrent que la réflexion sur la réduction de ces pratiques 

est développée et nous prouvent que l’isolement et la contention ne sont pas des outils de soins 

indispensables en psychiatrie. 

 

Une réflexion et des modifications de pratiques que l’on retrouve à intervalle régulier, et bien avant 

l’arrivée des neuroleptiques, dans l’histoire de la psychiatrie contemporaine depuis Jean-Baptiste 

Pussin et Philippe Pinel en 1793, puis cité par Dominique Friard1, les travaux des psychiatres 

Maximien Parchappe (1853)2, Paul Sérieux (1903)3, Philippe Paumelle (1953)4. 

 

Dans ce mouvement, en lien avec un contexte réglementaire conséquent, la France amorce un virage 

culturel dans ses hôpitaux psychiatriques, notamment en faisant valoir les droits du citoyen et donc 

du patient. Diverses initiatives sont en cours, comme au Centre Psychothérapique de l’Ain, pour 

envisager le soin autrement : redonner du sens au travail soignant en valorisant le rôle propre 

infirmier et les interventions aides-soignantes. 

 

Au Centre Hospitalier de Saint-Cyr au Mont d’Or, il existe une volonté institutionnelle d’être acteur 

de l’évolution des pratiques en psychiatrie en interrogeant la question du moindre recours à 

l’isolement et à la contention. 

 

Non sans difficulté, nos pratiques, nos réflexions commencent à évoluer sur ce sujet, mais doivent se 

poursuivre, voire s’intensifier afin de permettre des soins de qualité à nos patients. 

 

 

 

 

 

 
1 Friard, Dominique, De l’agitation à la violence, Revue Santé Mentale, n°187, avril 2014, p20-24 
2 Parchappe, Maximien, Les principes à suivre dans la fondation et la construction d’asiles d’aliénés, 1853 
3 Sérieux, Paul, Assistance aux aliénés, Rapport au Conseil Général de la Seine, 1903 
4 Paumelle Philippe, Essai de traitement collectif du quartier d’agités, Edition ENSP, Rennes, 1999 
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Histoire de l’enfermement 

Pour comprendre les questionnements autour de l’isolement et de la contention, il est important de 

prendre connaissance de l’histoire de la folie au travers les siècles, et notamment en matière 

d’enfermement. Voici un bref résumé d’éléments marquant ayant contribué à l’évolution des 

pratiques au fil des ans, et d’ouvrir sur les interrogations d’aujourd’hui en termes de contrainte en 

psychiatrie. 

 

 

L’antiquité 

Nous retrouvons dans les premiers écrits des égyptiens, des grecs, des babyloniens ou encore des 

perses la notion de folie. Les croyances ayant une place prédominante, la folie ne pouvait être qu’une 

manifestation du divin, soit par l’intervention de démons, soit par la possession du corps et de l’âme 

par un Dieu. 

A titre d’exemple, chez les égyptiens, perses et babyloniennes, la folie est commandée par un démon, 

portant parfois un nom (« Idta » dans la médecine babylonienne). Pour traiter cette maladie, sorciers, 

chamans, guérisseurs s’attardaient à réciter des incantations et des formules magiques pour chasser 

les démons.   

Dans la civilisation grecque, la folie était une manifestation divine envoyée par un Dieu soit comme 

châtiment pour punir les mortels de leurs comportements soit pour protéger les Hommes. Par crainte 

d’attirer les foudres des Dieux ou pour honorer les « protecteurs », les « fous » pouvaient être sacrés, 

traités avec bienveillance.5 

Bien que les récits n’évoquent pas davantage les conditions de traitements en termes d’isolement et 

de contention des personnes atteintes de folie, on peut imaginer qu’en fonction des peuples, des 

croyances, certains « fous » subissaient des violences, étaient enfermés, attachés par crainte des 

démons, tandis que dans d’autres, leur condition de vie semblait plus confortable voire privilégiée, 

par crainte d’attirer l’attention des dieux et leur courroux.  

Vers l’an 400 avant Jésus-Christ, Hippocrate, le père de la médecine, fut un des premiers à remettre 

en question les diverses croyances sur la folie affirmant : « Cette maladie n’est ni sacrée ni divine. 

Elle a une cause naturelle comme les autres affections »6. La folie n’est plus considérée comme 

l’œuvre des Dieux et cela ouvre donc à la mise en place de thérapeutiques. De nombreuses 

médications sont pratiquées : administration de breuvages plus ou moins vertueux, lavements, 

voyages pour « changer les idées », bains adoucissants, mais également des saignées, des sangsues 

etc…7 

 
5 Quétel Claude, Histoire de la folie, de l’antiquité à nos jours - Tallandier 
6 Ristich de Groote Michèle, La folie à travers les siècles – Laffont - 1967 
7 Quétel Claude, op. cit. 
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Nous retrouvons très tôt dans les écrits la nécessité de soins pour les aliénés dans les pays bordant 

la Méditerranée. Dès 490 avant Jésus-Christ, un hôpital réservé aux malades mentaux ouvre ses 

portes à Jérusalem. D’autres ouvriront en Orient jusqu’aux années 775, principalement sous le règne 

du calife Mel-An-Sour8.  Les « fous » y étaient recueillis, nourris, vêtus et « soignés ». Bien que l’on 

puisse penser que leur statut était enviable, chaînes, menottes, cages, coups de nerf de bœufs et 

injures avaient une place non négligeable9.  

En 1471, Mohamet II le Conquérant fonde l’asile de Fatih où les aliénés sont recueillis, soignés. Ils 

dorment dans des lits, sont habillés, et mangent des mets tels que des faisans et des rossignols10. Ils 

sont baignés toutes les semaines. Les malades sont cependant enchaînés : uniquement aux pieds 

pour les plus calmes, avec un collier en fer accroché au mur pour les plus agités. Tous reçoivent des 

coups de bâton sur la plante des pieds. Des saignées et des purges sont pratiquées au printemps11 12. 

A cette période, divers établissements ouvrent leurs portes dans toute l’Europe : l’asile de Bethnal 

en Angleterre en 1403, un hôpital pour aliénés à Valence en Espagne en 1409, ou encore à 

Armentières en 1516 pour ne citer qu’eux, éloignant petit à petit les diverses croyances au profit de 

la médecine. 

 

 

Le Moyen-Age13 

Au Moyen-Age, le fou devient un marginal, au même titre que les mendiants, les pauvres. Son statut 

est très variable en fonction de son appartenance à une famille riche ou pauvre. Si le fou est issu 

d’une famille aisée, elle s’occupe de lui : le nourrit, l’habille et il parvient à être, à minima, intégré à 

la société. S’il est issu d’une famille pauvre, il vit de la mendicité et de la charité publique.  

Tant qu’il ne perturbe pas l’ordre public, le fou est libre d’aller et venir. En cas de désordre, il est 

envoyé en prison ou dans des hôpitaux comme l’Hôtel Dieu à Paris, où l’isolement, les chaînes et la 

violence est très présente. 

A la fin du Moyen-Age les croyances évoluent à nouveau. Alors que les croyances religieuses se 

dissipent pour laisser la place à une certaine médecine, les croyances en la sorcellerie et en la magie 

se multiplient. Le fou est alors perçu comme un sorcier, un démon.  Les fous sont alors chassés, 

torturés voire brûlés sur le bûcher. 

En 1656, une importante crise économique frappe la France. Les pauvres, les mendiants (et donc les 

fous) sont de plus en plus nombreux. La responsabilité de la crise est en partie imputée à cette 

marginalité. C’est la période du “Grand Renfermement”. Les marginaux (les fous, les pauvres, les 

 
8 Desruelles M. et Bersot H. - L’assistance aux aliénés chez les arabes du VIIIème au XIIème siècle. Annales médico 
psychologiques, Tome II, 1938 
9 Conte des Mille et une Nuits – Le dormeur éveillé 
10 Ristich de Groote Michèle, op. cit. 
11 Quétel, Claure, Ibid 
12 Desruelles M. et Bersot H., Ibid 
13 Foucault, Michel - Histoire de la folie à l’âge classique - Gallimard, 1972 
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mendiants, les lépreux…) sont internés dans les hôpitaux, les prisons, les anciennes léproseries. Ils 

sont complètement déshumanisés et traités comme des animaux. 

 

 

Du XVIIIème au XIXème siècle 

Le fou laisse progressivement la place au malade mental. Le fonctionnement des hôpitaux pour 

aliénés est en place et des lois apparaissent comme celles de 1838 précisant les différentes modalités 

d’internement des malades. 

Les conditions d’internements dépendent de l’état d’agitation du malade : plus il est calme, meilleurs 

sont les traitements. 

De nombreux établissements sont tenus par des religieuses, et ainsi les vestiges des croyances divines 

liées à la folie. Il est alors encore fréquent de voir les aliénés enchaînés. 

Il faudra attendre 1793 et l’arrivée de Pinel pour libérer les aliénés de leurs chaînes en proposant un 

nouveau mode de contention : la camisole. 

Les différentes avancées législatives participent à l’évolution des conditions de traitements des 

malades mentaux. La loi de 1838, dite “loi des aliénés” instaure la présence d’un établissement 

psychiatrique par département, des meilleures conditions d’internement et différents modes 

d’internement. C’est loi a été valide jusqu’en 1990. 

En 1839, outre-Manche, John Conolly est à l’Angleterre ce que Pinel est à la France. Il instaure le 

principe de “no restraint” (pas de contrainte), et réhumanise la considération des fous14. 

 

 

XXème siècle 

L’asile disparaît au profit de l’hôpital psychiatrique15. Le malade mental reste très stigmatisé et les 

traitements alors utilisés sont durs : flagellations, utilisation d’eau froide. Certains pays d’Europe 

mettent en place des programmes de stérilisation contrainte. 

Lors de la période nazie, les malades mentaux sont exterminés. 

En 1935, apparaît la lobotomie, utilisée dans le traitement de maladie mentale comme la 

schizophrénie, mais également l’épilepsie. Les électrochocs, l’ancêtre de la sismothérapie, est 

souvent combinée à la lobotomie. 

En décembre 1950, est synthétisé le premier neuroleptique (Chlorpromazine, baptisé “Largactil”). Il 

sera utilisé pour la première fois sur un patient en janvier 1952 via une injection. 

 

 
14 Kingsley Jones - Robert Gardiner Hill and the Non-Restraint Movement - Can J Psychiatry. 1984 – Mar ;29(2): 121-4 
15 Von Bueltzingsloewen Isabelle, Les aliénés morts de faim dans les hôpitaux psychiatriques français sous l’occupation 
Revue d’histoire, 2002/4 no 76, note 1, p99 
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Le neurologue américain Walter Freeman pratiquant, sur une femme, une lobotomie par voie trans orbitaire 

 

C’est également à cette période d’après-guerre que naît la psychothérapie institutionnelle, mettant 

l’accent sur la relation soignant/soigné et renforce l’humanité des établissements psychiatriques. 

D’autres évolutions notables sont à citer, notamment au niveau thérapeutique avec, en 1957 la 

découverte du premier antidépresseur (imipramine). 

Au niveau législatif, le secteur de la psychiatrie évolue au travers une circulaire ministérielle de mars 

1960 : politique de secteur psychiatrique, spécialisation d’infirmiers en infirmiers de secteur 

psychiatrique. 

 

 

XXIème siècle 

Alors que l’arrivée de la psychothérapie institutionnelle ou encore des neuroleptiques avait amorcé 

un virage vers une ouverture de la psychiatrie, évoluant tant au niveau des pratiques qu’au niveau 

législatif, des événements médiatiques ont marqué la société, stigmatisant la population souffrant 

de troubles mentaux. Ainsi, suite aux meurtres de deux soignants d’un hôpital psychiatrique de Pau 

en 2004 puis au meurtre d’un étudiant de Grenoble par une personne souffrant de schizophrénie en 

2008, la politique du “tout sécuritaire” est mise en œuvre avec la multiplication des structures 

d’enfermement. Le président Nicolas Sarkozy prononcera un discours à cette fin le 2 décembre 

200816 et engagera un plan de sécurisation des hôpitaux psychiatriques, notamment avec l’ouverture 

de 10 unités pour malades difficiles. 

Il s’en suivra de multiples réformes législatives, comme celle du 5 juillet 2011 relative aux 

hospitalisations en soins sans consentement ou encore celle du 26 janvier 2016 relative aux mesures 

d’isolement et de contention faisant suite aux interventions du Contrôleur Général des Lieux de 

 
16 Allocution de Nicolas Sarkozy à Antony, Texte officiel du discours présidentiel - Journal Français de Psychiatrie - 2010/3 
(n°38) p25 à 27 
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Privation de Liberté Mme Adeline Hazan, et ayant parfois nécessité des recommandations en 

Urgences17. 

Cet encadrement législatif tend à préserver les libertés et les droits des patients en psychiatrie afin 

de prévenir toute pratique de contrainte abusive, notamment en termes d’isolement et de 

contention. 

 

 

 

 

 

L’histoire de la folie puis de la psychiatrie pointent l’évolution de la considération des fous de 

l’antiquité aux malades mentaux d’aujourd’hui. Cette évolution est marquée par la fluctuation des 

recours aux mesures d’enfermements, de contention, et de traitements en lien avec diverses 

croyances, religions, courants de pensée et innovations.  

Aujourd’hui, l’histoire de l’enfermement nous a amené dans une nouvelle tendance à l’ouverture, 

inscrite dans un mouvement international, et s’appuyant sur les droits de l’Homme et du citoyen. 

L’absence de preuve d’efficacité des mesures d’isolement et de contention conforte la nécessité 

de s’interroger sur la question du moindre recours. 

 

 
 

 

 

 

 
17 Hazan Adeline., Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté - Rapport 2016/2017/2018/2019 - www.cglpl.fr 
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Cadre réglementaire 

La première réglementation en psychiatrie en France date de 1838, avec la loi Esquirol dite « Loi des 

aliénés »18, promulguée sous le règne du roi Louis-Philippe.  Cette loi instaure l’implantation d’un 

hôpital psychiatrique dans chaque département et légifère deux mesures d’internement : le 

placement d’office (PO) et le placement volontaire (PV), ce dernier correspondant au placement à la 

demande d’un tiers (à la volonté du peuple). Les malades souhaitant être hospitalisés de leur propre 

chef pouvaient l’être sous le mode « libre ». Cette loi a été d’abord instaurée à visée protectrice de 

la société et non, de prime abord, dans une idée d’amélioration des soins. 

 

Pendant 152 ans, la « loi des aliénés » est en vigueur, jusqu’à la loi du 27 Juin 199019. Cette dernière 

renforce les droits des malades et met en avant le « soin ». Les deux modes de placement existant 

(PO et PV) sont modifiés en HO (Hospitalisation d’Office) et HDT (Hospitalisation à la Demande d’un 

Tiers). Le mode « libre » devient l’Hospitalisation Libre (HL). 

 

Entre temps, la circulaire ministérielle du 15 mars 196020 met en place la sectorisation de la 

psychiatrie. La psychiatrie est alors réorganisée. Les grands hôpitaux, à l’image de l’Hôtel Dieu à Paris, 

cèdent la place à de plus petites structures. 

 

En décembre 2004, une aide-soignante et une infirmière sont tuées dans un hôpital psychiatrique à 

Pau par un patient schizophrène. La violence de ses meurtres met en lumière les lacunes de la 

psychiatrie en France. Le ministre Philippe Douste-Blazy lance alors le plan santé mentale 2005/2008 

afin de dresser un état des lieux de la santé mentale en France. Selon le Haut Conseil de la Santé 

Publique, ce plan n’aurait eu qu’un faible impact sur les pratiques et les organisations21. 

 

Dans ce courant sécuritaire, renforcé par d’autres événements médiatisés comme le meurtre 

d’Antony, étudiant à Grenoble, par un patient psychotique en 2008, la psychiatrie se judiciarise avec 

l’instauration de la loi du 5 juillet 201122 (réformée par la loi du 27 septembre 2013 suite à une 

décision du Conseil constitutionnel sur une QPC), modifiant les modalités de soins en psychiatrie avec 

un contrôle obligatoire par un juge des libertés et de la détention. 

 
18 Loi du 30 Juin 1838 – Loi Esquirol dite « Loi des Aliénés » - Signée par le Roi Louis-Philippe – Texte de loi consultable sur 
http://psychiatrie.crpa.asso.fr/7 (consulté le 27/10/2020) 
19 Loi du 27 Juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et 
à leurs conditions d’hospitalisation – consultable sur : https://www.legifrance.gouv.fr/  
20 Circulaire du 15 mars 1960, relative au programme d’organisation et d’équipement des départements en matière de 
lutte contre les maladies mentales – consultable sur http://ascodocpsy.org/wp-
content/uploads/textes_officiels/Circulaire_15mars1960bis.pdf (consulté le 27/10/2020) 
21 Haut Conseil de la Santé Publique – Rapport d’évaluation du Plan Psychiatrie et Santé Mentale – Octobre 2011 – 
Consultable sur https://www.hcsp.fr/ (consulté le 27/10/2020) 
22 Loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux 
modalités de leur prise en charge – Consultable sur https://www.legifrance.gouv.fr/ (consulté le 27/10/2020) 

http://psychiatrie.crpa.asso.fr/7
https://www.legifrance.gouv.fr/
http://ascodocpsy.org/wp-content/uploads/textes_officiels/Circulaire_15mars1960bis.pdf
http://ascodocpsy.org/wp-content/uploads/textes_officiels/Circulaire_15mars1960bis.pdf
https://www.hcsp.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
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Le 18 décembre 2002 à New York, est adopté un protocole facultatif à la Convention contre la torture 

et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants stipulant la mise en place dans les 

différents états de désigner une autorité chargée de prévenir la torture, des traitements cruels, 

inhumains ou dégradants. Ce protocole a été approuvé par la France en 2008 suite à la loi du 30 

octobre 2007 créant le Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté.  

Madame Adeline HAZAN, Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté de 2014 à 2020 avait 

pour ambition de visiter tous les établissements de santé mentale de France, ambition qu’elle est 

parvenue à réaliser.  

En janvier 2016, lors de la visite du Centre Psychothérapique de l’Ain, les contrôleurs du CGLPL ont 

fait le constat de conditions de prises en charge portant atteintes graves aux droits fondamentaux 

des personnes hospitalisées23, nécessitant la publication en urgence de recommandations inscrite au 

Journal Officiel. Par la suite, d’autres établissements comme, par exemple, le CHU de Saint-Etienne 

ou encore le CH du Rouvray ont nécessité le recours à des recommandations en urgence par le CGLPL. 

Le 26 janvier 201624 est publiée la loi de modernisation de notre système de santé, instaurant pour 

la première fois au travers de l’article 7225, un encadrement législatif des mesures d’isolement et de 

contention. Cet article trouve son origine d’une question prioritaire de constitutionnalité émise au 

Conseil Constitutionnel par des associations d’usagers et de famille (GIA, AFCAP, CRPA)26. Le Conseil 

Constitutionnel a jugé que l’absence d’encadrement des mesures d’isolement et de contention était 

en effet, anticonstitutionnel et nécessitait d’être légiféré. 

Le législateur a ainsi renforcé sa volonté de préserver les droits des patients souffrant de troubles 

mentaux au même titre que n’importe quel citoyen.  

 

Présentation de l’article 72, Loi du 26 Janvier 2016, article L. 3222-5-127 

 

« L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour 

prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, 

prise pour une durée limitée. 

Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le 

directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans 

consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de 

contention, ce registre mentionne le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, 

qui peut être établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission 

 
23 CGLPL – Recommandations en urgence relatives au centre psychothérapique de l’Ain (Bourg-en-Bresse) – Journal officiel 
du 16 mars 2016 
24 Code de la Santé Publique - Loi n° 2016-41 du 26 Janvier 2016 de modernisation de notre système de Santé – 
Consultable sur https://www.legifrance.gouv.fr/  
25 Article 72, Ibid 
26 Bitton André, De l’effectivité du derniers recours – Revue Santé Mentale, Dossier : Pour restreindre l’isolement et la 
contention N 222 Novembre 2017 
27 Code de la Santé Publique, Ibid 
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départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à 

ses délégués et aux parlementaires. 

L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en 

chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et 

l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers 

prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1 » 

 

Quelques éclairages à la lecture de cet article 

 

« Pratiques de dernier recours » : implique qu’il y ait eu au préalable mise en place de tous les 

dispositifs possibles afin de tenter de prévenir une situation de contrainte. Les tentatives 

d’apaisement de la situation doivent être tracées afin de pouvoir justifier du dernier recours. 

Cependant, il n’est nullement explicité le panel de recours entre le premier et le dernier recours. On 

peut imaginer que l’éventail de recours est dépendant des différentes équipes soignantes : des 

équipes peuvent avoir un large éventail d’alternatives, tandis que d’autres peuvent n’en avoir que 

quelques-unes. Le dernier recours n’est alors pas le même. 

 

« Prévenir un dommage immédiat ou imminent » : implique que l’isolement et la contention doivent 

être utilisés uniquement à titre préventif d’un passage à l’acte hétéro ou auto agressif en cours ou 

sur le point de se réaliser. La chambre d’isolement et la contention, comme tout recours à une 

restriction de liberté, sont ainsi définies comme des mesures sécuritaires et non thérapeutiques. 

 

« sur décision d’un psychiatre » : le choix du mot décision à celui de prescription n’implique donc pas 

la qualité thérapeutique de cette mesure et renforce l’intention sécuritaire. Ce choix lexical du 

législateur est étayé par la faiblesse de preuve du bénéfice thérapeutique des mesures d’isolement 

et de contention rapporté dans la littérature scientifique internationale. De plus, cela ouvre la voie 

du recours devant le juge administratif. Il est mentionné la qualité du décisionnaire : un psychiatre. 

Cela implique une traçabilité justifiant de la qualité du décisionnaire. Une décision d’isolement et/ou 

de contention émise par un autre professionnel, ou un autre médecin qu’un médecin psychiatre est 

donc non conforme à la réglementation. 

 

« une durée limitée » : la question de la durée n’a pas été définie par le législateur et reste à 

l’appréciation d’un juge, le cas échéant. Il est entendu par « durée limitée », le temps le plus court 

possible, se limitant au temps de la crise. 

 

« un registre » : la tenue d’un registre est exigée par les autorités. Il permet un contrôle en quantifiant 

et en identifiant certaines circonstances de mise en place d’isolement et de contention au travers de 

différents indicateurs : nombre, durée, décisionnaire, etc… afin de prévenir toute utilisation abusive. 

Des contrôles sont réalisés par certaines autorités compétentes comme le CGLPL et l’ARS. 
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En mars 2020, le Barreau de Versailles, soutenu par le CRPA, interpelle le Conseil Constitutionnel au 

travers une QPC pointant l’absence de recours pour les patients ou leurs proches en cas d’isolement 

et de contention. Le Conseil Constitutionnel a approuvé cette QPC et a déclaré contraire à la 

constitution le recours à l’isolement et à la contention comme il est légiféré par la loi du 26 Janvier 

2016. Une nouvelle législation doit être mise en place avant le 31 décembre 2020, date de 

l’abrogation effective des dispositions légales actuelles28. 

Le législateur s’est donc saisi du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS 2021) pour 

modifier l’article L. 3222-5-1 du 26 Janvier 2016 (article détaillé ci-dessus), en y apportant corrections 

et compléments. Le PLFSS 2021 est entré en vigueur le 15 décembre 2020 après sa publication au 

Journal Officiel29. 

La modification de l’article L. 3222-5-1 précise que les mesures d’isolement et de contention « ne 

peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ». Le législateur 

fixe désormais des durées de recours maximales avant l’information « sans délai » d’un juge des 

libertés et de la détention qui peut se saisir ou être saisi par :  

- La personne faisant l’objet des soins, 

- Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure, 

- La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant 

l’objet des soins, 

- Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de 

solidarité, 

- La personne qui a formulé la demande de soins, 

- Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des 

soins, 

- Le procureur de la République30.  

Ces durées maximales de recours sont les suivantes :  

➢ Pour l’isolement : durée maximale de 12 heures, renouvelable par périodes 

maximales de 12 heures dans la limite d’une durée totale de 48 heures. 

➢ Pour la contention : durée maximale de 6 heures, renouvelable par périodes 

maximales de 6 heures, dans la limite d’une durée totale de 24 heures31. 

 

Les 

 

 
28 Journal Officiel de la République Française n°0151 du 20 Juin 2020 – Décision n° 2020-844 QPC du 19 Juin 2020 – 
Disponible sur https://legifrance.gouv.fr/ (consulté le 28/10/2020) 
29 Journal Officiel de la République Française n° 0302 du 15 Décembre 2020 – Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 
de financement de la sécurité sociale pour 2021, Disponible sur https://legifrance.gouv.fr/ (consulté le 16/12/2020) 
30 Code de la Santé Publique - Article L 3211-12 relatif aux Droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques. 
Disponible sur https://legifrance.gouv.fr/ (consulté le 16/12/2020) 
31 Code de la Santé Publique – Article L.3222-5-1 relatif aux Etablissements de santé chargés d’assurer les soins 
psychiatriques sans consentement (modifié le 14 décembre 2020 par l’article 84 du PFLSS 2021) Disponible sur 
https://legifrance.gouv.fr/ (consulté le 16/12/2020) 

https://legifrance.gouv.fr/
https://legifrance.gouv.fr/
https://legifrance.gouv.fr/
https://legifrance.gouv.fr/
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La contrainte en psychiatrie 

La contrainte 

Nous avons choisi pour sa clarté les repérages de Negroni A.A., professeur à l’Université de Gênes en 

Italie dans le département du Droit, lequel définit le concept de la contrainte en psychiatrie et le 

décline en 5 catégories32 : 

 

● La contrainte physique  

o Contrainte manuelle : utilisation de n’importe quelle méthode manuelle ou 

physique permettant d’immobiliser ou de réduire la capacité d’un patient à 

bouger ses bras, ses jambes, son corps ou sa tête. 

o Contrainte mécanique : utilisation de tout appareil mécanique, matériel ou 

équipement permettant d’immobiliser ou de réduire la capacité d’un patient à 

bouger ses bras, ses jambes, son corps ou sa tête. 

o Contrainte physique psychologique : utilisation de l’intimidation, d’ordre ou 

de pression psychologique par un ou plusieurs membres du personnel sur un 

patient dans le but de forcer à faire (ou à ne pas faire) quelque chose. 

 

● La contrainte chimique : utilisation d’un médicament afin de gérer le comportement 

d’un patient ou de restreindre sa liberté de mouvement, et qui n’est pas utilisé à un 

dosage thérapeutique. 

 

● La contrainte environnementale : restriction du libre accès d’un patient à tous les 

espaces.  

 

● La contrainte psychologique correspond aux régimes, programmes thérapeutiques 

privant le patient de privilèges comme la participation aux activités. 

 

● La contrainte psycho-environnementale : est une mesure de contrainte qui, au moyen 

d’une action sur une personne et sur ce qui l’entoure et/ou tout forme de pression 

psychologique qui a pour but et/ou effet de limiter la liberté de mouvements et/ou de 

choix de la personne. 

 

 

 

 
32 Negroni A.A., On the concept of restraint in psychiatry – The European Journal of Psychiatry - 2017 
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L’isolement 

 

Défini par la HAS, l’isolement est le placement du patient à visée de protection, lors d’une phase 

critique de sa prise en charge thérapeutique, dans un espace dont il ne peut sortir librement, lequel 

est séparé des autres patients. Tout isolement ne peut se faire que dans un lieu dédié et adapté. 

 

« L’isolement est une mesure limitée dans le temps, sur décision d’un psychiatre, conformément à la 

loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, dans le cadre d’une démarche 

thérapeutique, après concertation pluriprofessionnelle, qui impose la prescription d’une surveillance 

et d’un accompagnement intensifs. L’utilisation de l’isolement représente un processus complexe, de 

dernier recours, justifié par une situation clinique. Le processus comprend lui-même de nombreux 

éléments, décision, accompagnement du patient, délivrance de soins, surveillance… réalisés par les 

différents professionnels d’une équipe de soins, selon leurs champs de compétence et de 

responsabilité. »33 

 

La HAS préconise qu’une chambre soit toujours disponible pour accueillir un patient ayant nécessité 

le recours à une mesure d’isolement et/ou de contention dans un espace dédié. 

 

« Primum non nocere » (« En premier ne pas nuire ») est un principe admis en médecine qui signifie 

que toute pratique doit avoir prouvé son efficacité, sinon son innocuité avant d’être utilisée à des 

fins thérapeutiques. Dans le cas de l’isolement et de la contention, les études s’y intéressant n’ont 

pas permis et ne permettent pas à ce jour de démontrer un intérêt thérapeutique à ces mesures. 

Certains leurs attribuent cependant des vertus reposant sur la restriction de l’environnement, la 

diminution des stimulations extérieures, la régression en lien avec la relation maternante entretenue 

par les soignants ou encore la séparation physique des autres personnes. Ces bénéfices relevés sont 

à ce jour non fondés. 

 

Photos CGLPL 

 

 

 

 

 

 

 
33 Haute Autorité de Santé – Isolement et contention en psychiatrie générale – Méthode recommandations de pour la 
pratique clinique – Février 2017 
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La contention mécanique 

 

Définition HAS : Il existe plusieurs types de contentions, dont les contentions physiques et 

mécaniques : 

 

● Contention physique (manuelle) : maintien ou immobilisation du patient en ayant 

recours à la force physique 

● Contention mécanique : utilisation de tous moyens, méthodes, matériels ou 

vêtements empêchant ou limitant les capacités de mobilisation volontaire de tout ou 

partie du corps dans un but de sécurité pour un patient dont le comportement 

présente un risque grave pour son intégrité ou celle d’autrui. 

 

« La contention mécanique est une mesure d’exception, limitée dans le temps, sur décision d’un 

psychiatre, conformément à la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, 

dans le cadre d’une démarche thérapeutique, après concertation pluriprofessionnelle, qui impose la 

prescription d’une surveillance et d’un accompagnement intensifs. L’utilisation d’une mesure de 

contention mécanique représente un processus complexe, de dernier recours, justifié par une 

situation clinique. Le processus comprend lui-même de nombreux éléments, décision, 

accompagnement du patient, délivrance de soins, surveillance… réalisés par les différents 

professionnels d’une équipe de soins, selon leurs champs de compétence et de responsabilité. »34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo CGLPL 

 

 
34 Haute Autorité de Santé, Op.cit. 
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Isolement et contention : exploration de la 
littérature scientifique 

 

Efficacité 

Une revue de littérature réalisée par Nelstrop en 200635 se basant sur 36 études tentent de 

démontrer l’efficacité de l’isolement et de la contention pour la gestion de la violence. Les résultats 

de cette étude ne montrent aucun bénéfices sûrs et efficace de l’isolement et de la contention pour 

la gestion de la violence. 

En 2012, une revue de littérature de Sailas36 se basant sur 35 études étudie l’effet thérapeutique de 

l’isolement et de la contention lors d’épisodes de violences et d’agitation avec risque auto et hétéro 

agressif ne permet de montrer une quelconque efficacité de l’isolement et de la contention chez les 

patients présentant des troubles mentaux. 

En 2015, Norvoll37 réalise une revue de littérature se basant sur 23 études interrogeant les 

justifications, pratiques et effets de l’isolement en psychiatrie. La pauvreté des fondements et 

connaissances scientifiques relatifs à une telle approche n’apporte aucune preuve de son efficacité. 

 

 

Isolement ou contention ? 

L’étude de Bergk38 (2011) compare l’isolement et la contention dans leurs effets psychologiques. 28 

patients sont inclus dans cette étude. Aucune différence n’est relevée entre l’isolement et la 

contention : le stress perçu est équivalent, les effets secondaires identiques. 

 

 

 
35 Nelstrop L, Chandler-Oatts J, Bingley W, Bleetman T, Corr F, Cronin-Davis J et al. A systematic review of the safety and 
effectiveness of restraint and seclusion as interventions fort the shot-term management of violence in adult psychiatric 
inpatient settings and emergency departments. Worldviews Evid-Based Nurs Sigma Theta Tau In Honor Soc Nurs. 
2006;3(1):8-18 
36 Sailas EES, Fenton M., Seclusion and restraint for people with serious mental illnesses. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2000, Issue 1. Art. No.: CD001163. DOI: 10.1002/14651858. CD001163 
37 Norvoll R., Ruud T., Hynnekleiv T., Seclusion in emergency psychiatry. Tidsskr Den Nor Laegeforen Tidsskr Prakt Med 
Ny Raekke. 2015; 135:35-9 
38 Bergk J, Einsiedler B., Flammer E., Steinert T., A randomized controlled comparison of seclusion and mechanical 
restraint in inpatient settings. Psychiatr Serv Wash DC. Nov 2011;62(11):1310-1317 
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Effets indésirables de l’isolement et de la contention 

Fisher39 en 1994 et Rakhmatullina40 en 2013 ont réalisé des revues de littérature sur les effets 

indésirables de la contention, se basant sur une centaine d’articles, de revue de littérature et 

d’études cliniques. 

 

3 catégories d’effets secondaires ont été identifiés :  

 

● Traumatismes physiques  

o Œdèmes 

o Cyanoses des poignets et bras 

o Ulcères de pression 

o Difficultés respiratoires 

o Inhalations 

 

● Lésions hépatiques 

o Stress 

o Drug induced injury (DILI) 

o 8,5% des patients contenus 

o 1,9% des patients non contenus 

 

● Risques de confusion 

o Si isolement associé 

o Pas de lumière du jour 

o Pas de visite 

o Changement de chambre 

 

Une étude de la commission pour l’accréditation des organismes de soins de santé de Washington41 

et une de Berzlanovich42 mettent en avant les principales complications et risques mortels des 

mesures de contention : 

 

● Complications :  
o Inhalation 

o Rétention 

o Thrombo-embolique 

 
39 Fisher WA. Restraint and seclusion : a review of the literature. Am J Psychiatry. Nov 1994;151(11):1584-1591 
40 Rakhmatullina M, Taub A, Jacob T., Morbidity and mortality associated with the utilization of restraints : a review of 
literature. Psychiatr Q. déc 2013;84(4):499-512 
41 Joint Commission for the Accreditation of Health Care Organisations (1998), Preventing restraint deaths. Sentinel 
Event Alert, JCAHO, Washington 
42 Berzlanovich AM, Schöpfer J, Keil W., Deaths due to physical restraint. Dtsch Arztebl Int. Janv 2012;109(3):27-32 
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o Déshydratation 

 

● Risques mortels : 

o Asphyxie, quelle que soit la position 

o Lésions compressives de la poitrine (principalement pour la contention 

ventrale) 

o Arrêt cardiaque (par décharge catécholaminergique) 

 

Ces différents effets secondaires sont retrouvés dans les épisodes de contention mais aussi dans les 

épisodes d’isolement seul. Ils restent cependant majorés en cas de contention. Nous retrouvons 

également dans ce cas, des effets secondaires propres à l’utilisation de matériel de contention tel 

que les blessures aux points d’attaches. 

 

Les vécus 

 

Vécus des patients ayant expérimenté l’isolement 

L’isolement est vécu par la grande majorité des patients comme une expérience négative. Ils 

ressentent principalement un sentiment de punition et une majoration des angoisses. Il est 

également repéré un vécu traumatique43, augmentant la durée d’hospitalisation44. 

 

L’étude française de Cano et Al en 201145 a mis en avant que les mesures coercitives allaient parfois 

à l’encontre des droits du patient : les patients expriment n’avoir pas pu bénéficier de suffisamment 

d’informations lors de leur placement en isolement, estimant que le motif justifiant l’isolement 

n’était pas clair. Cette étude pointe chez les patients ayant expérimenté l’isolement un sentiment de 

perte d’autonomie. Ils ont ressenti cette expérience comme traumatisante, dévalorisante et punitive. 

Les conditions d’isolement ont été critiquées, notamment autour du confort qui semble parfois 

rudimentaire. Un quart des patients concernés par l’étude décrit l’espace d’isolement dans un état 

de « saleté », de « dégradation », comme un lieu « non vivable », associant la chambre à un 

« cachot » ou une « prison ». Dans certaines chambres d’isolement, l’impossibilité d’avoir accès aux 

toilettes ou à un point d’eau a été relevée. 

 
43 Meehan T., Bergen H., Fjeldsoe K., Staff and patient perceptions of seclusion: has anything changed? – Issues and 
innovations in nursing practice 2004 – p34 
44 Cano N., Boyer L., Garnier C., Michel A., Belzeaux R., Chabannes J-M., Samuelian J-C., Harle J-R., 2011 – L’isolement 
en psychiatrie : point de vue des patients et perspectives éthiques. L’encéphale, 55 
45 ibid 
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Là où la chambre d’isolement est parfois décrite comme un « soin intensif », Drozdek46 en 2012 décrit 

dans son étude le vécu de séparation des patients avec les soignants. Il met également en avant des 

ressentis d’humiliation. Il pointe également le sentiment de punition, la majoration des angoisses, le 

vécu traumatique, le vécu de séparation, non-respect des droits du patient. Il observe également que 

les mesures d’isolement et de contention augmentent les durées de séjour. 

 

En Finlande, deux infirmières ont expérimenté l’isolement pendant 24h47. A l’issu de cet isolement, 

elles ont toutes deux décris un sentiment de frustration important, de l’anxiété. Elles ont qualifié la 

mesure d’isolement d’inhumain. 

 

 

Vécus des patients ayant expérimenté la contention 

 

En 2010, une revue de littérature de Stroud48 répertorie des études faites entre 1966 et 2009 sur le 

vécu des patients ayant subi un épisode de contention physique. 

Les résultats provenant d’une inclusion de 12 études ont été identifiés et regroupés en quatre 

thèmes : 

● L’impact psychologique négatif (décrit par tous les participants des études) 

● La « retraumatisation », c’est-à-dire, revivre des traumatismes passés 

● Les perceptions de pratiques non éthiques 

● La sensation « d’esprit brisé » 

 

Les vécus récurrents cités sont la colère, la peur, l’humiliation, le sentiment de déshumanisation, la 

démoralisation, l’impuissance, la détresse, l’embarras et le sentiment que l’intégrité de leur personne 

a été violée. 

 

Bien que certains participants aient pu rapporter des ressentis positifs comme la réduction du risque 

de blessures physiques, un sentiment de sécurité, l’impression d’être davantage aidé par l’équipe 

soignante, les ressentis négatifs sont prédominants et rendent les ressentis ininterprétables (seuls 3 

études rapportent des ressentis positifs, là où nous retrouvons des effets négatifs dans les 12 études). 

Pour certains participants, l’expérience de contention leur a rappelé des traumatismes vécus dans 

leur histoire de vie, notamment des violences tel que des viols ou des abus. 

 
46 Drozdek D., Les chambres de soins intensifs en psychiatrie : étude descriptive du vécu des patients et de l’évaluation de 
l’effet thérapeutique par les soignants – Mémoire de Master 2012 – Université de Lausanne, Suisse 
47 Kuosmanen L., et al., Seclusion experienced by mental health professionnals. J. Psychiatr Ment Health Nurs. 2015 Juin; 
22(5):333-6 
48 Strout TD., Perspectives on the experience of being physically restrained: an integrative review of the qualitative 
literature. Int j Ment Health Nurs. Déc 2010;19(6):416-427 
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Dans la moitié des études, les patients ont eu le sentiment d’être punis, d’être victime de pratiques 

inacceptables de la part des soignants. Pour certains, ils se sentaient menacés par l’équipe de soin, 

ou encore avaient l’impression d’être un animal de laboratoire, soumis à des expériences. 

Autres aspects mis en évidence dans ces études, le sentiment d’impuissance, de soumission. Il est 

évoqué l’impression d’avoir l’esprit brisé. Il a également été observé, pendant la période de 

contention, une acceptation progressive devant le ressenti inéluctable de la mesure. 

Dans le cas de contention répétée, il a été observé une habituation, abolissant les impacts 

émotionnels. 

 

Un rapport français de Palazzolo49 met en avant une relation dominant/dominé, de pouvoir des 

soignants à l’encontre des patients dans les épisodes de contention. L’impuissance et la 

déshumanisation citées précédemment y sont également retrouvées. Aucun des patients n’a ressenti 

d’effets positifs à la contention, ni de sécurité ou de réconfort mais au contraire, un important 

sentiment de peur et de vulnérabilité. 

 

Des études plus récentes comme en 2012 avec Kontio50 en 2012 montre la détresse et l’ennui 

ressentis par les patients isolés. 

 

En 2013, l’étude de Rakhmatullina51 se basant sur 39 études pointe le vécu négatif par les patients 

alors que les soignants pensent qu’il s’agit d’un outil de soins indispensable. 

 

Plus récemment, en 2014, le Dr. Raphaël Carré réalise une étude qualitative52 avec la FERREPSY53 du 

vécu des patients ayant expérimenté la contention physique. Sont alors repérés un sentiment de 

peur, de colère, de haine, de tristesse, de solitude, d’impuissance, de mépris, d’angoisse, de ne pas 

être considéré comme un être humain. Il observa pour certains la présence de syndrome de stress 

post-traumatique, une habituation à la contention, abolissant tout impact émotionnel. Quelques 

ressentis positifs ont été relevés, mais insuffisamment étayé pour être pris en compte dans le cadre 

de l’étude. 

 

 

 

 
49 Palazzolo J., Lachaux B., Chabanne J-P., Isolement, Contention et Contrainte en Psychiatrie, Rapport du CPNLF, Média 
Flash, Paris, 2000 
50 Kontio A., Joffe G., Putkonen H., Kuosmanen L., Hane K., Holi M., Välimäki M., Seclusion and restraint in psychiatry : 
patient’ experiences and pratical suggestions on how to improve practices and use alternatives. Perspect Psychiatr Care. 
2012 Jan;48(1):16-24 
51 Rakhmatullina M., Taub A., Jacob T., Morbidity and mortality associated with the utilization of restraints : a review of 
literature. Psychiatr Q. déc 2013;84(4):499-512 
52 Carré R., Moncany M-H, Schmitt L., Haoui R., Contention physique en psychiatrie : étude qualitative du vécu des 
patients - 2014 
53 FERREPSY : Fédération Régionale de Recherche en Psychiatrie et Santé Mentale - Occitanie 
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Témoignages de patients 

Voici quelques témoignages54 de personnes ayant fait l’expérience de l’isolement et/ou de la 
contention : 
 
« Le gros problème que j'ai avec les contraintes, c'est que vous commencez à vous sentir vulnérable 

et vous commencez à penser à des choses imaginaires comme des gens qui vont vous blesser, 
notamment le personnel. Puisqu'ils sont tenus par la loi de toujours vous surveiller, vous les voyez 

toujours vous regarder par la fenêtre pendant que vous êtes allongé là, vous savez, c'est effrayant. 
Très effrayant. » 

Homme, isolé à l’adolescence (12 ans) 
 

« J’ai été placé dans une unité psychiatrique pour adolescents. J'étais là dans un contexte d'abus et 
pendant mon séjour on m'a mis en isolement, que nous avons appelé la pièce capitonnée. On m'a 

mis là-bas et je me suis déshabillé, et j'ai été obligé d'y rester pendant 5 heures parce que j'ai refusé 
de regarder une vidéo d'agression sexuelle. Au lieu de me laisser rester dans ma chambre et de 

parler à mon infirmière à ce moment-là, ils m'ont dit que si je ne suivais pas les règles c'était là où je 
devais aller. » 

Femme isolée et contenue pendant l’adolescence 
 

« Je pense qu'ils devraient te parler quand tu veux qu'ils te parlent. Fondamentalement, vous êtes 
un être humain, pas un animal. Même si un animal était attaché à plat sur le sol, la Société Humaine 

aurait un problème avec cela. » 
 

« Ils disent agir comme un adulte. S'ils veulent que je me comporte comme un adulte, ils devraient 
me traiter comme tel. La façon dont je devrais être traité et la façon dont vous voudriez être 

traité. » 
 

« J’ai été dans en isolement environ sept fois. J'ai eu des expériences où j'ai eu 7 ou 8 personnes qui 
m’ont forcé à me rentrer en isolement, parfois ils étaient moins. C'est très dégradant parce que 

quand on vous y met même en tant que fille ou femme, il ne vous reste plus que vos sous-vêtements, 
une chemise de papier et un matelas qui n'a rien dessus. » 

 
« La peur est fondamentalement une grande chose. Tu es vulnérable. La chambre d'isolement est 

parfois utilisée comme une punition et non comme une thérapie. Je ne pense pas que le fait de 
traiter quelqu'un comme un animal est vraiment une thérapie. Je pense que beaucoup de membres 

du personnel ont peur des patients. Et ils réagissent à cette peur en contrôlant les patients et en 
n'essayant pas de les traiter. »  

 
 
 

 
54 Center for Mental Health Services, Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), (2005), 
Roadmap to seclusion and restraint free mental health services. DHHS Pub. No. (SMA) 05-4055. Rockville, MD: SAMHSA 
http://www.asca.net/system/assets/attachments/2661/Roadmap_Seclusion.pdf?1301083296 (consulté le 20 janvier 
2017) 

http://www.asca.net/system/assets/attachments/2661/Roadmap_Seclusion.pdf?1301083296


 

 

 
 

 
Loïc Rohr, Groupe de Recherche en Soins Infirmiers – loic.rohr@gmail.com – Novembre 2020 

 

23 

« La seule façon de survivre là-bas était de me replier sur moi-même et cela m'a mis plus en colère. » 
Femme isolée et contenue pendant l’adolescence 

 
« Ensuite, ils ont ces contraintes ; ils sont vraiment sadiques d'une certaine manière. Vous êtes étalé 

de sorte que vous ne pouvez vraiment pas bouger. Vous ne pouvez pas avoir de circulation. Tu ne 
peux rien faire. Et ils le font et quand ils le font sur le ventre, vous ne pouvez même pas respirer. Et 

l'instinct humain quand vous êtes écartés est de vous lever pour que vous luttiez constamment 
contre ces choses. » 

 
« J’ai entendu parler de gens qui essayaient de se libérer de leurs contraintes et qui se blessaient. Je 

n'ai jamais essayé, mes pieds sont trop grands et j'avais peur de les perdre. » 
 
 
 

« Je finissais toujours par me faire plus de mal à cause de ce qu'ils faisaient, au lieu de moins » 
 

« C’est le facteur de la peur. Je deviens paranoïaque et c'est pourquoi je me soigne dans un endroit 
comme ça. Je deviens plus paranoïaque pendant que je traverse ce processus parce que, en raison 
de mon niveau d'énergie, j'effraie les gens. Je ne suis pas une personne méchante. Je ne blesse pas 
les gens. Je n’arrache pas les ailes des mouches. Je suis un gars sympa ; Je ne chasse et ne pêche 
même pas. Je ne mets même pas de vers sur les crochets ; ce n'est pas mon truc. Mais je suis très 

bruyant et très énergique et cela effraie les gens. Et je suis assez grand et cela effraie aussi les gens. 
Mais à moins que je ne suivre un régime, que mes cordes vocales soient coupées, et que je perde 

mes jambes juste pour pouvoir me faire soigner dans un hôpital d'État quand je suis paranoïaque. » 
 

« Ils ont dit que dès que j'arrêterais d'être en colère, ils me laisseraient sortir. Pendant ce temps, 
vous êtes nu sur votre lit, attaché avec votre porte ouverte et ils se demandaient pourquoi vous ne 

vous calmiez pas.  
 

« Adolescent dans la retenu et dans la solitude. En chambre d'isolement, c’est la même chose mais 
avec des gens qui vous regardent. Ils vous regardent toujours avec leurs yeux perçants. C'est très 

effrayant. C’est très effrayant. » 
 

« Après avoir ouvert la porte et m’avoir traîné à l’intérieur, ils ont dit : « Eh bien, vous ne pouvez pas 
garder vos vêtements pour des raisons de sécurité. Et ils m'ont fait me déshabiller. Il y avait une 

caméra de vidéo-surveillance constamment pointé sur moi. Pour une fille qui est maladroite et qui 
est là pour des problèmes d'abus à la maison, tout ce que j'ai fait c'est prolonger ma haine. » 

Femme ayant vécu une période d’isolement pendant l’adolescence 
 

« Je sais que cela a aggravé ma peur. J'étais là pour obtenir de l'aide afin de ne plus me blesser et 
devenir une meilleure personne. Il m'a juste rendu plus en colère et n'a rien ne fait pour rien. » 

 
« Si c'était vraiment dur, je dirais que c'est une forme de pratique paresseuse et nuisible qui produit 

un effet similaire, donc si vous ne pouvez pas enfermer quelqu'un dans une petite pièce, vous pouvez 
le soigner au point qu'il ne puisse à peine bouger » 
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« J'étais attaché encore et encore. C’était terrifiant, déshumanisant, dégradant, et douloureux. Avec 
les contentions, j’ai reçu une injection forcée d’Haldol. Non seulement le cuir mordait dans mes 
poignets, mais mon corps était envahi par une substance qui a causé un sentiment de violation 

interne intense. » 
 

« L’isolement ? c’est l’enfer » 
Homme de l’unité Hélianthe du CH de Saint-Cyr au Mont d’Or 

 

 

Vécus des soignants face aux mesures d’isolement et 
de contention 

D’autres études centrées sur les infirmiers en santé mentale montrent qu’ils sont également affectés 

par les mesures d’isolement et de contention. 22% d’entre eux auraient été blessés lors de leur 

dernière utilisation de contention55. Des conséquences psychologiques ont été observées chez des 

infirmiers, directement en lien avec les mesures de contention. Il a été exprimé de l’anxiété, une 

sensation inconfortable, de la frustration, de la colère, de l’impuissance, et également de la 

retraumatisation pour ceux ayant vécu un traumatisme antérieurement56 57 58 59 60. 

Certains symptômes sont caractéristiques d’un syndrome de stress post-traumatique61. 

Divers mécanismes de défenses sont employés par les soignants afin d’occulter ces ressentis négatifs, 

notamment dû au conflit de valeurs professionnelles de l’infirmier (alliance thérapeutique, 

empathie…) et le besoin d’assurer et de maintenir un certain contrôle et la sécurité62. Pascale 

Corneau et al note « l’impact négatif sur la relation infirmier(ère)-patient » et les effets connus « pour 

enclencher un cycle « agression-coercition » entre les patients et le personnel infirmier »63. De 

même, ces auteurs constatent que « selon les travaux de Festinger64 sur la dissonance cognitive, 

 
55 Stubbs B. (2009), The manual handling of the aggressive patient : A review of the risk of injury to nurses. Journal of 
Psychiatric and Mental Health Nursing. 16(4), 395-400 
56 Bigwood S. & Crowe M., (2008) – It’s part of the job, but it spoils the job : A phenomenological study of physical restraint. 
International Journal of Mental Health Nursing 215-222 
57 Bonner G., Lowe T., Rawcliffe D., Wellman N., (2002), Trauma for all : A pilot study of the subjective experience of 
physical restraint for mental health impatients and staff in the UK. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 465-
473 
58 Fish R. & Culshaw E. (2005), The last resort ? Journal of Intellectual Disabilities 93-107 
59  Gelkopf et al., (2009); Attitudes, opinions, behaviors, and emotions of the nursing staff toward patient restraint. Issues 
in Mental Health Nursing 758-763 
60 Sequeira H. & Halstead S., (2004), The psychological effects on nursing staff of administering physical restraint in a 
secure psychiatric hospital: “When I go home, it’s then that I think about it”, British Jnl Forensic Practice 3-15 
61 Moylan & Cullinan, 2011, Frequency of assault and severity of injury of psychiatric nurses in relation to the nurses’ 
decision to restrain. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 526-534 
62 Bigwood & Crowe, 2008, Ibid 
63 Corneau Pascale et al. « Contentions mécaniques en psychiatrie: étude phénoménologique de l’expérience vécue du 
personnel infirmier », Recherche en soins infirmiers 2017/1 (N°128), p. 41-53. 
64 Festinger L. A theory of cognitive dissonance. Standford : Standfort University press ; 1962 
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l’inconfort psychologique engendré par l’application de la contention mécanique est réduit, entre 

autres, grâce aux stratégies de justifications « rationalisantes » observées chez les participants. » 

On retrouve l’humour pour dédramatiser certaines situations65 ou encore une sorte de banalisation 

de la contention, utilisée dans un fonctionnement automatique, de manière désaffectivée66. 

 

Les mesures de restriction de liberté 

L’interpellation du Contrôleur Général des Lieux de Privations de Liberté67 a mis en évidence l’excès 

de restriction de liberté des patients exercée dans les hôpitaux psychiatriques et la nécessité de 

réinterroger ces mesures. Le patient en psychiatrie, comme tout patient, et comme tout citoyen est 

une personne de droit. Il bénéficie notamment du droit d’aller et venir, de communiquer avec ses 

proches par exemple, sauf contre-indications médicales motivées et argumentées. 

Suite aux diverses interventions du CGLPL, il est aujourd’hui difficile de justifier en psychiatrie le port 

du pyjama par un patient hors comme vêtement de nuit. 

 

Le docteur Nathalie Giloux écrit dans la revue Santé Mentale à l’occasion d’une exposition sur le 

pyjama hospitalier à la Ferme du Centre Hospitalier Le Vinatier « Dans ce contexte [pyjama 

hospitalier uniformisé, mal taillé, matières inconfortables…], le pyjama n’est alors plus un habit 

douillet pour le confort du lit et de la nuit, il est plutôt une forme d’assujettissement du patient au 

soin. Le pyjama vient signifier la restriction de liberté quand le « droit à la santé » s’impose au-delà 

du libre arbitre. Ce vêtement est alors celui de la soumission au soin. Il ne doit pas cependant traduire 

la sanction et l’humiliation par une uniformisation dégradante. »68 

Il en est de même pour les moyens de communications. Cela devrait être également applicable pour 

les patients placés en chambre d’isolement69. 

 

Chaque élément constituant des mesures de contraintes et de restrictions de liberté 

(visite/sortie/appel/vêtements/affaires personnelles/ etc…), en cas de nécessité circonstanciée et 

individualisée de restriction, doit être distinctement motivé, justifié et argumenté par le médecin 

psychiatre décisionnaire et ce, pour une durée limitée, jugée la plus courte possible. 

 

 

 

 
65 Sequeira & Halstead, 2004, Ibid 
66 Sequeira & Halstead, 2004, Ibid 
67 Hazan Adeline, Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté, Rapport d’activité 2016-2017-2018-2019 
68 Giloux Nathalie, « Le pyjama hospitalier », Revue Santé Mentale, N° 206, Mars 2016 
69 Hazan Adeline, Ibid 
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Services ouverts, services fermés 

En Suisse et en Allemagne, des études ont comparé les unités fermées et les unités ouvertes. Il a 

été mis en avant une diminution des situations d’agressivité, des mesures de contraintes et de 

l’administration de traitements forcée dans les unités ouvertes. 

Plus récemment, une étude de la FERREPSY70 du Dr. Cambonie et du Dr. Very compare les services 

ouverts et fermés. Les résultats montrent qu’il y a moins d’événements indésirables dans les unités 

ouvertes, Il n’y a pas plus d’isolement et de contention dans les unités ouvertes, et il n’y a pas 

d’impact sur la durée moyenne de séjour. 

 

Les résultats d’une étude qualitative d’observation menée par des anthropologues dans 6 unités de 

psychiatrie aux Etats-Unis, restitués par Katz et Kirkland71, pointent deux profils d’unité en termes 

de violence : les unités « violentes » et les unités « non-violentes ». 

 

Voici une présentation de ces deux profils :  

 

Les services « violents » Les services « non-violents » 

• Chef de service et médecins peu 
présents, manifestations 
d’autoritarisme 

• Peu d’activités structurées et 
programmées 

• Pas ou peu de responsabilités et 
procédures définies 

• Les infirmiers très souvent regroupés 
dans le poste de soin, gestion des 
urgences et peu d’interaction avec les 
patients 

• Dossier du patient « minimal » 
(exigences réglementaires seulement) 

• Usage punitif de l’isolement 

• Absence d’écoute des patients : 
violence comme moyen d’attirer 
l’attention 

• Pas ou peu de reporting des incidents et 
pas de « staff » sur les incidents 

• Atmosphère de peur et de défiance, 
insatisfaction des personnels, conflits 

• Leadership : chef de service présent, 
accessible et apportant 
soutien/valorisation 

• Prévisibilité : des activités structurées et 
programmées : réunion 
patients/soignants, réunions de service, 
de synthèse, thérapies… 

• Responsabilités et procédures définies 

• Développement professionnel 
encouragé 

• Projets de soin pour les patients 

• « staff » systématique en cas d’incident 

• Travail d’équipe, satisfaction au travail, 
atmosphère de confiance 

 
70 Cambonie Corentin et Very Etienne, Etude observationnelle rétrospective multicentrique sur l’apparition d’événements 
indésirables entre services d’admission ouverts versus fermés, FERREPSY, Mars 2018 
71 Katz P., Kirkland FR., Violence and social structure on mental hospital wards, Psychiatry 1990;53(3):262-77 
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L’impact de la contrainte dans le soin 

Une revue de littérature permet de mettre en avant que les contraintes subies par les patients 

impactent significativement la qualité relationnelle et soignante durant leur hospitalisation. 

Aux Etats-Unis, une étude de Paksarian72 montre que 70% des patients ont vécu une hospitalisation 

traumatisante ou angoissante. Les expériences traumatiques mises en avant sont les soins sans 

consentement, les mesures d’isolement et de contention, ou encore l’obligation de prendre un 

traitement. 

 

En Angleterre, une étude de Katsakou73 sur le vécu des patients hospitalisés sans consentement, 

réalisée dans 22 hôpitaux, pointe que les patients ayant mal vécu leur hospitalisation pensaient que 

leur situation pouvait être gérée de manière moins coercitive avec notamment des mesures 

alternatives74. 

 

Les conclusions de la plupart de ces travaux montrent que les mesures de contraintes ont un impact 

négatif sur l’adhésion aux soins des patients, freine l’alliance thérapeutique75 76 et retarde l’accès à 

la réhabilitation. 

 

 
 

 

 

 

Photo S. Legoupi 

 
72 Paksarian Diana, Ramin Mojtabai, Roman Kotov, Bernadette Cullen, Katie L. Nugent et Evelyn J. Bromet, Perceived 
Trauma during Hospitalization and Treatment Participation among Individuals with Psychotic Disorders, Psychiatric 
Services 65, n°2 (Février 2014) 
73 Katsakou Christina, Diana Rose, Tim Amos, Len Bowers, Rosemarie McCabe, Danielle Oliver, Til Wykes, et Stefan 
Priebe, Psychiatric Patient’s Views on Why Their Involuntary Hospitalisation was Right or Wrong : A Qualitative Study, 
Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 47, n°7 (Juillet 2012) 
74 Jungfer Hermann-Alexander, Andres R. Schneeberger, Stefan Borgwardt, Marc Walter, Marc Vogel, Stefanie K. 
Gairing, Undine R. Lang, Christian G. Huber, Reduction of seclusion on a Hospital-Wide Level : Successful Implementation 
of a Less Restrictive Policy, Journal of Psychiatric Research 54 (Juillet 2014) 
75 Bardet Blochet, A. Les chambres fermées en psychiatrie : poursuivre le débat pour dépasser les conflits. Schweizer 
Archiv für Neurologie und Psychiatrie, 2009, 160, 4-11 
76 Friard D., L’isolement en psychiatrie - Séquestration ou soin. 1998, Paris : Editions hospitalières 
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Schéma récapitulatif de l’isolement de la contention 

 
 

Schéma récapitulatif du vécu des patients77 

 

 
77 Steinert T, Birk M, Flammer E, Bergk J. Subjective distress after seclusion or mechanical restraint: one-year follow-up 
of a randomized controlled study. Psychiatr Serv Wash DC. 2013; 64:1012‐7 
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Clinique et moindre recours 

 

En 1992, la formation spécifique d’Infirmier de Secteur Psychiatrique en Psychiatrie est abandonnée 

laissant place à une formation généraliste d’Infirmier Diplômé d’État. Les enseignements en 

psychiatrie et santé mentale ont été drastiquement diminués, sans lien avec l’évolution des sciences 

et techniques alors que les missions sont croissantes et que la problématique psychiatrique, bien 

particulière, nécessite des savoirs spécifiques. 

 

Réinterroger son rôle de soignant en psychiatrie et santé mentale est un axe indispensable du 

moindre recours à l’isolement et à la contention. 

 

Bien que certaines de notions abordées ci-dessous paraissent très scolaires, elles jouent un rôle 

essentiel dans la qualité de la relation, du soin et impactent directement le recours à l’isolement et à 

la contention. Certaines notions ont démontré leur efficacité en ce sens. 

 

 

La relation 

 

La relation à l’autre est la base du soin en psychiatrie. Elle est le principe actif du soin (Jacky 

Merkling78). Elle fait donc appel à des connaissances propres et des techniques spécifiques. 

 

Tout d’abord, la relation soignant/soigné est singulière. Le patient, tout comme le soignant sont des 

individus avec chacun leurs vécus, leurs ressentis, leurs personnalités. Les interactions découlant de 

leur relation seront donc uniques. 

 

L’objectif de cette relation est la recherche d’une l’alliance thérapeutique (AT). L’AT est définie 

comme une relation collaborative entre une personne soignante et une personne soignée pour ses 

troubles psychiques (Horvath, Greensburg, 1994)79. Il s’agit de contribuer à la création d’une relation 

de confiance permettant au soignant et au patient de travailler ensemble à l’engagement de ce 

dernier dans un processus de changement et sa progression vers le rétablissement. 

 

Cet objectif de rétablissement s’appuie sur les principes de Carl Rogers qui lui faisaient dire que « 

tout individu possède le potentiel pour trouver sa propre réponse à ses difficultés ». 

 
78 Merkling Jacky, L’infirmier en Santé Mentale, Edition Seli Arslan, 2017, 255 pages 
79 Horvath A. O., Greenberg L S., The working Alliance : Theory, research and practice. 1994, New-York: Wiler 
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On peut différencier différents types de relation : 

● La relation de civilité  

● La relation fonctionnelle 

● La relation de confiance 

● La relation d’aide 

 

Chacune de ces relations demandent une attention particulière de la part des soignants afin de les 

aborder dans une dimension soignante. Elles sont des étapes indispensables à l’alliance 

thérapeutique et doivent être « entretenues » tout du long de la relation de soin. 

 

La relation de civilité est la première rencontre avec le patient. Elle correspond, dans un premier 

temps, au moment où le soignant accueille le patient. C’est dans ces premières minutes après 

l’entrée du patient qu’il s'instaure, ou non, un climat de sympathie, de bonne ou de mauvaise 

opinion. Dans la majorité des cas, cela conditionnera la qualité, le vécu de l’hospitalisation. Accueillir 

le patient est une amorce du soin relationnel auprès de nos patients dont il est important de se saisir. 

Le soignant doit donc permettre au patient de se sentir à l’aise. Il salue, se présente, montre son 

intérêt, fait preuve de disponibilité80. Cette relation de civilité se traduit également au cours de 

l’hospitalisation par le maintien de ce seuil minimal de la relation. 

 

La relation fonctionnelle a pour but de recueillir des données sur le patient pour mieux le connaître 

(problématique, environnement de vie, habitudes de vie...). Elle correspond au recueil de données, 

ou encore à la démarche de soins. Cette relation apporte réconfort et réassurance auprès du patient, 

car il est au cœur de la relation : “on s’occupe de moi, on s’intéresse à moi”. Pour les soignants, il est 

important de voir cette relation comme une recherche d’éléments permettant de comprendre une 

situation, d’investiguer des problématiques, dans le but d’accompagner vers un mieux-être et non 

pas uniquement comme un référencement de données anamnestiques. 

 

La relation de confiance permet au patient de se confier au soignant. La notion de confidence 

apparaît, nous sommes donc davantage dans l’intimité du patient, renforçant le lien de la relation. 

Cette étape est indispensable à l’alliance thérapeutique. Lionel Bellenger définit la confiance comme 

« un processus où chacun prend progressivement de petits risques envers l’autre. Elle s’identifie 

selon trois facteurs : l’engagement d’au moins une personne, un respect mutuel des personnes en 

relation et la volonté de s’engager et négocier ce processus de risque pendant un temps »81. Instaurer 

une relation de confiance est un engagement du soignant pour le patient dont les capacités 

relationnelles sont fragilisées, inadaptées, voire inopérantes. Dans ce processus, la construction du 

lien et de la relation thérapeutique avec le patient s’appuie sur les situations de soins, le quotidien, 

mais aussi sur les échanges matériels ou symboliques, les transactions, et toutes formes d’attention 

 
80 Lanquetin JP., Tchukriel S., L’impact de l’informel dans le travail infirmier en psychiatrie : Fonction mère Disponibilité, 
2012, Rapport de Recherche, p153 
81 Bellenger Lionel, La confiance en soi, col. Formation permanente en sciences humaines, 1995 
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et d’intentions82. A cette fin, le soignant s’investit personnellement dans la relation : il fait don de soi, 

c’est-à-dire qu’il injecte quelque chose de plus dans ses activités, quelque chose qui dépasse les 

attendus du moment83. 

 

La relation d’aide est un soin relationnel qui correspond à la capacité d’un soignant à amener toutes 

personnes en difficultés à mobiliser ses ressources pour mieux vivre une situation. Selon Carl Rogers, 

la relation d’aide est “une relation permissive structurée de manière précise, qui permet au client 

d’acquérir une compréhension de lui-même à un degré qui le rend capable de progresser à la lumière 

de sa nouvelle orientation”. 

 

 

Le rôle de l’infirmier 

 

Parmi les nombreuses fonctions dévolues au Travail infirmier, nous retenons de manières 

référentielles les fonctions suivantes : 

 

Fonction contenante, c’est à dire être en mesure de transformer les éléments bruts et négatifs du 

patient psychotique (éléments bêta) en éléments alpha, éléments assimilables et supportables pour 

le patient. Le soignant “détoxifie” la psyché du patient par la production d’éléments alpha lui 

permettant de vivre ses ressentis de manière moins violentes. (Bion84). 

 

Fonction maternante, proche de la fonction contenante, est assurée notamment par l’approche 

corporelle du soin somatique, du nursing, et par la satisfaction des besoins primaires. Elle va porter 

et envelopper l’appareil psychique des patients pour « rétablir » certaines fonctions défaillantes85. Il 

ne s’agit pas alors de se substituer à la « Mère » mais de repérer, mesurer la contenance nécessaire 

à l’assimilation de limites, autant physique que psychique.  « Un fonctionnement trop maternant qui, 

en protégeant sans cesse le patient contre toute émergence de conflit ou d’angoisse (au niveau de 

la vie quotidienne par exemple) ne lui permet pas de s’exprimer en tant que sujet désirant et 

conflictuel en face des soignants, des autres patients et du monde extérieur. »86 

 

Fonction de répétition scande le déroulement de l’institution, donne du sens au temps qui passe 

(éléments d’un entretien, cadre institutionnel...), fixe des éléments de stabilité. Permet le repérage 

 
82 Lanquetin JP., La part du don dans l’activité de soin, Revue Santé Mentale n°224, Janvier 2018 
83 Lanquetin JP. Ibid 
84 Bion Wilfred. R, Réflexion faite - 1983 - Paris: Presses Universitaires de France - Le Développement de la pensée 
Schizophrénique (1956) 
85 Winnicott Donald, La Mère suffisammente bonne, Payot, Collection : « Petite Bibliothèque Payot », 2006 
86 Giffard Dominique, Redonner à la parole infirmière son sens soignant, Perspectives Psy, 2010/3, Vol 49, p241-250, 
p246 
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dans le temps et dans l’espace, Mais c’est aussi mettre du sens à la répétition des mécanismes de 

défense des patients (répétitions des symptômes, des crises...) et de permettre par un 

accompagnement de faire rupture. 

 

 

Les qualités de l’infirmier 

 

Empathie : repose sur un désir et une capacité de compréhension de l’expérience de l’autre. Il s’agit 

d’avoir envie et d’être capable (en termes de capacités humaines, intellectuelles et affectives) de 

comprendre ce que l’autre vit. Il ne s’agit pas de vivre avec le patient ce qu’il ressent, ou de le vivre 

à sa place, mais de se mettre en position de chercher, de repérer, de percevoir et de comprendre son 

ressenti et sa problématique. Cela permet de signifier au patient qu’il est important et qu’il peut se 

livrer davantage sur ce qu’il vit. 

Une étude américaine du Dr. Yang87 met en évidence que les équipes composées d’infirmiers ayant 

un fort potentiel empathique sont moins susceptibles d’avoir recours à l’isolement et à la contention, 

et ce jusqu’à 33% de réduction de recours. 

 

Chaleur : témoigne de la sympathie, de l’intérêt que l’on peut avoir pour l’autre. Le soignant 

reconnaît que l’autre est unique et possède la capacité de faire ses choix. Il reconnaît que le patient 

possède en lui des qualités et des ressources. Ainsi, le malade reconnaît qu’il a le droit de penser 

différemment, qu’il a les moyens de faire ses propres choix, de mener sa vie comme il le souhaite et 

qu’il est digne d’attention. 

 

Authenticité : repose sur le souci d’un échange vrai, sincère, sans manipulation ni faux semblants. 

C’est avoir un discours et une présence adaptés au patient, à la situation clinique, au cadre de 

l’entretien, mais aussi à la contenance du soignant. C’est avoir une parole vraie. Cela permet au 

patient de voir que l’infirmier à la capacité à réfléchir, à ne pas avoir de jugement, à avoir du 

discernement, à faire preuve de discrétion. 

 

Disponibilité : capacité physique et psychologique d’être avec la personne. C’est une disponibilité 

dans le temps, dans l’espace, mais également intérieure pour être prête à accueillir ce que dit l’autre. 

La « disponibilité est immanente aux soins ; elle fonde la relation soignante. Elle est d’ailleurs ce que 

retiennent le plus facilement les patients hospitalisés, ce sur quoi ils fondent l’évaluation de leur 

séjour »88. 

 
87 Yang CH. P., Hargreaves W.A., Bostrom A., Association of Empathy of Nursing Staff With Reduction of Seclusion and 
Restraint in Psychiatric Inpatient Care, Psychiatric Services, Février 2004, Vol. 65, n°2 
88 Merkling Jacky, Le métier d’infirmier en Santé Mentale, Collection Savoirs et Pratiques, Edition Seli Arslan, 2007, 318 
pages, p 221. 
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Créativité : capacité à prendre des initiatives personnelles ou groupales en situation de soins, dans 

ou hors interactions avec le patient. C’est la capacité du soignant à créer, produire des idées neuves, 

réorganiser des éléments, diversifier et renouveler les modes d’accès au patient, combiner (au niveau 

relationnel, organisationnel, décisionnel...). La créativité alimente les répertoires de ressources 

individuels et collectifs. 

 

La bonne distance ou encore juste présence : concept qualitatif non mesurable, abstrait. Voici 

quelques définitions tentant de définir la juste distance : 

 

Pour Laurent Morasz : « La bonne distance n’est pas une distance fixe à trouver, mais un objectif « 

théorique » à avoir en tête, pour nous rapprocher du patient quand nos « réactions » humaines 

tendent à nous en éloigner, et à nous en distancier quand ces mêmes « réactions » nous en 

rapprochent trop au risque de la confusion »89 

 

Pour Pascal Prayez : 

- « C’est la capacité à être au contact d’autrui en pleine conscience de la différence des places. »  

- « C’est une qualité de présence favorisant la rencontre et le contact. L’affect n’est pas absent mais 

reste contenu, sans débordement de la part du professionnel, qui n’oublie pas la différence des 

places et le cadre de la rencontre. » 

- « Donner un peu mais pas trop, être ni trop loin ni trop près ... Ces formulations restent 

quantitatives. Il s’agit d’être à la fois une personne qui échange spontanément avec autrui et un 

professionnel pris dans une norme d’emploi, d’être à la fois au contact des ressentis de chacun et à 

distance pour mieux observer et comprendre. »90 

 

 

 

 

 

 
       Photo Legoupi S. 

 

 

 

 

 

 
89 Morasz Laurent ; Perrin-Niquet Annick et Al, L’infirmier(e) en psychiatrie, les grands principes du soin en psychiatrie. 
2ème édition. France : Elsevier Masson. 2012 - p187 
90 Prayez Pascal (Coodonné par Loraux Nicole). Julie ou l’aventure de la juste distance, une soignante en formation. France 
: Lamarre, 2005. p213, et Prayez Pascal (Coordonné par Sliwka Corinne). Distance professionnelle et qualité du soin. 2ème 
édition. France : Lamarre. 2009 - p75 
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Les jalons étant posés, nous pouvons aisément en faire ressortir les éléments 

relationnels initiaux contribuant au moindre recours à l’isolement et à la contention  

 

● Primat du mouvement d’aller vers, d’aller à la rencontre du patient afin de parvenir à une relation 

de confiance, en faisant preuve de certaines qualités. 

● Parmi celles-ci, citons l’importance d’ouvrir des espaces transitionnels et de déployer une « 

transitionnalité de contact »  

● Aider le patient à contenir les éléments psychiques douloureux en faisant preuve de qualités 

relationnelles, de disponibilité. 

● Importance d’accompagner le patient à son rythme, rythme qui lui est propre. 

● S’appuyer sur l’équipe soignante comme ressource à la relation. 

● Prendre des risques dans la relation, expérimenter, s’autoriser à, et être autoriser à. 

● Importance de l’auto-évaluation individuelle, groupale (analyse de la pratique) et de la formation. 

● Importance d’approcher le patient dans sa singularité et non de manière systématisée 

 

 

 

Le SocleCare : fonctions issues de la recherche 

 

Les différents éléments du rôle de l’infirmier cités ci-dessus sont des exemples de fonctions du rôle 

propre de l’infirmier en psychiatrie. Elles s’appuient sur le rapport de recherche de Jean-Paul 

Lanquetin et Sophie Tchukriel : L’impact de l’informel dans le travail infirmier en psychiatrie91, dérivé 

en une formation spécifique : Le SocleCare® 92. 

 

L’impact de cette formation sur les équipes de soins est important. Elle permet93 : 

- De la réassurance chez les professionnels car elle donne du sens à la pratique, au quotidien, 

elle donne de la consistance et conforte cette pratique. 

- Une reconnaissance et une légitimité du métier en mettant en valeur et en visibilité les actions 

du rôle propre infirmier 

- Un positionnement professionnel car elle permet de prendre du recul, de développer la 

réflexion clinique et permet de se requestionner sur sa pratique 

- Une remobilisation et remotivation des professionnels. 

 

 
91 Lanquetin JP, Tchukriel S. Ibid 
92 Informations sur www.soclecare.fr 
93 Lanquetin JP, Nicolas M, Chavallard N,  Evaluation de la formation SocleCare, Centre Ressource Métiers et 
Compétences en Psychiatrie, Février 2018. Disponible sur www.rrspsy.fr 
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Pour les établissements, elle permet une transmission du savoir-faire aux étudiants et collègues en 

appui sur une mise en mots identifiée, partageable et transférable de la pratique. 

 

Pour les patients, la formation permet : 

- D’augmenter quantitativement et qualitativement l’offre de disponibilité et la qualité de 

présence, améliorant la qualité de la relation. 

- Une meilleure contenance : le positionnement du soignant gagne en souplesse, la 

diversification des pratiques et des réponses limitent et évitent les conflits, préviennent les 

débordements. 

- Augmente l’exigence de l’attention portée aux patients, et favorise un autre regard sur le 

patient. 

- D’aller vers l’autre, d’initier la rencontre, d’oser, de s’autoriser à utiliser d’autres approches, 

d’autres modalités relationnelles ou d’autres réponses. 

 

 

Ces exemples de fonctions et de qualités centrées sur le rôle propre de l’infirmier en psychiatrie sont 

trop souvent négligés au profit du rôle prescrit, des tâches administratifs et d’autres temps non 

afférents aux soins.  

 

Christophe Dejours94  définit le travail ainsi : « le travail se définit comme ce que le sujet doit ajouter 

aux prescriptions pour pouvoir atteindre les objectifs qui lui sont assignés ; ou encore ce qu’il doit 

ajouter de soi-même pour faire face à ce qui ne fonctionne pas lorsqu’il s’en tient scrupuleusement 

à l’exécution de la prescription ». Ainsi, lorsque le prescriptif embolise le rôle autonome, le travail est 

réduit à l’emploi et se répercute sur l’investissement des professionnels, sur la souffrance au travail, 

c’est-à-dire « lorsque le sujet se heurte à des obstacles insurmontables et durables, après avoir 

épuisé toutes ses ressources pour améliorer l’organisation réelle de son travail vis-à-vis de la qualité 

et de la sécurité. En d’autres termes, la souffrance pathogène commence lorsque le rapport du sujet 

à l’organisation du travail est bloqué. »95 

 

Cela a un impact non négligeable sur la perception de son travail, l’implication de chacun, sur la 

qualité relationnelle et donc le soin, dont le recours à l’isolement et à la contention. 

Il est donc indispensable pour les soignants, et notamment les infirmiers de s’approprier (ou de se 

réapproprier) sont cœur de métier, son rôle autonome au profit de la relation et du patient. 

 

 

 

 
94 Dejours C., Le Facteur Humain, Collection Que sais-je ? Editions PUF, Paris, 1995, n° 2996 
95 Molinier P., Dejours C., Le travail comme énigme, Revue Sociologie du travail 38, hors-série 94, 1994, p35-44 
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Prévention du recours à l’isolement et à la 
contention 

La prévention du recours à l’isolement et à la contention se dérive sous 3 formes : 

- La prévention primaire : comprend toutes les actions pouvant être mises en place en amont 

de toute situation 

- La prévention secondaire : comprend toutes les actions pouvant être mises en place au 

moment de la survenue d’une situation 

- La prévention tertiaire : comprend toutes les actions pouvant être mises en place en aval de 

situations d’isolement et / ou de contention. 

 

 

Prévention primaire 

 

Dans cette rubrique, nous nous appuyons en partie sur les repérages du CRMC, Isolement et 

contention : Repères pratiques pour en limiter le recours de Mars 201796. 

 

Ces repérages s’articulent en 13 axes : 

- La politique d’établissement : 

o Refus de la banalisation : les pratiques d’isolement et de la contention doivent relever 

de l’exceptionnel 

o Engagement institutionnel dans un changement de pratiques : EPP, groupe de travail, 

politique d’établissement 

o Soutien et accompagnement : réaction de la direction en regard aux initiatives 

soignantes 

o Réflexion institutionnelle : CME, CSIRMT, recommandations … 

 

- Droits des patients 

o Prise de conscience de la notion de droits des patients afin d’interroger toutes 

pratiques systématisées, générant un effet sur les mesures de restrictions de liberté. 

 

- S’appuyer sur des indicateurs 

o Nombre d’appel à renforts, d’événements indésirables, de déclarations de situations 

de violences, de patients isolés, contenus, des durées de ces mesures etc… 

 
96 CRMC, Isolement et contention : Repères pratiques pour en limiter le recours, Mars 2017, disponible sur www.rrspsy.fr 



 

 

 
 

 
Loïc Rohr, Groupe de Recherche en Soins Infirmiers – loic.rohr@gmail.com – Novembre 2020 

 

37 

o Analyse des situations aigües n’ayant pas conduit à un recours à l’isolement et à la 

contention : les « presque-incidents » 

 

- Réflexion éthique sur les mesures de restrictions 

 

- Formation des professionnels au moindre recours à l’isolement et à la contention, à la gestion 

de la violence, au désamorçage… 

 

- L’organisation d’équipes transversales de renforts, d’apaisement et d’assistance au soin 

 

- Architecture et synchronisation des temps professionnels 

o Rapprochement des bureaux médicaux, psychologues, assistants sociaux au sein des 

unités de soins 

o Espaces ouverts, favorisant la rencontre 

o Espaces d’apaisement 

 

- L’équipe, unité de soin  

o Binôme cadre/médecin : portage de repère et sens sur le collectif 

o Implication médicale dans le portage du projet de soins de l’unité 

o Formaliser les temps d’échanges en équipes 

o Valoriser la valeur et la fonction des temps d’échanges informels interprofessionnels 

o Permettre la confrontation des avis comme une mise en commun d’analyses diverses 

et donnant lieu à des argumentations 

o Supervisions, analyses des pratiques 

o Favoriser le travail en collaboration avec les patients 

o Accordage entre la temporalité soignante et médicale : l’infirmier s’étaye sur le 

quotidien et la permanence des soins alors que celle du médecin est davantage 

tournée vers l’instant et l’immédiateté de l’évaluation. Pertinence d’une 

synchronisation de ces temporalités dans les évaluations 

o Valoriser l’apprentissage par l’erreur en retour d’expérience, et non pas désigner un 

coupable/responsable au travers d’analyse de situation. L’erreur n’est pas constitutive 

d’une faute, c’est la persistance dans l’erreur qui le devient 

 

- Organisation de travail 

o Réaffirmer la dimension individuelle du soin 

o Dégager du temps de disponibilité soignante : disponibilité, contenance psychique 

o Permettre une continuité médicale (notamment en l’absence d’un médecin référent) 

o Arrêt des prescriptions « si besoin » d’isolement et de contention 

o Permettre d’organiser la rencontre avec le patient 

▪ Accueil des patients 

▪ Tour soignant 

▪ Tour médical 

▪ Ouverture des portes des bureaux 
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o Déterminer un effectif de soins, différent de l’effectif de sécurité 

o Affirmation de l’isolement comme temporairement limité dans la prise en charge 

o Maintenir une chambre pour accueillir un patient sortant d’isolement97 

o Utilisation d’espaces d’apaisement, propre à chaque unité dans la localisation et ses 

modalités 

o Limiter les ruptures et favoriser la continuité des soins et les continuités relationnelles 

▪ Eviter au patient les changements de service 

 

- Les pratiques professionnelles 

o Evaluation clinique : importance de la formation. Rôle d’évaluation de l’équipe 

soignante dans l’interrogation de la pertinence des mesures d’isolement et de 

contention 

o S’intéresser au patient 

o Rendre le patient acteur 

o Importance de la rencontre : première rencontre, connaissance du patient, 

historisation du parcours du soin, des éléments intersubjectifs partagés. Renouveler 

la rencontre au quotidien 

o Restaurer et utiliser des médiations simples et facilement accessibles (boissons, 

journal, et tout objet support…) 

o Renfort préventif / assistance aux soins 

o La reprise de situations en équipe 

o Travail autour du cadre : travailler sur le bord du cadre 

o Valoriser le travail informel 

 

- Le professionnel 

o Connaissances théoriques, cliniques et la connaissance du patient et de son entourage 

o La question du rôle propre 

o La fonction de disponibilité 

o La connaissance de soi, au sens défini par Laurent Morasz « Comprendre ses réactions, 

c’est ainsi se donner les moyens de les maîtriser, et de les utiliser pour comprendre ce 

qui se passe pour le malade et entre le malade et nous […] Cette dimension analytique 

inhérente à tout exercice professionnel est exacerbée par la rencontre avec la maladie 

mentale. »98 

o Contre-attitudes, transfert/contre-transfert : prise de conscience, capacité de recul. 

o Question du pouvoir soignant : border, borner et réguler la dissymétrie de la relation. 

 

- Formation des professionnels, consolidation des savoirs, tutorat d’apprentissage et 

d’intégration 

 

 
97 Haute Autorité de Santé, Isolement et contention en psychiatrie générale, Méthode Recommandations pour la pratique 
clinique, Février 2017 
98 Morasz Laurent ; Perrin-Niquet, Annick. Et al. L’infirmier(e) en psychiatrie, les grands principes du soin en psychiatrie. 
2ème édition. France : Elsevier Masson. 2012. p.187 
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- Le collectif patient : 

o Qualité de l’accordage entre patients : autorégulation du groupe favorisée par une 

ambiance patients/soignants favorable 

o Appui et valorisation des capacités « d’auto soin » des patients et du groupe patient 

o Vigilance particulière pour certains patients (les plus connus, ceux qu’on oublie…) 

o Réflexion sur le dimensionnement des unités de soins (jauge et surface) 

 

 

 

Prévention secondaire 

 

     Arbre décisionnel de prévention secondaire (Annexe 1) 

 

 

Aide à la lecture de l’arbre décisionnel de la prévention secondaire 

 
• Situations d’agitation / Troubles du comportement : nous appelons « situations », tout épisode 

d’agitation, de trouble du comportement, ou toute autre manifestation dont la réponse 

préférentielle est le recours à l’isolement et / ou à la contention. On peut citer pour exemple : crise 

clastique, troubles du comportement type manie, démence, agitation psychomotrice, chutes à 

répétition… 

 

• Evaluation : 

o La fonction de thermométrie99 correspond à l’évaluation du niveau de quiétude du service, 

de l’ambiance, des tensions. C’est « aller prendre la température du service ». Elle peut 

être : 

▪ En lien avec le groupe patient : se traduit par des informations non écrites, sonores, 

visuelles, tactiles, olfactives (ex :  claquements de porte, cris, déambulation, 

démarches rapides, mouvements, regroupement etc…). La sensibilité du soignant 

permettra de repérer précocement ces signaux, et ce décodage habituel/inhabituel. 

▪ En lien avec le groupe soignant : identité des collègues présents à la prise de poste, 

présence ou non des intervenants de l’équipe pluriprofessionnelle, état émotionnel 

du groupe de travail en lien avec les vécus professionnels et personnels. Cela traduit 

dans certains cas l’ambiance du service, mais pas nécessairement. 

▪ Il existe également des patients dits « thermomètres » : patients sensibles à 

l’ambiance du service, qui s’imprègnent des tensions. Nécessite une connaissance 

des patients. 

▪  

 
99 Lanquetin JP., Tchukriel S., L’impact de l’informel dans le travail infirmier en psychiatrie, Rapport de recherche, Février 
2012, Fonction mère : Thermométrique, p249 
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• Détermination de la phase de l’interaction violente 

 

Nous nous appuyons sur la psychodynamique de la violence telle que la décrit Laurent Morasz100. 

 

Cette approche se compose de 6 phases :  

 

o Phase d’activation : lors de la survenue d’un fait ou d’un sentiment nouveau (peur, 

anxiété), un stress important apparaît. 

o Phase d’intensification : si la personne n’est pas capable de gérer ce stress, il va 

s’accroître et cela va provoquer une augmentation de la frustration, de l’excitation et 

la situation va s’intensifier. 

o Phase de crise, passage à l’acte, agir avec ses possibilités de réplique : c’est l’apogée 

de la situation dans laquelle il y a un débordement des tensions internes. La personne 

ne gère plus rien, et la crise explose. Elle va se comporter de manière désinhibée. 

o Phase de récupération : après la phase intense de la crise, il est d’usage que la 

personne reprenne le contrôle de soi et de ses pulsions agressives. Cette phase est 

critique, car à tout moment, si de nouveaux stimuli apparaissent, la crise peut se 

déclencher à nouveau. C’est le principe d’un processus dynamique. 

o Phase de stabilisation technique : l’irritabilité de la personne est suffisamment 

contenue pour qu’un intervenant puisse travailler l’acte violent avec la personne. 

o Phase de reprise et d’élaboration : permet de mettre en mots et comprendre ce qui 

s’est produit en faisant le lien entre l’acte violent et les processus psychiques afin de 

trouver un sens à ce qui s’est passé. 

 

 

Courbe psychodynamique de la violence 

 

Légende de la courbe : 

Variables institutionnelles et 

soignantes : en fonction du degré 

d’application des préventions 

primaires, secondaires et 

tertiaires, cet axe peut monter ou 

descendre. Dans certains 

hôpitaux, certains services, une 

même situation ne sera pas 

perçue de la même manière et 

donc pour une même crise, les 

actions, les réponses ne seront 

pas forcément identiques. 

 
100 Morasz L., Comprendre la violence en psychiatrie : approche clinique et thérapeutique, Edition Dunod, 2002 
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L’importance d’avoir un référentiel de « monitoring » de la crise nous permet d’être en mesure 

d’intervenir non pas seulement au moment de la crise, mais plus précisément à trois niveaux : avant 

(prévenir), pendant (contenir), et après (élaborer) l’incident violent. Laurent Morasz (2002) préconise 

de travailler dès que possible, à n’importe laquelle de ces étapes, voire même à plusieurs étapes afin 

d’obtenir des résultats concluants. 

 

 

• Sémiologie particulière : implique une connaissance du patient. Exemple : rupture 

relationnelle, multiplication des demandes, repli, majoration des déambulations, cris, 

évitements… 

 

• Repérage des patients « thermomètres » : permet un décryptage précoce de certaines 

situations en prenant une fonction d’alerte et de sentinelle. 

 

 

• Indicateurs d’alertes : importance de la mise en mots, de confrontations des avis, des 

ressentis des équipes soignantes. La mise en mots du sentiment de sécurité et d’insécurité 

peut être source d’enseignements. Quand ces repérages ne sont pas verbalisés, nous 

observons un phénomène de clôture des espaces (fermeture du bureau infirmier, isolement 

des soignants). La verbalisation et le réfléchissement des éléments de ressenti « sécure » 

contribue à la dimension contenance de l’équipe et des soins. 

 

• Actions, phase d’activation : 

o Aller vers la situation afin d’essayer d’en identifier les sources. Se déplacer 

physiquement. La réactivité des soignants à « aller vers » permet d’amorcer 

précocement un travail d’identification, de décryptage et de désamorçage. En 

fonction de l’analyse de la situation par le soignant, « aller vers » aura plusieurs buts 

et conséquences. 

o Décryptage : s’interroger sur ce qu’il se passe : origine de l’agitation ? Evaluation de la 

situation : niveau d’agitation psychomotrice ? habituel ? inhabituel ? Remettre dans 

le contexte du patient, de l’unité. Source individuelle ? groupale ? 

o Disponibilité : être présent psychiquement et physiquement. Pas forcément dans un 

engagement direct, présence aux abords de la situation, au sein du lieu, un peu à 

distance. Présence détournée (présence dans les locaux, occupation différenciée, lire 

le journal…), accompagner éventuellement la situation suivant son acceptabilité, son 

origine, ses effets… 

o Interagir avec le groupe : quel est le niveau de quiétude/inquiétude du groupe ? Quel 

est son niveau de perturbation ressenti ? Interagir de façon indirecte et tierce. 

o Approcher le patient, engager une relation. Privilégier une approche « oblique », et 

non frontale. S’appuyer sur le contexte sans interpeller directement sur la situation 

de tension et repérer ainsi son niveau d’attention. 
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o Intervenir sur l’environnement : propose une activité pour faire rupture, distraire, 

faire diversion (évaluation de la distractibilité). Utilisation des clés relationnelles. 

Importance de la connaissance du patient. Capacité à s’adapter et adapter ses actions 

en appui sur une évaluation circonstanciée d’un risque potentiel. Importance d’un 

soutien hiérarchique. 

o Capacité à verbaliser : quelle est la demande du patient ? De quoi a-t-il besoin ? Que 

pouvons-nous faire pour vous aider ? Vous nous confirmez que nous n’allez pas bien ? 

Favoriser les interactions avec échanges confirmatifs. 

o Médiation verbale : entretien dans un bureau, dans le couloir ou déambulatoire quand 

il s’agit de prendre en considération le besoin de décharge motrice. 

o Apprécier la situation individuellement et singulièrement. Refuser toute 

systématisation de réponse coercitive. Si les situations peuvent être semblables, elles 

ne sont jamais identiques et donc non systématisables. 

o Gérer la frustration : ne pas opposer une fin de non-recevoir rigide qui va déclencher 

le mouvement agressif ou d’agitation. Fonction d’accompagnement du cadre101. 

o Autorité/Fermeté rassurante pour « border » le développement de l’agitation et 

favoriser le désamorçage. 

o Faire appel aux ressources internes du service : médecins, cadre, etc… On ne parle pas 

ici de renforts mais de la mobilisation des ressources réelles et symboliques propres à 

l’unité. 

o Techniques de désamorçage : ensemble de techniques permettant l’apaisement 

d’une situation : 

▪ Dérivation : propose autre chose, faire rupture, faire diversion 

▪ Désescalade : recherche un apaisement de la situation par palier 

▪ Décalage : provoquer la surprise chez le patient, interloquer. Pour imager la 

fonction de décalage, voici une anecdote vécue par Marguerite Pussin, 

racontée par son époux Jean-Baptiste Pussin : « Une circonstance un peu plus 

orageuse me fit connaître, dans toute son étendue, cette heureuse fécondité 

de moyens qu’elle avait pour maîtrisés les insensés. Un jeune homme aliéné 

depuis plusieurs mois et libre à l’intérieur de l’hospice est tout à coup saisi d’un 

accès. Il réussit à se glisser dans la cuisine, s’empare d’un couperet propre à 

hacher les herbes et ne fait qu’entrer dans une plus grande fureur par les 

efforts du cuisinier et des gens de services pour le désarmer. Il saute sur la 

table pour se mettre en défense et menace de couper la tête du premier qui 

osera s’avancer. Marguerite, sans s’effrayer, prend une tournure adroite ; elle 

réprouve hautement l’attaque dirigée contre l’aliéné : « Pourquoi empêcher 

cet homme fort et robuste de travailler avec moi ? » Elle lui parle en douceur, 

l’engage à s’approcher d’elle avec l’instrument qu’il a saisi, elle lui montre la 

manière dont il doit s’en servir pour hacher des herbes. Elle feint de se féliciter 

d’avoir une aide pareille. L’aliéné, trompé par cette innocente ruse, ne 

 
101 Lanquetin JP., Tchukriel S., op. cit.  Fonction primaire : Accompagnement du cadre, p150-152. 



 

 

 
 

 
Loïc Rohr, Groupe de Recherche en Soins Infirmiers – loic.rohr@gmail.com – Novembre 2020 

 

43 

s’occupe que de son travail et à un signal donné, il est investi par les gens du 

service. »102 

▪ Marche à petit pas : accompagner le patient dans ses déambulations 

▪ Espace d’apaisement : espace définit, avec du mobilier spécifique ou tout 

espace permettant l’apaisement (chambre du patient, salle d’activité, parc du 

service…). Point de vigilance sur les chambres d’apaisement pouvant être 

utilisées à des fins d’isolement et de contention. 

▪ Accolade thérapeutique : rapprochement d’un ou plusieurs soignants auprès 

du patient dans la recherche d’une contenance suffisante 

▪ Dialogue de crise ® 

▪ Immobilisation thérapeutique : immobilisation manuelle d’un patient afin 

d’obtenir un apaisement du patient (recherche d’un relâchement musculaire 

et psychique) 

▪ Etc… Toutes autres techniques, dispositifs permettant l’apaisement d’une 

situation. 

 

• Actions : Phase d’intensification 

o Soustraction : inviter le patient à se soustraire du groupe et de ses stimuli. Cela 

permet également de rompre parfois avec l’image et le rôle que peut se donner le 

patient dans le collectif. 

o Reconnaître son inquiétude afin de remettre de la symétrie dans la relation avec le 

patient. Exprimer sa préoccupation devant le côté inhabituel de la situation. 

o Rendre le patient acteur de son choix : faire le constat avec le patient de 

l’impossibilité pour lui de s’apaiser, de verbaliser. Le solliciter sur les alternatives 

possibles. 

o Instaurer une proximité physique, dans un contact physique gradué en fonction du 

contexte, de la situation et de la connaissance du patient. 

o Instaurer un dialogue de crise : ce dialogue propose de s’intéresser à l’expérience 

phénoménologique que vit le patient en lui donnant toute la place nécessaire103. 

o Intervenir physiquement : intervention qui ne doit pas être pensée comme 

nécessairement suivie d’isolement et de contention. C’est une étape de contenance. 

o Appel à renforts : La plupart du temps, les organisations de renforts d’autres unités, 

équipes dédiées, personnels de sécurité sont prévues en prévention tertiaire dans le 

cadre de l’urgence, DATI, renfort imminent et renfort d’urgence. Elles interviennent 

lorsque les capacités d’une équipe viennent à être débordées et/ou pour sécuriser la 

situation. La question ici s’intéresse au renfort en prévention secondaire, c’est-à-dire 

lors d’une gestion délicate et tendue mais avant le seuil de débordement d’une 

équipe. L’équipe vient alors en « rend fort » pour renforcer les capacités contenantes 

collectives. C’est ce que certaines organisations ont nommée « Renfort aux soins », à 

 
102 Didier Marie, Dans la nuit de Bicêtre, Editions Gallimard, Collection Folio, 2006, 200 pages 
103 Bangerter Gilles, Graz Bertrand, Stantzos Alexia, L’évaluation d’une technique d’entretien visant à améliorer l’accueil 
et le pronostic des patients en psychose aiguë, Recherche en Soins Infirmiers, 3/2012, n°110, p90 
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différencier alors du renfort imminent. Cette organisation axée sur la prévention 

secondaire vient limiter le recours aux mesures plus lourdes et coercitives de mise en 

isolement et de recours aux contentions. Il est à noter que la plupart du temps, lors 

d’un appel à renfort en urgence, l’isolement et/ou la contention reste la réponse 

préférentielle104. Or il faut voir l’appel à renfort comme outil pouvant permettre un 

apaisement d’une situation, et donc une alternative au recours à l’isolement et à la 

contention le cas échéant. 

 

 

• Les stratégies alternatives ont-elles été efficaces ? : le lien avec le patient est maintenu, la 

relation est préservée, la tension diminue, permettant l’accès à un apaisement par la 

poursuite de techniques de désamorçage. 

 

 

• Existe-il un risque de violence immédiat ou imminent pour autrui ou pour lui-même ? : Depuis 

la loi de modernisation de notre système de santé du 26 Janvier 2016, et devant l’absence de 

données scientifiques permettant d’approuver l’aspect thérapeutique de l’isolement et de la 

contention, seule la prévention d’un passage à l’acte hétéro ou auto agressif justifie ces 

mesures. 

 

• Initier l’isolement / contention : selon le protocole de l’établissement. Durant cette initiation, 

il est indispensable de tenter de maintenir un lien avec le patient et de poursuivre les 

techniques de désamorçage. 

 

• Réévaluer la nécessité de l’isolement /contention : aussitôt la décision d’isolement prise, 

l’évaluation de sa nécessité doit être interrogée. L’annonce de la mise en chambre 

d’isolement peut avoir des effets et suffire à apaiser une situation. Selon Hermann Simon, 

l’effet recherché par la mise en isolement (apaisement, sédation) survient dans les 15 

premières minutes de l’isolement105. 

 

• Le maintien de l’isolement / contention est-il nécessaire ? :  la durée de l’isolement et de la 

contention doit être la plus courte possible, limitée au moment de la crise. Ces mesures 

doivent-être réévaluées régulièrement en conformité avec la réglementation. Ainsi, il faut se 

poser la question : Existe-t-il encore un risque immédiat ou imminent de passage à l’acte 

hétéro / auto agressif ? 

 

 
104 Lanquetin JP., Rohr L., Rapport d’audit en Région Auvergne Rhône-Alpes : Le moindre recours à l’isolement et à la 
contention, Septembre 2020 
105 Hermann Simon, Une thérapeutique plus active à l’hôpital psychiatrique, traduction française, Hôpital psychiatrique 
de Saint Alban, 223 pages – Traduction dactylographiée non datée, centre de documentation du CH Sainte-Anne à Paris 
(75) 
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• Réévaluation des besoins du patient : Respecter la dignité du patient en chambre d’isolement 

et primordial. S’assurer que le patient dispose de tout le confort dont il a besoin : vêtements, 

lunettes de vue, appareil auditif, orientation spatio-temporelle, accès à un point d’eau… 

Réévaluer les besoins du patient permets aux soignants de mettre en place d’autres dispositifs 

améliorant le lien avec le patient. Cela peut également ouvrir sur de nouvelles mesures 

alternatives dans un cadre sécurisé. 

 

• Surveillance : Selon le protocole de l’établissement. Elle peut être prescrite par le médecin 

psychiatre. Elle est somatique et psychiatrique. Sa fréquence est définie par le médecin ou le 

protocole de l’établissement. Elle est également du rôle propre de l’infirmier. 

 

 

 

Prévention tertiaire 

 

Prévention tertiaire en lien avec l’arbre décisionnel de prévention secondaire 

 
• Reprise de l’événement avec le patient : discuter du ressenti du patient face à la situation, face à la 

mesure d’isolement et de contention le cas échéant, des alternatives qui pourraient être imaginées à 

l’avenir. Recherche de clés relationnelles. Réaliser également ce travail auprès du groupe patient. 

 

• Reprise de l’événement avec les soignants : avec tous les soignants ayant participé à la gestion de la 

situation : équipe de renfort le cas échéant, équipe référente. Rechercher les actions qui ont été 

efficaces, celles qui ne l’ont pas été. S’intéresser à l’analyse contextuelle de la situation, au niveau 

organisationnel, institutionnel et élaborer des pistes de réflexion.   

 

 

Prévention tertiaire, repérages issus des travaux du CRMC106 

 
• Le patient connu pour avoir des interactions violentes 

o Rôle de l’équipe pluriprofessionnelle : désamorcer l’anxiété de l’équipe 

o Elaboration des contre-attitudes : la répétition de passages à l’acte peut générer un 

développement de contre-attitudes, notamment pour les patients dits « difficiles », 

déshumanisant le soin et facilitant l’accès aux mesures de restrictions et de contraintes. 

o Refus de la systématisation 

 
106 CRMC, ibid 
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o Accueil du patient 

o Entretien et renforcement des capacités d’autocontrôle 

 

• Penser le pendant et l’après : 

o Reprise de la situation : en direction des intervenants, de l’équipes référentes, du patient 

o Utilisation d’outils comme par exemple des grilles de débriefing, un plan de crise conjoint, 

etc…  En annexe 2, des grilles de débriefing à l’attention du patient, à l’attention des 

soignants pour l’isolement et la contention et au niveau du contexte général. 
 

Des alternatives à l’isolement et à la contention 

Il est difficile d’établir un répertoire de mesures alternatives tant les possibilités sont multiples. En 

effet, tout dispositif peut servir d’alternatives, que ce soit en prévention primaire ou en prévention 

secondaire. L’impact que les dispositifs mis en place pourront avoir sur le moindre recours est lié au 

soignant et au collectif soignant et également au patient. Certains soignants utiliseront telles ou telles 

techniques selon les affinités de chacun avec celles-ci, et la connaissance qu’ils peuvent avoir des 

patients déterminera l’utilisation de ces techniques : chaque patient n’est pas sensible à toutes les 

techniques de désamorçage. Il est important de considérer le patient dans son individualité et sa 

singularité et de ne pas avoir recours à des alternatives systématisées, dénuées de sens clinique. 

Nous pouvons cependant donner quelques exemples de dispositifs mis en place pour réduire recours 

à l’isolement et à la contention. 

Tout d’abord, les travaux de Caroline Larue, PhD à la Faculté des Sciences Infirmières de Montréal 

pointent que dès que l’on pense au moindre recours, cela a déjà un impact sur le recours à l’isolement 

et à la contention. Ainsi, au travers une revue de littérature, on constate l’impact des programmes 

de réduction du recours à l’isolement et à la contention.  

 

 

Voici une liste non exhaustive de l’impact de programmes sur les mesures d’isolement et de 

contention :  

 

Etudes Programme Résultats 

Georgieva107 (2012) Politique de la porte ouverte Diminution significative de 
l’isolement 

Bowers108 (2014) The Safewards Model -26,4% de recours à l’isolement 

 
107 Georgieva I., et al., Reducing seclusion through involuntary medication: A randomized clinical trial. Psychiatry Research 
(2012) 
108 Bowers L., Safewards : a new model of conflict and containment on psychiatric wards, J Psychiatr Ment Health Nurs, 
2014, 21(6): 499-508 
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Murphy/Bennington109 (2005) Restraint and Seclusion, the 
Model for Eliminating their Use in 
Healthcare 

-99,99% de recours à l’isolement 
-95% de blessures liées à la mise 
en isolement/contention 

Verlinde110, (2016) Traitement de première intention, 
contre le gré du patient 

Diminution du recours à 
l’isolement et à la contention 

Molin111  (2016) Temps protégé (TEP) de 2h par 
jour où les soignants sont avec les 
patients 

Climat propice aux soins, favorise 
la construction d’une alliance 
thérapeutique 

Allen (2011) Staying Safe Program -29% de blessures 
-4% d’agressions 

Ash (2014) Recovery-based practices Isolements diminués de 28 à 15% 

Blair (2015) Engagement Model -100% d’isolement 
-87% de contention 

Ching (2010) A suite of interventions Diminution des isolements et des 
durées d’isolement 
Pas de changement sur le nombre 
d’agression 

E-Morris (2010) Nurse- Directed Care Model -10% des mesures de contrôle 

Georgieva (2010) Unité de soins intensifs 
psychiatriques 

Isolements diminués de 40 à 1% 

Goetz (2012) Patient – Focused Intervention 
Model 

-75% de mesures de contrôles 
-48% de blessures 

Madan (2014) Multicomponent intervention -82,3% de mesures de contrôles 

Qurashi (2010) Clinical governance programme -67% d’isolements 
-63% d’agressions graves 
-40% d’agressions modérées, 
mineures 

Vruwink (2012) Nationwide program to reduce 
seclusion 

Diminution de 4,7% des 
isolements et des hospitalisations 
sans consentement 

Wale (2011) Seclusion and restraint, reduction 
initiative 

-27% sur la durée des isolements 
-56% de blessures 
Pas de changement pour la 
contention 

Wieman (2014) 6 Core Strategies for reduction of 
seclusion and restraint 

-17% des isolements 
-19% de la durée des isolements 
-33% des contentions et -55% de 
leur durée 

 

 

Plus proche de nous, l’hôpital Valvert à Marseille a abolit les contentions. Il a été inscrit dans le projet 

d’établissement l’absence de toute mesure de contention. Ainsi, aucune sangle de contention n’est 

présente sur l’hôpital. Le recours à la contention y est de 0%. 

 

 
109 Murphy T., Bennington-Davis M., Restraint and Seclusion, The Model for Eliminating their Use in Healthcare, HCPro, 
2005 
110 Verlinde A. A. et al, Seclusion and enforced medication in dealing with aggression: A prospective dynamic cohort study, 
December 2016, European Psychiatry 
111 Molin J, Lindgren B-M., Graneheim U. H., Quality of interactions influences everyday life in psychiatric inpatient care 
patients’ perspectives, International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being 11, Janvier 2016 
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Au Centre Psychothérapique de l’Ain, le Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté avait 

émis en 2016 des recommandations en urgences112 suite à des pratiques abusives de recours à la 

contrainte. Suite à ces recommandations, l’institution du CPA a mis en place une politique de 

réduction de l’isolement et de la contention : avec le même taux de soins sans consentement, les 

mêmes patients, certaines unités du CPA sont parvenues à réduire leur recours à l’isolement et à la 

contention de 90% (Unité Oasis, Chamoise). 

A l’hôpital de Bourgoin-Jallieu, des réunions de concertations pluriprofessionnelles sont réalisées de 

manière hebdomadaire pour s’assurer de la conformité légale des mesures d’isolement et de 

contention et pour discuter des alternatives mises en place ou pouvant être mise en place. 

 

Au Centre Hospitalier de Saint-Cyr au Mont d’Or, de 2016 à 2018, une restructuration de 

l’établissement a amené à une modification de pratiques : ré-interrogation du rôle propre de 

l’infirmier, suppression des tâches non afférentes au soin, ouverture des portes, réaménagement des 

espaces. Cette évolution de pratique a diminué le recours à l’isolement de 30%, les durées 

d’isolement ont été diminuées de 75%, diminution majeure des situations de violence qui sont 

devenues anecdotiques, plaisir au travail retrouvé avec une diminution de l’absentéisme de 30%113. 

(Annexe 3) 

 

En ce qui concerne les pratiques soignantes, voici quelques exemples de dispositifs, d’outils pour 

un moindre recours :  

 

Le chariot ambulant d’activités manuelles114  

 

Initiative originale, des soignants ont imaginé un chariot d’activités ambulant, médiateur de la 

relation. Un autre mode d’accès à la rencontre… 

Le chariot ambulant d’activités manuelles et occupationnelles de l’unité hospitalière La Boétie (CH 

Saint-Cyr au Mont d’Or) a été pensé comme une salle d’activités itinérante, pour permettre plus de 

flexibilité dans les prises en charges. Les soignants l’utilisent quand ils repèrent des patients sous 

tension qui ont besoin de s’occuper les mains, la tête, ou plus simplement quand survient l’envie de 

« faire avec, d’être avec », de partager un moment autour d’un jeu par exemple. Ce chariot 

médiateur de la relation permet ainsi de renouveler et diversifier les modes de rencontre, mais aussi 

d’utiliser tous les espaces du services (voire une chambre de patient), en fonction des besoins et des 

moyens. 

Chargé de toutes sortes de jeux et matériaux, ce chariot est une véritable boîte à outils, presque un 

chariot de soins, qui a beaucoup évolué depuis sa création. Il est aujourd’hui le chariot de toute 

 
112 CGLPL, Journal Officiel du 16 mars 2016, Recommandations en Urgence relatives au Centre Psychothérapique de l’Ain 
(Bourg-en-Bresse) 
113 Rohr L., Lanquetin JP., Moindre recours, comment faire ?... Revue Santé Mentale – Novembre 2017 
114 Merlier M., Infirmière Diplômé d’Etat, CH Saint-Cyr au Mont d’Or, Service La Boétie, Des activités ambulantes à 
l’hôpital, 21 avril 2020, www.santementale.fr/actualités/mediations-ambulantes.html (consulté le 4/11/2020) 

http://www.santementale.fr/actualités/mediations-ambulantes.html
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l’équipe mais aussi des usagers. Certains patients ont découvert une autre façon de s’occuper et de 

participer à des activités sans avoir besoin de « s’inscrire » de manière formelle à un atelier. Ce 

chariot leur permet également de se recentrer sur l’instant présent en focalisant leur attention sur 

une technique manuelle plutôt que de se laisser envahir par des ruminations anxieuses ou des 

hallucinations. Les patients passent 

ainsi des moments plus agréables et 

conviviaux et les conflits sont plus rares. 

Les soignants ont aussi réinvesti leur 

créativité et leur capacité à faciliter les 

échanges. Par ailleurs, ce nouveau 

support se révèle très pertinent pour 

transmettre à des plus jeunes collègues 

et aux étudiants d’autres modes d’accès 

à la rencontre avec les patients, en 

déstigmatisant les symptômes 

psychiatriques. Constatant une unité 

plus calme, l’équipe souligne que cet 

outil de « désamorçage » d’éventuels 

conflits et violences a probablement 

des répercussions sur un moindre 

recours à l’isolement et à la contention.  

 

 

Le Dragibus®  

 

Lors de la réalisation d’audits croisés inter établissements en région Auvergne Rhône-Alpes115, nous 

avons pu repérer, sous cette forme bien anecdotique… une pratique spontanée que nous avons 

retrouvée auprès de deux infirmières de deux EPSM différents en région. Ces infirmières, chacune de 

leur côté, à partir de leurs constats empiriques et de leurs expériences, ont développé, parmi 

d’autres, la même stratégie alternative. Ce constat nous avait invité à commenter de manière 

réflexive cette technique lors de la présentation de la 9ème Journée Débats & Controverses du CH de 

Saint-Cyr au Mont d’Or qui s’est tenue le 5 novembre 2019, organisée sur le thème, précisément, des 

alternatives à l’isolement et à la contention. 

Nous écrivions : Chacune d’entre elles, quand elles sont en service, ne se départissent pas de ces 

petits bonbons sucrés, aux appétences multi couleurs, répondant au nom commercial et sucré de 

Dragibus® . Des bonbons utilisés ici, en prévention primaire, pour initier ou favoriser la création d’un 

lien, parfois pour amorcer une discussion, mais aussi utilisés en prévention secondaire comme outil 

 
115 Lanquetin JP, Rohr L., Rapport d’audit en région Auvergne Rhône-Alpes : Le moindre recours à l’isolement et à la 
contention – Septembre 2020 – Disponible sur www.rrspsy.fr 
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de désamorçage, par dérivation ou décalage, de certaines montées pulsionnelles et de situations de 

tensions. 

Des bonbons, oui, mais pas n’importe quels bonbons. Des bonbons qui, sans doute, font appel à un 

fond de mémoire partagée, à une communauté d’expériences et de vécus, à un lien d’évocation 

minimal. Il s’agit, peut-être, de toucher un ensemble, pour essayer de continuer à tenir ensemble, 

dans un ensemble qui, à son tour, nous contient. 

Et ces bonbons appartiennent à cette infirmière en particulier. Il s’agit donc d’ouvrir une logique du 

don. 

Donner quelque chose de soi, c’est se situer dans une autre logique. Une logique sensible colorée 

d’une touche de générosité. La générosité est ici définie, au sens de Walter Hesbeen, comme faire 

un peu plus que ce qui est attendu. Et réaliser plus que ce qui est attendu est de l’ordre d’une méta 

professionnalité pour Paul Fustier116. Agnès Brossolette, quant à elle, parle « d’insuffler de l’humain, 

c’est-à-dire symboliser, introduire un interstice inespéré »117. 

Dans tous les cas, avec cette part personnelle, il s’agit de rétablir une transitionnalité de contact et 

nous savons que l’écrasement de la transitionnalité constitue un des premiers effets d’une 

interaction agressive. 

Un petit rien donc, un petit rien du soin, un petit rien qui fait du lien. Le jeu qui s’opère lors de 

l’échange au travers du bonbon est riche de ces significations, de cette toile de fond, de ces arrière-

pays, une invitation à mobiliser ou à renouer avec la symbolique du bonbon. 

Pour ces infirmières, lors du repérage d’une tension, sourde ou manifeste, en appui ou non avec la 

psychopathologie, le recours au bonbon est utilisé par le biais du décalage, une instrumentalisation 

délibérée. La finalité du décalage est d’interloquer, de proposer un pas de côté, une transposition de 

sens sur un autre plan ou une autre scène, et, in fine, désamorcer une situation. Par sa nature, il peut 

apporter une invitation d’évocation régressive, pour ces processus à visée thérapeutique que nous 

utilisons régulièrement dans nos pratiques. 

Décalage par opposition distinctive ici, mais aussi dérivation. Par son goût, et notamment par sa 

teneur en sucre, il diminue le stress. Et puis, ces bonbons sont multicolores, regorgent de couleurs 

tape à l’œil, de rondeurs épicuristes, de grain moelleux, alors il va falloir choisir. Peut-être même 

ensuite commenter ses choix et ses préférences ! Le rouge, le jaune et l’orange, quid du vert ? Et puis 

il y a les noirs ! Ah, non, pas le bleu… et il y a même des bicolores… 

La tentation de renouveler l’expérience avec d’autres coloris est forte pour parfaire les évaluations 

comparatives. Et résister à la tentation correspond ici le plus souvent à céder à celle-ci. Pendant ce 

temps, ces délibérations potentielles constituent autant d’éléments qui nous éloignent de la scène 

sémiologique d’appel. 

Par cette transmission, un objectif émerge, bien précis, ou non, pour créer un lien ou pour le 

renforcer, pour passer à autre chose. Le patient fait partie ici du cercle de partage, peut-être même 

du premier cercle, du cercle un peu fermé de ceux qui ont eu droit au Dragibus de l’infirmière, puis 

 
116 Fustier P., Le lien d’accompagnement, entre don et contrat salarial, Professionnalité niveau un et méta 
professionnalité. Editions Dunod, Paris, 1999, 216 pages, p133 
117 Brossolette A., Nés vulnérables. Petites leçons de fin de vie, Paris, PUF, 2013, p23 
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du cercle très restreint de ceux qui ont eu un bonbon rouge, appartenance subtile s’il en est, comme 

l’est si souvent le soin en psychiatrie, comme l’exige un travail relationnel au fort potentiel 

transitionnel. 

Ce recours aux Dragibus s’inscrit dans une communauté d’expérience et un fond culturel partagé. 

Aurélie Maurice remarque : « La valeur hédonique des bonbons confère à ces derniers un fort 

potentiel dans la construction et le maintien des liens sociaux »118. 

Et voilà comment un bonbon nommé Dragibus® peut devenir un outil de soin de prévention 

secondaire limitant, peut-être, ici, le recours à l’utilisation d’une chambre d’isolement, voire aux 

contentions. Un registre supplémentaire pour ces deux infirmières, qu’elles ont intégré dans le 

précieux écrin de leur répertoire de ressources professionnelles. Une stratégie supplémentaire qui 

vient alimenter la palette d’actions entre premier et dernier recours. 

L’action de ces deux infirmières est naturellement personne-dépendante et fortement située. Nous 

n’imaginons pas en faire un protocole pour organiser des transférabilités… elles n’en sont pas moins 

aussi discrètes que subtiles. Le soin relationnel en psychiatrie est aussi tramé de ces « petits riens ». 

 

 

Le Plan de Crise Conjoint (PCC) 

 

Le Plan de Crise Conjoint indique de façon anticipée les contacts, les mesures et pratiques ainsi que 

les soins préférés ou à éviter en cas de crise119. 

Le PCC est une adaptation des directives anticipées, adaptées à la psychiatrie. Les directives 

anticipées, principalement utilisées en médecin dans le cadre de la fin de vie, sont des instructions 

écrites, données à l’avance par une personne consciente, pour le cas où elle serait dans l’incapacité 

d’exprimer sa volonté. 

Bien que les directives anticipées dans le cadre de la fin de vie aient une reconnaissance légale, ce 

n’est pas le cas du PCC en France. En suisse, les directives anticipées sont inscrites dans un cadre légal 

plus large que la fin de vie : Loi genevoise sur la Santé K 1 03 du 7 avril 2006, Article 47 : « Choix libre 

et éclairé – Directives anticipées : « Toute personne informée, capable de discernement, peut rédiger 

des directives anticipées sur le type de soins qu’elle désire recevoir ou non dans des situations 

données où elle ne serait plus en mesure d’exprimer sa volonté » ». 

Principalement développé par les anglo-saxons, puis en Suisse et aujourd’hui en France, les directives 

partagées en psychiatrie, ou plan de crise conjoint, ont pour « objectif de permettre à un patient 

d’exprimer par anticipation ses demandes concernant sa prise en charge future, s’il devait traverser 

une nouvelle décompensation et se trouver dans l’incapacité à donner son consentement. Ces 

directives permettent de donner des informations concernant les traitements médicamenteux, des 

 
118 Maurice Aurélie, L’ambivalence du bonbon dans les interactions entre préadolescents au collège, (France), 
Anthropology of food, 2015, http://journals.openedition.org/aof/78 (consulté le 1/10/2019) 
119 Henderson C., Swanson JW, Szmukler G, et al, A typology of advance statements in mental health care. Psychiatr Serv 
2008;59(1): 63-71 
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instructions non médicales ou encore désigner une personne de confiance chargée de prendre les 

décisions pour le patient. 120» 

Le nombre d’études traitant de l’efficacité des directives anticipées en psychiatrie est à ce jour faible, 

bien que certains écrits apparaissent depuis une dizaine d’années. 

Les travaux de Papageorgiou et al121 sur l’impact des directives anticipées sur le nombre 

d’hospitalisations sans consentement ne relèvent pas de différences significatives entre le groupe 

témoin et le groupe ayant rédigé des directives. Cependant, les travaux d’Henderson et al122 relèvent 

des écarts entre ces deux groupes : réduction des hospitalisations, notamment sans consentement. 

Une autre étude de cohorte réalisée par Khazaal et al123 met en avant une diminution des 

hospitalisations, une diminution des durées d’hospitalisation, et également des soins sans 

consentement. 

D’autres travaux ont mis en avant une diminution de la contrainte perçue (Lay et al124), un meilleur 

contrôle de soi et des troubles psychiques (Thornicroft et al125), un renforcement de l’alliance 

thérapeutique (Bartolomei et al126), une meilleure utilisation des ressources (Ruchlewska et al127), 

ainsi qu’une diminution des coûts de prise en charge (Flood et al128). 

En pratique, le plan de crise conjoint est un document rédigé conjointement avec le patient et 

l’équipe soignante référente. Il peut se présenter sous différentes formes : un livret, une feuille 

unique, être informatisé ou encore se présenter sous forme d’une carte (type carte vitale). Le PCC 

doit être rédigé lorsque le patient est stabilisé et fait preuve de discernement. Ainsi, la rédaction du 

PCC peut s’envisager à différents moments et lieux du parcours du patients : hospitalisation temps 

plein, ambulatoire, service de réhabilitation, auprès du médecin généraliste… 

 

En annexe 4, des exemples de PCC. 

 

 

 
120 Maître A., Les directives anticipées en psychiatrie : revue de littérature qualitative, état des lieux et perspectives, 
L’Encéphale, Paris 2013 
121 Papageorgiou A., King M., Janmohamed A., et al, Advance directives for patients compulsorily admitted to hospital 
with serious mental illness. Randomised controlled trial. Br J Psychiatry 2002;181 : 513-9 
122 Henderson C., Flood C., Leese M., et al, Effect of joint crisis plans on use of compulsory treatment in psychiatry : single 
blind randomized controlled trial. BMJ 2004 ; 329 (7458) : 136 
123 Khazaal Y, Chatton A., Pasandin N., et al, Advance directives bases on cognitive therapy : a way to overcome coercion 
related problems, Patient Educ Couns 2009 ; 74 (1): 35-8 
124 Lay B., Salize HJ., Dressing H, Rüsch N, Schönenberger T., Bühlmann M, et al. Preventing compulsory admission to 
psychiatric inpatient care through psycho-education and crisis focused monitoring. BMC Psych. 2012;12;136 
125 Thornicroft G., Farelly S., Szmuckler G., Birchwood M., Waheed W., Flach C., et al. Clinical outcomes of joint crisis 
plan to reduce compulsory treatment for people with psychosis : a randomized trial. The Lancet 2013;381 : 1634-41 
126 Bartolomei J., Bardet Blochet A., Ortiz N., Etter M., Etter J-F., Rey-Bellet P., La plan de crise conjoint : familles, patients 
et soignants ensemble face à la crise. SchweizArch Neurol und Pysch 2012 ;163(2) : 58-64 
127 Ruchlewska A., Mulder CL., Van Der Waal R., Kamperman A. et Van Der Gaag, Crisis plans facilitated by patient 
advocates are better than those drawn up by clinicians : results from an RCT. Admin and Pol in MentalHealth 2014;41(2) 
: 220-227 
128 Flood C., Byford S., Henderson C., Leese M., Thornicroft G., Sutherby K., Szmuckler G., Joint crisis plans for people 
with psychosis : economic evaluation of a randomized controlled trial. BMJ 2006;333(7571): 729 
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Observatoire des situations d’isolement et de contention (OSIC) 

 

De 2016 à 2018, au CH de Saint-Cyr au Mont d’Or, un groupe de travail pluri professionnel a interrogé 

les pratiques d’isolement et de contention. En s’appuyant sur les expériences des différents 

membres, certaines difficultés mais aussi certaines alternatives ont été mises en avant.  

Dans un souci de sensibiliser les professionnels de santé et d’améliorer la qualité des soins en termes 

de restrictions de liberté et donc d’isolement et de contention, un projet de création d’un 

Observatoire des Situations d’Isolement et de Contention a été imaginé. 

4 objectifs principaux ont ainsi été définis : 

- Créer une culture institutionnelle partagée dans la compréhension des épisodes d’isolement 

et/ou de contention, et de leurs alternatives. 

- Traiter les situations d’isolements et de contention dans leur globalité : cadre contextuel, 

cadre médico-légal, vécus, alternatives 

- Approfondir la connaissance institutionnelle du moindre recours à l’isolement et à la 

contention en proposant un accompagnement dans les mesures alternatives 

- Permettre l’accès à un dispositif d’interpellation sur le thème de l’isolement, de la contention, 

des restrictions de libertés, et des alternatives aux mesures de coercition. 

 

 

 

Au travers de ces différents exemples, nous pouvons visualiser les différents axes et acteurs 

nécessaire à un moindre recours à l’isolement et à la contention. Pour des programmes de 

réduction, il faut un engagement institutionnel avec une politique de moindre recours établie. 

Cette politique peut mettre en place des dispositifs dédiés à ce sujet. Mais il faut également une 

participation des différents acteurs du circuit du patient, et notamment des professionnels unités 

de soins : équipe soignante, médicale, et encadrement. Il peut y avoir des démarches personnelles 

(Dragibus) ou des démarches collectives (le chariot d’activité). La mise en place de tels dispositifs 

ou techniques n’est envisageable que si l’encadrement et si l’institution soutiennent les initiatives 

soignantes. 
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Conclusion 

Les pratiques d’isolement et de contention sont sans doute les pratiques psychiatriques les plus 

exposées au niveau médico-légal et éthique. 

 

La discipline psychiatrique est actuellement l’objet d’une interpellation de fond à travers 

l’encadrement réglementaire, voire sur-réglementaire et juridique de pratiques restées dans un 

champ jusqu’alors sous réglementé en regard notamment des autres pays européens. 

 

Ces questionnements viennent essentiellement de l’extérieur de notre discipline. Dans notre champ 

disciplinaire, cette réflexion est restée longtemps difficile, voire impossible tant elle mobilise tous les 

champs du soin et des valeurs (clinique, psychopathologique, environnementale, situationnel, 

interactionnel, organisationnel, réglementaire, institutionnel, administratif et éthique) et souvent 

oppose les professionnels. 

 

Entre pratiques sécuritaires et pratiques de soins, entre nécessité du moment et volonté de réduire 

ces recours, un travail de réflexion sur ces questions constitue donc une invitation à rentrer ce cercle, 

pour en trouver de l’intérieur des points de rupture. Ce contexte réglementaire et contraint peut 

constituer ainsi une fenêtre d’opportunités pour retrouver une confrontation de paroles et de retour 

d’expériences qui ont tant fait défaut ces dernières années dans les équipes et la discipline sur ces 

points. 

 

Des initiatives locales (Hélianthe 2016/2018, La Boétie et son chariot d’activités), régionales (CPA), 

nationales (Hôpital Valvert à Marseille, secteur G21 de Lille) ou encore internationales (EU : Hôpital 

de Salem) montrent que le moindre recours, voire le zéro recours, à l’isolement et à la contention est 

possible. 

 

De ces différentes évolutions, nous pouvons isoler une variable importante : il s’agit du regard que 

nous portons sur le patient, et plus précisément sur les éléments qui peuvent conditionner ce regard, 

en premier lieu desquels une approche situationnelle et interactionnelle. 

Cette approche dans le sens d’une opposition fond/forme peut se traduire par cet aphorisme 

poétique de Berthold Brecht : 

 

 

« On dit qu’un fleuve emportant tout qu’il est violent, mais on 

ne dit jamais rien de la violence des rives qui l’enserrent. » 
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Annexes 

Annexe 1 : L’arbre décisionnel de prévention secondaire 

En fin de document 

 

Annexe 2 : Modèles de débriefing :  issus des travaux de Murphy et Bennington-Davis, 

2005 : Restraint and Seclusion : The Model for Eliminating their use in Healtcare 
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Annexe 3 : Le Plan de Crise Conjoint 

En livret  (ci-dessous) : Taking back control: A guide to planning your own recovery (2nd ed, 

2007). Auteurs: Rachel Perkins, Miles Rinaldi, South West London and St George’s Mental Health NHS 

Trust.  

Disponible sur https://revgrenoble.files.wordpress.com/2019/03/mon-plan-de-gestion-de-crise.pdf 

(Consulté le 06/11/2020) 
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Feuille recto-verso (ci-dessous) : 
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Au format carte : 
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Annexe 4 : Synthèse de l’expérience de l’unité Hélianthe (2016-2017) 

Synthèse du retour d’expérience du moindre recours à l’isolement et à la contention de l’unité 
Hélianthe du Centre Hospitalier de Saint-Cyr au Mont D’or 

 
•  Contexte de l’unité :  

• A l’origine : Unité fermée de 35 lits, comportant 2 chambres d’isolement et 2 chambres 
d’apaisement pour un effectif de 5 soignants par séquence de travail et 3 la nuit. 

• 2016 : restructuration de l’établissement de Saint-Cyr au Mont d’Or : suppression de 10 lits sur 
l’unité dont les 2 chambres d’apaisement. Suppression de postes soignants : l’effectif passe de 
5 soignants par séquence de travail à 3 (de 3 à 2 la nuit) 

 
• Questionnement :  

• Comment assurer des soins de qualités aux patients isolés toujours aussi nombreux sans 
délaisser les autres patients suite à la diminution des effectifs ? 

 
• Actions : 

• Réintérrogation du rôle propre de l’infirmier en psychiatrie 
• Suppression de toutes les tâches afférentes au soin (tâches généralement liées aux mesures de 

restrictions de liberté : gestion téléphone, cigarettes, affaires personnelles, visites, sortie de 
l’unité...) 

• Ouverture de la porte d’entrée du service 
• Ouverture du bureau infirmier afin d’en faire un espace de rencontre 

pluriprofessionnelle/patients 
• Aménagement de l’unité afin d’habiter l’espace 
• Modification des pratiques d’isolement : arrêt des temps de sortie, amélioration du confort des 

patients, respect de la dignité. 
• Travail sur les différentes préventions (primaire, secondaire, tertiaire)    

 
• Résultats préliminaires 2016/ 1er semestre 2017 

• Diminution de 30% du recours à l’isolement 
• Diminution de 75% de la durée d’isolement 
• Diminution de 65% des journées totales d’isolement 
• Augmentation de 50% de la vacance des chambres d’isolement 
• Diminution majeure des situations de violence 
• Diminution de 30% de l’absentéisme 
• Plaisir au travail de l’équipe soignante, réappropriation du rôle propre de l’infirmier (clinique, 

décisionnel) 

 
• Freins et limites : 

• Du fait d’une moindre occupation de nos chambres d’isolement, la mutualisation de ces dernières 
sur l’hôpital a multiplié par 3 les admissions de patients hors secteurs sur cette indication et sur 
l’unité Hélianthe. Cette situation nécessite alors de revoir une politique institutionnelle limitant 
ces effets de sous traitance. 

• Réticences de certains professionnels face au changement (notamment médical) 
Il persiste des patients dits « compliqués » ou « inadéquats » pour qui l’isolement et/ou la contention 

reste(nt) la réponse préférentielle en raison des difficultés à réinterroger ses propres ressources.   

 



Situations d’agitation / 

Troubles du comportement

Evaluation

Repérage :

- Fonction de thermométrie

- Détermination de la phase de l’interaction violence

- Sémiologie qui interpelle

- indicateurs d’alertes

Phase d’activation

- Aller vers la situation

- Commencer un travail de décryptage

- Renforcer l’offre de disponibilité

- Interagir avec le groupe

- Approcher le patient, engager une relation

- Intervenir sur l’environnement

- Evaluer la capacité du patient à verbaliser

- Proposer une médiation verbale (entretien)

- Apprécier la situation individuellement et singulièrement

- Gérer la frustration / négocier

- Recourir à une forme « d’autorité » et de fermeté rassurante

- Faire appel aux ressources internes du service 
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Les stratégies alternatives ont-elles été efficaces ?

Oui Non

- Reprise de l’évènement avec le patient et le groupe 

patient

- Reprise de l’évènement en équipe

- Analyse des « presque-incidents » et des actions qui 

ont permis un apaisement

Phase d’intensification

- Proposer au patient de se soustraire du groupe

- Reconnaître son inquiétude et/ou sa préoccupation de soignant

- Rendre le patient acteur de son choix

- Instaurer une proximité physique

- Instaurer un dialogue de crise

- Intervenir physiquement

- Opérer à une contention par immobilisation manuelle

- Appel à renforts
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Les stratégies alternatives ont-elles 

été efficaces ?

Oui Non

- Reprise de l’évènement avec le patient et le groupe 

patient

- Reprise de l’évènement avec les équipes de renfort, 

avec l’équipe référente

- Analyse des « presque-incidents » et des actions 

qui ont permis un apaisement

Existe-il un risque de violence immédiat ou 

imminent pour autrui ou pour lui-même ?

OuiNon

- Proposer d’autres stratégies ou interventions 

alternatives

- Réévaluation de l’efficacité des stratégies 

alternatives

- Initier l’isolement et / ou la contention

- Réévaluer la nécessité de l’isolement et / ou de la 

contention

Le maintien de l’isolement et / ou de la contention 

est-il nécessaire ?

OuiNon

- Levée de la mesure dès que celle-ci n’est plus justifiée

- Reprise de l’évènement avec le patient et le groupe 

patient

- Reprise de l’évènement avec les équipes soignantes

- Analyse des « presque-incidents » et des actions qui ont 

permis un apaisement

- Réévaluation des besoins du patient

- Surveillance

- Réévaluation constante de la nécessité de 

l’isolement et / ou de la contention
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