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1. Eléments de contexte 

1.1 Situer le programme audits croisés clinique sur le moindre recours   

En janvier 2016 a ouvert à Voiron (38) le Centre Régional des Métiers et des Compétences 

(CRMC)1. Parmi les objectifs de cette structure : assurer la promotion des métiers de la 

psychiatrie et de la santé mentale en région Rhône-Alpes, puis en région ARA, conforter 

l’attractivité de la discipline, rassembler les acteurs et mettre en commun les propositions et 

solutions. 

Cette structure régionale de coordination a fonctionné jusqu’à l’automne 2018. La 

perspective de développement des compétences et d’évolution des métiers ainsi que 

l’adaptation des pratiques professionnelles ont constitué un des axes de travail à partir duquel 

des comités de programmes se sont mis en place. Un des programmes identifiés par les 

établissements adhérents dès fin 2015, soit avant la loi du 26 janvier 2016, était de travailler 

sur le thème suivant : « Repères pour définir une politique de moindre recours à l’isolement 

et aux contentions », avec comme questionnement : 

- Repérer au sein de nos institutions ce qui peut favoriser un moindre recours à ces 

pratiques, 

- Repérer les savoirs et compétences, individuels et collectifs qui se déploient en 

direction d’un moindre recours. 

 

Contexte et constats  

Le recours à la contention mécanique et à l’isolement constitue l’une des pratiques les plus 

controversée de l’exercice psychiatrique. Particulièrement attentatoire aux libertés 

individuelles, posant la question quant au respect de la dignité des personnes et présentant 

dans son application des risques médicaux manifestes, elle n’avait jamais fait l’objet d’un 

encadrement légal avant l’introduction récente de dispositions particulières dans la loi depuis 

2016. 

Un groupe composé de 20 professionnels, médecins, psychologues, directeur des soins, 

infirmiers et cadres, issus de neuf établissements de la région Auvergne Rhône-Alpes a 

débuté ses travaux en mars 2016 et a travaillé à partir de retours et de croisements 

d’expériences en région. Ses réflexions, constats et propositions de préconisations  ont fait 

l’objet  d’un rapport diffusé en avril 2017 et intitulé : « Isolement et contentions, repères 

pratiques pour un moindre recours » et disponible sur le site www.rrspsy.fr2 ; ou auprès du 

GRSI ; grsi@ch-st-cyr69.fr. 

Le groupe a choisi de situer principalement son travail sur l’amont des situations de recours 

 
1 Voir le lien sur le site ARS : https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/lars-auvergne-rhone-alpes-cree-le-

premier-centre-ressource-des-metiers-et-competences-en 
2
 Le document et sa version PDF reste disponible à l’adresse suivante : 

https://www.rrspsy.fr/rsi/index.php/actus/80-actus/234-isolement-et-contention-reperes-pratiques-pour-en-

limiter-le-recours 

http://www.rrspsy.fr/
http://www.rrspsy.fr/
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/lars-auvergne-rhone-alpes-cree-le-premier-centre-ressource-des-metiers-et-competences-en
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/lars-auvergne-rhone-alpes-cree-le-premier-centre-ressource-des-metiers-et-competences-en
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aux contentions mécaniques et d’isolement. En dehors des préconisations légales, l’enjeu de 

cette réflexion se situe au cœur de la philosophie du soin et du prendre soin fondée sur la 

capacité de réassurance et de contenance des professionnels qui font l’essence du soin 

psychique. L’objectif poursuivi a consisté à resituer dans un éventail de possibles sa réflexion 

et ses constats en 3 temps : 

- Identification et analyse des facteurs et déterminants : si le recours à la contention et 

aux isolements a pu se banaliser, qu’est-ce que cela traduit ? Une faiblesse de 

questionnement qui céderait alors aux habitus locaux ? une reddition devant des 

préoccupations exorbitantes du soin (notamment dans son versant sécuritaire) ? des 

professionnels fragilisés dans leur capacité à accueillir des patients ? Une évolution 

franche et une modification de la clinique et de ses expressions ? 

 

- Définition des alternatives à la notion légale, mais floue, de « dernier recours » : si la 

référence à des alternatives à la contention et aux isolements sont évoqués, les 

compétences et savoirs préventifs qui concourent à cet objectif sont très peu 

investigués par les établissements, tandis que les orientations légales donnent elles-

mêmes peu de préconisations. Il apparait donc indispensable de décrire cet espace 

entre premier et dernier recours pour proposer un répertoire de réponses adaptées et 

graduées. 

 

- Recommandations pour la prévention de ces pratiques : la réflexion s’articule autour 

d’un renversement de cette question initiale. Elle s’appuie sur le constat positif de 

retours d’expériences que certains infirmiers, tout au long de leur carrière, certaines 

équipes ont eu un recours très faible à l’appel des renforts ou à l’usage souvent 

associé du recours à l’isolement et aux contentions.  Là où leur exercice, en termes de 

dotations de moyens, ne se trouvait pas particulièrement privilégié. Il s’agit de 

s’interroger sur la manière dont ils ont procédé en partant du constat partagé que la 

capacité de prise de risque, d’autonomie et de compétences cliniques en situation de 

crise des équipes soignantes est de nature à renforcer leur capacité contenante. 

La pertinence de cette démarche a été renforcée par l’important encadrement réglementaire et 

législatif depuis 2016, citons en particulier :  

- La promulgation de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 

2016 et notamment de son article 723, laquelle identifie cette pratique en ces 

termes : « L’isolement et la contention sont des pratiques de derniers 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 ».4. 

Lequel texte législatif invite les établissements à se doter d’une politique visant à 

limiter le recours à ces pratiques de contraintes en menant notamment une réflexion 

institutionnelle et médicale sur le sujet.  

 
3
  Article 72, loi 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, Journal Officiel du 27 

janvier 2016 (n°22) 
4
 Op. Cit. 
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- Le rapport du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté (CGLPL, 2016)5, 

puis les recommandations sont venues renforcer la nécessité de mener cette réflexion6. 

- Les recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé (HAS) 

publiées le 20 mars 20177 

Le document final du groupe CRMC recense un répertoire de ressources préventives et les 

savoirs qui peuvent être déployés. Il s’organise selon une trame constante maintenant bien 

repérée. 

- La prévention primaire : elle concerne les actions qui peuvent être mise en œuvre en 

amont des situations de crise (actions préventives en direction des patients, formation, 

politique institutionnelle, architecture, etc…) afin de favoriser les alternatives au 

recours à l’isolement et aux contentions, mais aussi favoriser la relation au patient. 

- La prévention secondaire intervient lors de phases d’activation et surtout 

d’intensification des montées de tension. Il s’agit des différentes possibilités de 

désamorçage, soit les actions de dérivation, décalage, dégagement, désescalade etc… 

- La prévention tertiaire concerne le moment de l’acmé de la crise et de 

l’intervention. Dans le repérage du processus décisionnel, nous la situons à partir de 

l’instant T de la décision de recours à une mesure de contrainte de type 

isolement/contention. Puis, en aval de celle-ci, lors des phases de stabilisation post 

intervention, elle s’intéresse aux différents temps de reprise et d’élaboration qui 

permettent de soutenir la continuité des prises en charge. 

Ancré dans les pratiques des professionnels constituant le groupe, ce document a contribué de 

permettre à des équipes en région de s’engager dans la réflexion et l’action. Il fut ainsi mis à 

disposition des établissements avec la proposition d’accompagner physiquement auprès des 

professionnels soignants la présentation et la restitution de nos travaux.  Cette proposition 

prenait en compte le constat qu’il peut être quelquefois difficile pour les professionnels 

d’avoir accès à l’information mais aussi de prendre le temps de lire des documents. 

Cette proposition fut saisie par 11 établissements, et 9 présentations furent réalisées par des 

membres du groupe, d’avril 2017 à janvier 2018, dans des formats de journées ou demi-

journées propres aux attentes programmatiques et aux dynamiques de chacun. 

Les formes de ces interventions se sont adaptées, soit :  

- Présentation du document + échange avec les professionnels 

- Présentation rapide du document / présentations de situations cliniques par les équipes 

/ échanges autour de ces situations en faisant le lien avec le rapport du groupe. 

Fort de cette expérience de programme dédié au moindre recours, et en lien avec les 

objectifs initiaux portés par la structure régionale, nous pouvions passer à une 

 
5
 Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté, « Isolement et contention dans les établissements de 

santé mentale », Editions Dalloz, 2016, 126 pages. 
6
 Recommandations en urgence du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté (CGLPL) du 8 

février 2016, relatives au Centre Psychothérapique de l’Ain (CPA), JORF n°0064 du 16 mars 2016 
7
 Haute Autorité de Santé, Méthode de Recommandations pour la pratique clinique, Isolement et Contentions 

en psychiatrie générale, Février 2017 



 

  

JP. LANQUETIN / L. ROHR - GRSI 8 

 

deuxième phase de travail consistant à la mise en place d’audits croisés inter 

établissements. 

1.2. Construction et mise en place de l’audit inter-établissements 

A l’issue de la réalisation du programme moindre recours et dans la perspective de maintenir 

et de développer la dynamique régionale ainsi engagée, un prolongement de cette action fut 

acté initialement dans le cadre du CRMC en mars 2017 avec la mise en place d’un 

programme d’audits croisés inter-établissements. Un appel à candidature fut passé en région. 

Le groupe Audit initial comportait 15 participants (Voir liste en Annexe N°1) dont 7 issus du 

groupe moindre recours précédent. 

Les objectifs de ce programme de prolongement sont doubles : 

- Faciliter, à partir de la structure pivot, un support de développement à ces pratiques 

d’audits à l’échelle de la région et favoriser l’acquisition d’une compétence inter-

établissements sur la pratique d’audits croisés en psychiatrie. 

- Réaliser des audits croisés auprès des établissements de la région, autorisés en 

psychiatrie et ayant une mission de soins sans consentement. Il s’agit de favoriser une 

culture d’analyse comparative et de dresser un état des lieux, à un moment donné, des 

pratiques et de dégager, puis de partager, des ressources et des méthodes alternatives 

au recours aux isolements. 

1.2.1. Méthodologie de l’Audit 

Définition d’un cahier des charges de la formation à l’audit croisé en psychiatrie avec 

sollicitation d’OCPA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) pour inscription au catalogue 

des formations mutualisées. Celui-ci s’intégrait dans l’axe adaptation de pratiques 

professionnelles développé par la structure de portage. 

Le choix allait se porter sur l’organisme associatif CEPRAAL, (Coordination pour 

l’Evaluation des pratiques Professionnelles en santé en Auvergne Rhône-Alpes, crée en 

2005). Il s’agit d’une Structure Régionale d’Appui (SRA) à la qualité de soins et à la sécurité 

des patients, laquelle propose des actions de formation et d’accompagnement de projets sur 

toutes les thématiques relevant de la qualité et de la sécurité des soins, notamment en regard 

de la certification des établissements. 

1.2.2. Les objectifs 

Les principaux objectifs de la formation ont porté sur :  

- Connaître la méthodologie de l’audit clinique : Les étapes de l’audit clinique, le choix 

des référentiels (rapport CRMC moindre recours, recommandations réglementaires) et 

la mise en œuvre. 

- Connaître les points d’attention de l’audit croisé : Les points de vigilance, les 

principes, les points de réussites. 

- L’appropriation des outils, la grille d’évaluation, le guide, les saisies d’audits, 

l’analyse des résultats 
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- Le début de l’élaboration de la grille d’audit : la rédaction des grilles et leurs tests. 

 

1.2.3. Formation et construction de la grille de recueil des 

données 

La formation a eu lieu dans les locaux du CRMC à Voiron (38) sur deux demi-journées de 4 

heures les lundi 18 septembre (apports théoriques) et mardi 12 décembre 2017 

(accompagnement à la rédaction de la grille). 

Deux journées de réunions du groupe en intersession ont eu lieu les mardi 24 octobre et mardi 

28 novembre 2017. Elles ont été consacrées à l’organisation de la campagne d’audits et au 

choix de critères.  Ces derniers ont été retenus à partir des référentiels suivants : 

- Rapport CRMC de Mars 2017, 

- Recommandations HAS de septembre 2016, (Violence), de Mars 2017 (isolement et 

contention en psychiatrie générale),  

- Eléments d’ordre réglementaire, Loi du 5 juillet 2011 et du 27 septembre 2013, loi de 

modernisation du système de santé du 26 janvier 2016 en son article 72. 

- Rapport de CGLPL de mars 2016 suivi des recommandations en urgence du 

contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) du 8 février 2016, 

relatives au Centre Psychothérapique de l’Ain (CPA), JORF n°0064 du 16 mars 2016. 

- Eléments issus de la littérature scientifique internationale sur les alternatives aux 

mesures de coercition dont les sciences infirmières. 

- Eléments issus de la littérature professionnelle nationale, francophone et 

internationale. 

 

Le choix des critères fait l’objet d’un fort consensus professionnel parmi les membres du 

groupe. L’option choisie convoque la précision par rapport à des situations cliniques données 

et est porteuse de potentiels d’amélioration des pratiques cliniques et organisationnelles. 

L’organisation générale du guide de recueil des données reprend la structuration du rapport 

CRMC avec ses trois niveaux de présentation et d’organisation, prévention primaire, 

secondaire et tertiaire bénéficiant d’une identification couleur. 

Les critères sélectionnés dans la construction du guide de recueil de données ont répondu à 

deux niveaux de réponse : 

- Réponse par choix binaire, soit, chaque critère permet soit de valider par l’affirmative, 

ou au contraire ne le permet pas. Ces premiers éléments concernent essentiellement la 

prévention primaire. 

- Réponse par choix multiples progressifs, soit, chaque critère s’apprécie sous forme 

d’occurrence et de fréquence dans un chiffrage de 0 à 3 (Zéro = jamais, 1 = parfois, 2 

= souvent, 3 tout le temps et NC = Non concerné). Ces éléments concernent la 

prévention secondaire et tertiaire. 
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Dans les deux cas, un champ libre est prévu pour les commentaires, et le recensement de 

pratiques inhabituelles, particulières, originales et/ou novatrices. 

1.2.4. Les grilles d’audits (annexes)  

 

Deux grilles d’audits ont été construites, une à l’attention des équipes de direction et la 

deuxième destinée aux équipes des unités de soins. 

La grille d’audits direction est construite autour de son niveau privilégié d’intervention, soit 

la prévention primaire et le niveau institutionnel. Cette dernière grille comporte trois volets : 

- Un volet Politique de soins de 11 questions et 17 sous questions 

- Un volet Ressources Humaines de 4 questions et 4 sous questions 

- Un volet Politique de Formation de 6 questions et 11 sous questions 

Pour un total de 21 questions et 32 sous questions, soit 53 questions. 

La grille d’audits équipe de soins est construite autour des trois niveaux représentés par la 

dimension institutionnelle, l’équipe de soins et l’organisation de travail. Elle recouvre les 

trois niveaux de prévention : 

- Volet institutionnel : 

- Un volet Politique de soins de 5 questions et 6 sous questions 

- Un volet Ressources Humaines de 4 questions 

- Un volet Politique de Formation de 3 questions et 6 sous questions 

- Volet équipe de soins de 16 questions et 9 sous questions 

- Volet organisation du travail, le plus important en volume avec 27 questions et 22 

sous questions 

Pour un total de 55 questions et 43 sous questions, soit 98 questions. 

 

1.2.5. Liste des établissements participants 

Ci-dessous, les 14 établissements participant initialement au programme Audit Croisé lors de 

sa mise en place et lors de la formation. La composition pluriprofessionnelle du groupe est 

représentée par les métiers : Médecin psychiatre, cadres supérieurs de santé, cadres de santé 

et infirmiers de formation ISP et IDE.  

- Centre Hospitalier Alpes-Isère (CHAI) 

- Centre Hospitalier Annecy Genevois (CHANGE) 

- Centre Hospitalier Sainte-Marie Clermont Ferrand (AHSM Sainte-Marie) 

- Centre Psychothérapique de l’Ain (CPA) 

- Centre Hospitalier Drôme Vivarais (CHDM) 

- Établissement de Santé Mentale Portes de l’Isère (ESMPI) 

- Centre Hospitalier Sainte-Marie de Privas (AHSM Sainte-Marie) 

- Centre Hospitalier de Saint-Cyr au Mont d’Or 
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- Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Etienne (Pôle de psychiatrie) 

- Centre Hospitalier Saint-Jean de Dieu (SJD Lyon) 

- Etablissement Public de Santé Mentale de la Vallée de l’Arve 

- Centre Hospitalier Sainte-Marie Le Puy en Velay (AHSM Sainte-Marie) 

- Centre Hospitalier de la Savoie 

- Centre Hospitalier du Vinatier (CHV) 

 

Le programme initial a connu ensuite quelques modifications.  

En 2018 le CHAI (Alpes-Isère) qui s’était retiré des établissements adhérents au CRMC est 

revenu en 2019 pour la finalisation du programme et les audits ont pu être ainsi réalisés. Le 

CH Vinatier présent sur le groupe initialement ne l’a plus été à partir de 2019. Au final, ce 

sont donc 13 établissements en région autorisés en psychiatrie et ayant une mission de 

soins sans consentement qui ont participés à ce programme. 

Le programme et ce rapport concernent donc la grande majorité des établissements de 

la région ARA autorisés à recevoir des soins sans consentement. 

1.2.6. Phase test 

 

Après une redéfinition de l’établissement volontaire pour accueillir cette séquence, la phase 

de test de nos grilles d’audits s’est déroulée le 12 avril 2018 sur l’ESMPI de Bourgoin. 

Cette étape importante du programme a permis d’ajuster ou de valider bien des points de 

fonctionnement du programme. (Une correction sur la grille direction et 20 sur la grille 

équipe). A l’issue de cette phase test, les critères ci-dessous ont pu se voir stabilisés. 

- L’accueil : Tous les établissements participants au programme d’audit ont réservé un 

accueil favorable et collégial aux binômes d’auditeurs. Deux constats sont ici 

partagés par le groupe pour comprendre la constance de cet élément qualitatif. D’une 

part, une information partagée en amont entre la coordination du groupe et les 

interlocuteurs institutionnels lors de contacts notamment interpersonnels, d’autre part, 

une culture de partage inter établissement et pluriprofessionnelle issue des initiatives 

et des attendus du CRMC. Ce dernier point, partager une culture commune, 

confronter les pratiques, les réflexions et les expériences peut être relevé comme un 

acquis et une atteinte d’un des objectifs fondateurs du CRMC. 

- Le périmètre des équipes auditées : 

- Pour les équipes de direction, le périmètre des fonctions invitées concerne à 

minima la direction générale de l’établissement, la présidence de CME, la 

direction des soins, la direction de ressources humaines, et de manière plus 

large suivant les organisations locales et les disponibilités, le service qualité, 

des cadres supérieurs de santé et des médecins psychiatres. 

- Pour les équipes des unités, après fixation du jour et de l’heure de la 

rencontre, et devant l’impossibilité de réunir l’ensemble d’une équipe donnée, 

il est convenu que « fait équipe », les soignants de l’équipe 
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pluriprofessionnelle pouvant se dégager, présents à ce moment T, dans une 

composition souhaitée la plus large possible. 

- Le nombre d’auditeurs : Tous les audits ont été conduits par un binôme d’auditeurs 

venant d’établissements tiers à la structure auditée et participant au programme. C’est 

le principe de l’audit croisé où chaque établissement met à disposition du programme 

un de ses professionnels en respectent cette règle de distanciation. Le binôme permet 

une animation plus confortable et efficace en favorisant une répartition des rôles entre 

le passage de la grille et la prise de note des éléments de réponse. 

- Temporalité des audits : Nous étions partis sur une durée de passage de l’audit d’une 

heure pour les grilles en direction des unités. La réalité s’est révélée plus proche d’une 

heure trente en moyenne. Pour chaque audit réalisé, cette passation a donné lieu à des 

échanges nourris en termes de réflexions partagées et de retour sur les pratiques. Les 

audits de direction ont connu la même dynamique d’échanges, mais avec moins de 

questions, la durée moyenne n’a pas excédé l’heure. 

- Composition des binômes : La phase test a permis de constater que la composition 

pluriprofessionnelle du binôme, notamment cadre et infirmier, pour les métiers les 

plus représentés dans le groupe, joue comme un élément facilitateur dans l’animation 

et l’appropriation des questions par les équipes. La composition ultérieure a essayé de 

tenir compte de cet enseignement sur cette mixité professionnelle.  Le groupe est 

composé de 4 infirmier(e)s, 8 cadres et cadres supérieurs de santé et d’un médecin 

psychiatre. Enfin, la composition des binômes a aussi tenu compte des proximités 

géographiques entre les binômes auditeurs et les sites investigués. A cette fin, nous 

avions distingués trois zones en région, respectivement : Ouest, Centre et Est. 

- Eléments de présentation : Lors de l’audit, un temps de présentation de l’ensemble 

de la démarche, différent et néanmoins complémentaire des informations et contacts 

effectués en amont, constitue un préalable indispensable, à la fois en termes de 

facilitation de notre démarche que du sens donné à celle-ci et à l’outil d’audit. 

L’orientation audit clinique est alors bien perçue. Les éléments d’informations 

fournies comportent la dimension régionale et volontaire de la démarche, et celle 

transversale entre établissements en lien avec les missions de ce programme. Enfin, il 

est rappelé que cette démarche s’inscrit comme un prolongement du rapport établi par 

le groupe « Repères pratiques pour un moindre recours à l’isolement et à la 

contention » 

- Phase de restitution : Indépendamment de la phase de restitution et de compte rendu 

à distance des résultats de l’audit croisé, et de la possibilité d’une restitution plus 

personnalisé par établissement à leur demande, il est évoqué la possibilité d’une 

restitution à chaud le jour même en fin d’audits sur les grandes lignes, possibilité dont 

plusieurs institutions se sont saisies. 
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1.2.7. Campagne d’audit 

 

Temporalité  

La campagne d’audit s’est étendue du mois d’avril 2018 à novembre 2019. En octobre 2018, 

lors de la période de cessation d’activité du CRMC, 9 établissements avaient reçu la visite des 

binômes d’auditeurs. La reprise du programme en 2019, inscrite dans les missions du GRSI 

confiés par l’ARS ARA à M. Lanquetin Jean-Paul pour les années 2019-2020, permis la 

finalisation de la campagne d’audit. 12 visites furent effectives en juin 2019 et le treizième et 

dernier audit eu lieu en octobre 2019. 

Nombre d’audits réalisés : Si pour chaque établissement, nous avons procédé à un audit de 

direction (soit 13 pour l’ensemble de la campagne), pour les équipes pluriprofessionnelles 

d’unités de soins, nous avions établi une fourchette de 2 audits d’unités pour les 

établissements de taille moyenne et de trois audits pour les plus gros centres hospitaliers :  

- 5 établissements ont connu 3 audits pour un total de 15 audits 

- 8 établissements ont connu 2 audits pour un total de 16 audits. 

Le total de la campagne est de 31 audits d’unités, et 13 audits de directions soit 44 audits (cf. 

tableau ci-dessous nombre d’unité par établissement et composition des binômes) 

Un établissement dans lequel 3 audits auprès d’équipes soignantes étaient initialement 

prévues n’en a fait que 2 pour des raisons d’organisation et de disponibilité. Notons que sur 

ce même établissement, un audit a réuni des représentants de trois unités de soins. Ce dernier 

est compté pour un audit. 
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Etablissement 
Nb Unités 

audit. 
Direction Unité 1 Unité 2 

Unité 

3 

Sainte Marie de Privas 3 unités Fouad / Franck 

CH Drome Vivarais 2 unités Fouad / Corinne  

CHU Saint-Etienne 2 unités Vincent / Loïc  

Sainte-Marie de Clermont 3 unités Jean-Paul / Ludovic 

Sainte-Marie du Puy 3 unités Fouad / Franck 

CPA 3 unités Jean-Paul / Jérôme 

CHAI (Grenoble) 3 unités Régis / Olivier 

CHS de la Savoie 2 unités Jérôme / Régis  

EPSM Vallée de l’Arve 2 unités Martin / Patricia  

CHANGE (Annecy) 2 unités Ludovic / Loïc  

Saint-Jean de Dieu 3 unités Fouad / Jérôme 

Saint-Cyr au Mont d’Or 2 unités Olivier / Vincent  

ESM Porte de l’Isère 2 unités Karen / Jean-Paul  

Répartition des audits en fonction des établissements et du nombre d’unités auditées, de la 

zone géographique et des auditeurs 
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Réunions du groupe 

Sur l’ensemble du programme, le groupe s’est réuni 9 fois sur des temps de 6 heures : 

- 4 fois sur le site de Voiron au dernier trimestre 2017, deux jours de formation et deux 

journées d’intercession 

- 2 fois sur le site du CH Vinatier en février et avril 2017 

- 3 fois en avril, juillet et novembre 2019 au GRSI sur le site du CH de St Cyr au Mont 

d’Or. Chaque réunion a donné lieu à un compte rendu écrit et un suivi des décisions 

du groupe. 

 

En dehors de ces moments de regroupement, un important et régulier travail d’échanges et de 

partages d’informations s’est maintenu, et se maintient à ce jour, avec et entre les membres 

du groupe. Il s’agit d’un travail par échanges téléphoniques et de courriels. 

 

Veille documentaire 

Le GRSI maintient une veille documentaire et scientifique sur cette thématique sous forme de 

lettre en direction du groupe sur tous éléments bibliographiques recensés en lien avec notre 

objet.  Une actualité riche en développements, en retour d’expériences, en prises de positions, 

en évolutions réglementaires et en données de littérature scientifique et professionnelle 

permet d’alimenter et d’irriguer l’ensemble des réflexions du groupe, et cela, bien au-delà de 

nos institutions respectives. L’ensemble de ces éléments de veille documentaire partagée se 

retrouve dans la partie bibliographie de ce rapport. 

 

Charte et autorisations (Annexes 2 et 3) 

Devenir auditeur ne s’improvise pas, outre la formation, la phase test, l’élaboration des grilles 

et le montage de la stratégie d’investigation, les auditeurs sont soumis à des règles 

déontologiques. 

Parmi celles-ci, trois documents ont servi de support à ces éléments du cadre de déroulement 

et d’exercice d’un audit croisé : 

- Une charte de l’auditeur : chaque auditeur a répondu à une charte en 5 points 

recensant les qualités attendues, soit :  

- Des éléments déontologiques, en particulier la règle de confidentialité et la 

déclaration relative au conflit d’intérêt éventuel. 

- Une présentation impartiale de la démarche et du matériel recueilli, 

- Une conscience professionnelle, tenir les engagements pris envers les 

établissements audités et envers le groupe de travail. 

- L’indépendance de l’auditeur vis-à-vis de l’établissement audité et le respect 

de la propriété des documents communiqués éventuellement par les 

établissements. 
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- Une approche incitative fondée en toute transparence sur les déclarations de 

pratiques. 

 

- Un engagement de confidentialité : Chaque auditeur a signé sur l’honneur et 

retourné pour le CRMC, porteur initial du programme, un engagement de 

confidentialité et un engagement à respecter la charte de l’auditeur mentionnée ci-

dessus. Cette déclaration fut fournie ensuite à l’ensemble des établissements audités. 

 

- Une autorisation croisée : L’autorisation croisée tient d’un double engagement de 

l’établissement participant à l’audit, via son directeur : 

- D’une part un engagement à respecter les modalités du projet, soit recevoir les 

auditeurs missionnés pour réaliser l’audit, mettre à leur disposition les moyens 

nécessaires et autoriser un ou deux auditeurs de son établissement à auditer 

dans une autre structure hospitalière 

- D’autre part, une autorisation de déplacement de l’auditeur par son 

établissement pour réaliser sa mission de participer à la campagne « Moindre 

recours à l’isolement et aux contentions ». 
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Eléments de synthèse 

 

- Le programme Audits Croisés constitue un prolongement de la dynamique amorcée 

avec le groupe « moindre recours » du CRMC et la publication du rapport en avril 

2017 intitulé : « Isolement et contentions, repères pratiques pour en limiter le recours 

». 

- Le modèle d’audit choisi par le groupe est un audit organisationnel de type clinique. 

S’il en reprend la méthodologie, il ne s’agit donc pas d’un audit de conformité, mais 

d’un recueil prospectif de données à partir d’une base déclarative destinée à 

favoriser les analyses comparatives. 

- L’audit clinique retenu est un processus systématique, indépendant et documenté 

visant à obtenir un matériel déclaratif et de l’évaluer de manière objective. 

- Initiée dans le cadre du CRMC en 2017/2018, et après la cessation d’activité de celui-

ci, la finalisation de ce programme fut confiée au GRSI par l’ARS pour la période 

2019/2020. 

- 13 établissements en région autorisés en psychiatrie et ayant une mission de soins 

sans consentement ont participés à ce programme. 

- Tous les établissements participant au programme d’audit ont réservé un accueil 

favorable et collégial aux binômes d’auditeurs. 

- La campagne a porté sur un total de 44 audits réalisés, dont 13 audits de direction et 

31 audits d’équipes d’unités 

 

 

IMPORTANT 

 

Cet audit se base UNIQUEMENT sur des éléments déclaratifs, et ce document peut ne 

pas refléter complètement des réalités de terrain ou connaitre des écarts avec celles-ci. 

Chaque établissement, chaque site visité est responsable quant aux éléments qu’il a pu 

énoncer. 

Cet audit croisé sur base déclarative ne s’inscrit pas dans une dynamique de conformité 

et de contrôle, mais dans une démarche active, inter établissement et collégiale de 

promotion d’une dynamique réflexive partagée sur les voies du moindre recours aux 

mesures de restrictions majeures des libertés.  

 

L’ARS ARA a en parallèle mené un programme d’inspections pluri annuel sur la 

thématique de l’isolement et de la contention. 
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2. Résultats des audits 

 

 

 

Préalable méthodologique 

 

La présentation des résultats est distribuée en deux parties :  

- Les audits de directions 

- Les audits des unités 

 

Une troisième partie, précédant la conclusion, fait état des discussions et des préconisations qui 

peuvent être enseignées suite à cette démarche d’audit croisé en région ARA. 

 

Une présentation « en secteur éclatée avec effets 3D », plus connue sous le nom familier et 

néanmoins sympathique de « camembert », a été retenue comme élément graphique. Cette 

présentation permet une visualisation rapide de l’importance quantitative des différentes 

fonctions. Des histogrammes viennent aider également à la visualisation. 

 

Pour chaque tableau, une analyse quantitative est proposée en termes d'occurrences. De même, 

des éléments de contexte, des références, et des éléments d’analyses qualitatives sont 

également mobilisés. Ils font l’objet d’un pavé sur fond bleu. 

 

Enfin, une dernière partie s’intéresse à des résultats de recherche axés sur cette thématique. 

Elle comporte une sélection re travaux qui ont particulièrement retenu l’attention de notre 

groupe 

 

Les audits ont été réalisés entre avril 2018 et octobre 2019, ils constituent une photographie à 

un instant « T » devant l’évolution des situations locales sur cette question fortement 

réinterrogée. Ils ne traduisent donc pas une situation figée, des évolutions notables et rapides 

pouvant avoir eu lieu depuis. 
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2.1. Les audits de direction 

 

2.1.1. Politique de soins 

 

2.1.1.1. Dimensionnement des unités de 

psychiatrie en termes de lits 

 

Au niveau réglementaire, aucune limite capacitaire en lits par unité n’existe. Nous avons fixé 

un seuil de 25 lits comme base d’évaluation pour cet audit. Cette jauge est celle qui a 

prévalue dans les années 80 lors de la modernisation des hôpitaux, notamment sur des sites 

historiques au passé asilaire. De manière généraliste, on peut avancer que la jauge de 25 lits 

peut permettre à un soignant d’avoir des relations individuelles avec chaque patient pendant 

son service. Cette possibilité fondamentale devient aléatoire avec des jauges supérieures. Le 

groupe a noté que certains établissements en région avaient des jauges supérieures à 30 lits 

dans des bâtis postérieurs aux années 2000. 

11 établissements sur 13 se situent sous le seuil de 25 lits (hors chambre d’isolement). Deux 

établissements dépassent ce seuil avec 28 lits. Certaines équipes de directions rencontrées 

détaillent le fonctionnement d’unités spécifiques comme une unité composée essentiellement 

de lits en chambre d’isolement, ou encore une unité d’urgences ne comportant que 3 lits. 

Dans la plupart des unités, la limite de lits est dépassée par l’ajout de lits surnuméraires pour 

faire face aux besoins. 

La majorité des unités disposent d’une ou deux chambres d’isolement. Deux unités 

comportent respectivement 10 chambres et 6 chambres d’isolement. La première est donc 

exclusivement constituée de CI dans sa vocation d’unité sécurisée, la deuxième est une unité 

destinée aux situations de crise de 16 lits dont 6 chambres d’isolement.    

L‘équipement en chambres d’isolement est généralisé, aucune unité visitée ne fonctionne 

sans ce dispositif lors de notre audit. 
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2.1.1.2. Axe de réduction de l’utilisation de 

l’isolement et de la contention 

 

Au sein des établissements audités, au moment des audits, entre avril 2018 et octobre 2019, 

les trois quarts (10) des établissements ont formalisé un axe de réduction de l’utilisation de 

l’isolement et de la contention, 8 l’ont inscrit dans le projet d’établissement, 8 dans le projet 

médical d’établissement et 10 dans le projet de soins. 

 

 

2.1.1.3. Réflexion institutionnelle pour réduire 

le recours à l’isolement et à la 

contention 

 

Tous les établissements ont entrepris une réflexion pour réduire le recours à l’isolement et à 

la contention. Ces réflexions sont engagées dans une ou plusieurs instances8 dans la 

répartition suivante :   10 des établissements au sein de la CME, 9 au sein de la CSIRMT, 11 

dans les conseils de pôles, 11 au sein de la commission des usagers et 5 dans le comité 

d’éthique. 

 
8 Le chiffre des réflexions engagés est très supérieur aux chiffres des établissements participants, chaque 

établissement engageant une réflexion sur plusieurs instances. 
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Cette réflexion se fait principalement dans les diverses instances institutionnelles citées ci-

dessus, mais également au travers d’EPP, de groupes de réflexion, de groupes de travail 

thématiques ou encore lors de journées de réflexions et de retours d’expériences dédiées. 

 

    

2.1.1.4. Procédures actualisées d’utilisation de 

l’isolement et de la contention 
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Dans 11 des établissements, il existe une procédure actualisée sur l’isolement, dont 6 dans 

lesquelles la conservation du lit du patient est mentionnée pendant sa mise en CI. Cette 

donnée fait partie des recommandations HAS 2017. Dans 8 des procédures, il est mentionné 

les mesures alternatives à l’isolement. 

12 des établissements possèdent une procédure actualisée d’utilisation de la contention, dont 

7 mentionnent des mesures alternatives à la contention. 

 

On notera que lors de la réalisation des audits, s’étalant sur 2018 et 2019, certains 

établissements procédaient à l’actualisation de leurs procédures concernant l’isolement et la 

contention. 

 

2.1.1.5. Arbitrage de l’équilibre 

bénéfices/risques des initiatives 

soignantes 

L’objectif de cette question vise à apprécier le niveau de soutien déclaré des directions quant 

aux latitudes et aux initiatives prises par les soignants et les équipes dans une perspective de 

moindre recours. 

 Cette question faisait suite à un repérage important lors du rapport préfiguratif des audits, 

lors duquel nous écrivions, « Parfois, au-delà de la peur physique lors d’un épisode 

d’agitation la question est aussi et souvent celle de savoir quelle va être la réaction de la 

hiérarchie en regard de ces initiatives. Même si cela n’est pas toujours conscient, cela vient 

interférer dans le raisonnement clinique du soignant, il s’agit de la dimension de contenance 

institutionnelle. Si celle-ci n’est pas opérante, le soignant ne sera pas suffisamment sécure 

dans son évaluation consistant à prendre certains risques, à s’engager, à s’investir et mettre 

en œuvre des actions de son rôle propre. Si l’institution n’est pas suffisamment rassurante, 

contenante, elle contribuera au sentiment insécure du soignant. L’idée centrale organisatrice 

de cette question peut se résumer ainsi : « Pour être contenant, il faut être contenu ». 

 

Lors de l’audit, 12 des 

établissements mentionnent la 

présence d’un arbitrage de 

l’équilibre bénéfices/risques des 

initiatives soignantes. Certains ont 

le sentiment que la collaboration 

avec les équipes soignantes est 

difficile et qu’elles ne s’autorisent 

pas suffisamment à prendre des 

initiatives. Le discours déclaratif 

général de principe est au soutien 

des initiatives des soignantes.  La 
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limite de cette réponse tient qualité de la nature des initiatives qui ne sont pas décrite dans la 

question. 

 

2.1.1.6. Le registre 

Tous les établissements déclarent avoir mis en place un registre de traçabilité de ces mesures 

et s’accordent ainsi avec la loi du 26 Janvier 2016 sur la modernisation de notre système de 

santé. 

 

2.1.1.7. L’analyse du registre  

 

Depuis la loi du 26 Janvier 2016, les établissements autorisés en psychiatrie à assurer les 

soins sans consentement doivent tenir un registre isolement-contention comportant certaines 

données comme le nom du psychiatre ayant décidé la mesure, sa date, son heure, sa durée, le 

nom des professionnels de santé ayant réalisé la surveillance.  

Depuis le 1er janvier 2018, un recueil complémentaire a été mis en place : le fichier 

complémentaire (FICHCOMP) qui renseigne d’autres points comme les motifs du recours à 

la mesure d’isolement/contention, la présence d’une pathologie chronique, la prise 

éventuelles de toxiques ou encore si le patient est connu ou non de l’équipe, etc... 

Lorsque nous parlons « d’analyse du registre » nous tenons compte du registre ainsi que du 

fichier complémentaire. 

 

L’analyse de certaines données du registre est réalisée dans 10 des 13 établissements.   

5 établissements communiquent cette 

analyse aux soignants. Dans la plupart des 

établissements, le registre a été mis en place 

et la lecture de ses données est encore 

difficilement exploitable (données brutes). 

L’analyse est cependant régulièrement 

retrouvée, notamment au niveau des 

directions puis des cadres et moins au 

niveau des soignants. 
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L’analyse des données du registre, puis sa communication en direction des équipes et des 

soignants constitue un point important d’une politique de moindre recours.  

D’une part, il permet d’objectiver dans le temps et à intervalles réguliers son niveau de recours 

à ces mesures, là où la subjectivité est fortement mobilisée sur ces situations à fort coefficient 

émotionnel, lequel contribue à un brouillage des tentatives d’objectivation. Les traces 

mnésiques se fixeront logiquement davantage sur les situations à fort retentissement 

émotionnel.  

D’autre part ; le registre permet des analyses comparatives et la mise en place d’objectifs. En 

pratique, nous constatons qu’il peut constituer un indicateur précieux pour les équipes 

engagées dans cet axe d’une diminution effective des recours, en permettant un retour « sur 

investissement » et en renforçant les capacités d’agir de celles-ci, (empowerment des équipes 

de soins) et renforcement du sentiment d’efficacité collectif. 

 

Le suivi des indicateurs du registre est formalisé dans 10 des établissements. Nous retrouvons 

comme indicateurs principaux : le nombre d’isolement, le lieu de l’isolement, la durée, le 

décisionnaire, le mode d'hospitalisation, la mise en place de contentions mécaniques et la 

durée moyenne de séjour. 

Pratique remarquée par les auditeurs : Des établissements ont mis en place des systèmes 

d’alerte en lien avec le registre pour certaines situations comme par exemple : pour signaler 

les isolements de plus de 72h. 

 

2.1.1.8. Analyse des “non-incidents” ou 

“presque incident” 

Dans la majorité des 

établissements, il est demandé de 

notifier au travers un formulaire 

informatisé tout évènement 

indésirable impactant la prise en 

soin des patients. 

6 établissements déclarent 

analyser les “non-incidents” ou 

les “presque incidents”, c’est à 

dire les situations où quelque 

chose, une action, un dispositif a 

fonctionné et a prévenu l’apparition d’une situation indésirable. L’analyse des non ou presque 

incidents favorisent le repérage des actions correctrices efficaces. A ce titre, ils devraient 

permettre un soutien et une valorisation institutionnelle. Il y a maintenant de la place pour 
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participer à créer une forme de spirale ascendante et de cercle de positivité à partir de ces 

réussites au quotidien qui peuvent venir nourrir en retour les narcissismes professionnels 

d’équipe parfois éprouvés et les répertoires d’actions alternatives de celles-ci…. 

A côté des déclarations d’évènements indésirables, et sans cette analyse portée aux pré-

incidents, soit aux incidents désirables, qui ont connu une efficacité contenante, on perçoit 

ces situations de dernier recours dans le défaut du déploiement des mesures alternatives et 

préventives. 

 

2.1.1.9. Organisation de renfort aux soins 

formalisée 

 

Dans 7 des établissements, il n’existe pas d’organisation de renfort aux soins formalisée. Il 

est principalement cité les différents dispositifs de renfort soit : via une équipe dédiée de 

sécurité, soit via des systèmes d’appels à renfort d’urgence (DATI). Il est également relevé 

qu’en pratique, des modalités d’entraides spontanées sont observées, sans qu’il n’y ait besoin 

de formalisation. D’autres établissements ont des équipes spécifiques “d'intervention” qui 

peuvent intervenir dans l’urgence mais également pour renforcer le soin, hors situation de 

crise. 
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En posant cette question, le groupe s’est appuyé sur des organisations de renforts innovantes 

constatées en région. La plupart du temps, ces organisations par renfort d’autres unités, équipes 

dédiées soignantes ou de 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 données en 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 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. 

 

 

2.1.1.10. La relève infirmière 

La relève infirmière est formalisée dans tous les établissements. Elle se présente sous 

différentes formes et modalités : des durées souvent différentes en fonction du poste à relever 

(matin, après-midi, nuit). Nous retrouvons également parfois la présence d’un médecin à la 

relève infirmière dans un séquençage de temps alors dédié. 

 

Toutes les organisations et les équipes de soins connaissent l’importance de ces moments de 

relève ou de chevauchement. Passage d’informations individuelles et collectives sur les 

patients, sur l’ambiance et sur la vie des unités et des institutions. Ces moments assurent une 

continuité organique des soins. Or, certaines organisations en 3 X 8 heures ou en 12 heures ont 

fait disparaître ces temps des organisations théoriques. C’est ce point que le groupe souhaite 

connaître.  Il n’a pas été constaté de lieux avec d’absence de relève sur cette campagne d’audit. 
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2.1.1.11. Systématisation de mesures 

d’isolement et/ou de contention 

Des mesures d’isolement et/ou de 

contention sont systématisées dans 5 

établissements, principalement pour 

les patients en provenance d’une 

maison d’arrêt, mais également 

parfois pour les patients qui 

reviennent d’Unité pour Malades 

Difficiles, ou encore pour deux 

établissements en direction de patients 

autistes avec troubles sévères du 

comportement. 

 

Les pratiques de systématisation de ces mesures ne peuvent plus être appliquées en fonction du 

statut du patient, de son mode d’hospitalisation ou en « si besoin… » etc…. Chaque décision, 

doit être motivée, individuelle et circonstanciée pour une durée limitée. 

En novembre 2019, Mme HAZAN, Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté a fait 

le constat que « les personnes détenues hospitalisées sans consentement dans les services 

psychiatriques de proximité sont presque systématiquement placées en chambre d’isolement et 

quelquefois sous contention, même si leur état clinique ne le justifie pas, pendant toute la 

durée de leur séjour ». Elle « recommande que des directives nationales soient données pour 

mettre un terme au menottage systématique des personnes pendant leur transport et leur 

placement systématique à l’isolement, pratiques sécuritaires qui ne sont pas plus nécessaires 

que proportionnées »9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Mme HAZAN Adeline, Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté – « Avis relatif à la prise en 

charge des personnes détenues atteintes de troubles mentaux » -  Journal Officiel -  22 Novembre 2019 
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2.1.2. Politique de ressources humaines 

 

2.1.2.1. Politique d’affectation 

 

 

 

 

 

 

 

Il existe une politique d’affectation formalisée dans 7 des établissements, dont 4 pour lesquels 

elle est inscrite dans le projet de soin institutionnel et dont 4 dans le projet d’établissement. 

La politique d’affectation tient compte des compétences dans la répartition des affectations au 

sein des diverses unités. 

 

Cette politique d’affectation favorise la stabilité infirmière dans 10 établissements, et prend 

en compte les compétences professionnelles dans 11 de ces structures. 

Cette politique s’exerce principalement par une collaboration Direction des soins/Direction 
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des ressources humaines/pôles. 

Certains établissements se trouvent en difficulté pour recruter et pour fidéliser leurs 

professionnels, notamment les établissements frontaliers de la Suisse. De fait, ces conditions 

entraînent une mobilité contrainte importante. 

Pour notre groupe, cette question de la stabilité des équipes s’est basée sur l’état de la 

littérature scientifique et professionnelle. Il est ainsi documenté que la stabilité devient un 

facteur qui contribue à nouer des relations plus riches et régulières avec les patients. Ce point a 

un impact sur l’ambiance de l’unité, sur des relations de meilleures qualités et sur un plus 

faible niveau de déclaration d'événements indésirables. Ces données vont donc à l’encontre de 

politiques qui valorisent alors à mauvais escient la mobilité, rabattue ici à sa seule dimension 

topographique. 

Parmi les références qui ont étayés les travaux du groupe, citons une théoricienne du 

soin infirmier, Hildegard.E Peplau10, pionnière de l’école de l’interaction, lorsqu’elle suggère 

que 12 heures hebdomadaires d’interaction thérapeutique par les infirmières en direction des 

patients souffrant de troubles psychiatriques conduisent à l’amélioration de la qualité des soins. 

Évoquons Collins11 (1985), lorsqu’il constatait, en son temps, de manière favorable 

qu’un temps d’interaction plus élevé entre le personnel soignant et les patients, ainsi qu’une 

proposition d’activités, participait à l’amélioration clinique de ces derniers. 

Découvrons ainsi la recherche de Borge12 (2008) quand il démontre qu’un milieu de 

soins chaleureux, favorisant les échanges sociaux et les relations informelles contribue au 

sentiment de sécurité, d’intégrité, d’égalité et d’estime de soi chez les patients. Dans cette 

même recherche, les facteurs relationnels sont relevés comme étant plus importants pour les 

patients que les interventions spécifiques. 

Nous pouvons évoquer également l’approche complémentariste de la recherche de 

Pïtkanen13 (2009), laquelle explique que les pratiques informelles constituent une approche 

additionnelle aux temps de psychothérapie et au traitement 

  Ces aspects qui pointent l’importance d’une stabilité des équipes ont été relevés dans 

un  document réponse de la DHOS14, (Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des 

Soins) où l’on peut lire « Cependant, avant la nécessaire et souhaitable mobilité [des agents 

Ndlr], il est important que les équipes puissent compter sur des équipes stables, car seule cette 

stabilité permet à chacun et au collectif d’acquérir une expérience (de travailler ensemble, de 

 
10 Peplau, Hildegard.E, Psychiatric mental health nursing: challenge and change. Journal of Psychiatric mental 

health nursing: Challenge and change. Volume1, Issue 1, février 1994, pp 3-7.   
11 Collins, JF et al, Treatment characteristics of psychiatric programs that correlate with patient community  

Adjustment, Journal of Clinical Psychology, mai 1985, 41(3), 299-308.   
12 Borge L & Fargermoen M.S, Patients’ core experiences of hospital treatment: wholeness and self-worth in 

time and space, Journal of Mental Health, 2008, Volume 1, numéro 2, pp 193-205.   
13 Pitkänen, A., Hätönen, H., Kuosmanen, L. & Välimäki, M. (2009). Individual quality of life of people 

with severe mental disorders. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 16, 3-9 
14 IGAS, (Gestion et utilisation des ressources humaines dans six établissements de santé spécialisés en 

psychiatrie », Présenté par Hélène Strohl, Jean - Paul Bastinelli, Gérard Laurand et Christian Planes-

Raisenauer membres de l’Inspection générale des affaires sociales, Rapport définitif, Tome I/IV-Rapport nº 

2007, annexe Réponse la DHOS -033 P, juillet 2007.) 
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développer des problématiques de soins spécifiques, etc.) qui favorise le renforcement de la 

qualité soignante. ».   

Enfin, citons l’approche néerlandaise dans la diminution des mesures coercitives dans les 

établissements psychiatriques, laquelle s’est appuyée sur la délivrance de subvention aux 

hôpitaux, sous condition de mise en place d’un programme spécifique. Un article paru dans 

International Journal of Law and Psychiatry (Boumans, Egger, Bouts, & Hutschemaekers, 

2015)15 rapporte l’évaluation d’un de ces programmes qui a été mis en place à l’hôpital 

Vincent van Gogh. En plus de ce programme institutionnel, une approche méthodique du 

travail a été mise en place sur un service, celle-ci, faisant l’objet d’une recherche spécifique. 

Le but de cette recherche a donc été d’évaluer et de comparer l’incidence des programmes. 

Mais après avoir démontré leur efficacité, l’étude montre surtout le rôle central et majeur 

de la stabilité de l’équipe infirmière. En effet, au cours de l’étude, un gel des recrutements et 

des remplacements a été décidé, ce qui a impacté la « prise de conscience (des infirmières) de 

leur rôle dans la prise de décision sur l'isolement » et débouché sur des « réponses 

automatiques (…) au détriment d'une prise de décision plus consciente ». 

  

2.1.2.2. Politique de mobilité des soignants 

Il existe une politique de mobilité 

formalisée dans 10 des structures. Cette 

politique est inscrite dans le projet 

d’établissement pour 5 d’entre eux et dans 

le projet de soin institutionnel pour 7 

d’entre eux. 

Cette politique de mobilité se fait 

principalement par un système de 

communication sur les vacances de postes. 

Certains lieux imposent une mobilité 

forcée (par exemple : tous les 3 ans, 

obligation de changer de service ou d’unité), laquelle politique mérite d’être réinterrogée en 

regard des éléments issus de la littérature scientifique et professionnelle mobilisé dans le 

critère précédent (voir commentaires du point 2.1.2.1), notamment entre mobilité subie et 

mobilité choisie, mobilité physique et mobilité psychique. 

 

 

 

 

 
15 Boumans CE, Egger JI, Bouts RA, Hutschemaekers GJ. Seclusion and the importance of contextual 

factors: An innovation project revisited. Int J Law Psychiatry. 2015;41:1-11. doi:10.1016/j.ijlp.2015.03.001 
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2.1.3. Politique de formation 

 

2.1.3.1. Formations inscrites au plan de 

formation 2018 

 

2.1.3.1.1. Droits du patient 

La formation sur les droits du patient est retrouvée dans 11 des établissements. Cette 

formation s’adresse souvent à tous les professionnels, aussi bien les soignants que les agents 

administratifs. 

 

 

7 structures ont systématisé cette 

formation. 

 

 

 

 

 

2.1.3.1.2. Consolidation des savoirs 

Il existe des formations de consolidation des savoirs dans tous les établissements. Ces 

formations s’adressent principalement aux infirmiers et aides-soignants, et le plus souvent 

lorsqu’il s’agit de professionnels nouvellement arrivés dans la discipline. 

Ces modules de formation sont systématisés dans 12 des établissements. 

Le terme de consolidation des savoirs est issu de la circulaire du 16 janvier 2006 relative à la 

mise en place du tutorat 16 et déjà initié en 2004. Ces programmes avaient connu un 

financement lors du plan Santé Mentale 2005-2008 (PPSM), non reconduits ensuite. 

Le terme euphémisant de consolidation est resté pour désigner ces modules de formations 

devenus à la charge financière et organisationnelle des établissements et « s’adressant à des 

IDE sortants d’IFSI ou infirmiers venant d’un exercice dans une autre discipline, n’ayant 

jamais exercé en psychiatrie ». Il s’agit davantage de programmes d’acquisition et 

d’intégration des savoirs et il nous parait opportun de rappeler ici à la lecture de ces objectifs, 

d’une part l’ambition conquérante et d’autre part l’actualité des objectifs initiaux tels que 

mentionnées dans la circulaire : 

 
16  
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 - Permettre à l’infirmier optant pour un exercice en soins psychiatriques, d’être 

professionnellement opérant au quotidien en favorisant une prise de fonction optimale 

lorsqu’il intègre le champ de la psychiatrie. 

    - Comprendre les interactions et leur impact entre les personnes soignées et les soignants. 

    - Favoriser une mobilisation des acquis et des connaissances par l’infirmier lors des 

situations de soins. 

    - Permettre au soignant la construction d’une alliance thérapeutique avec le patient. 

    - Acquérir une distance relationnelle structurante et contenante. 

    - Développer le raisonnement clinique. 

    - S’inscrire dans une équipe pluridisciplinaire au niveau de la réflexion et de la prise en 

charge des soignés. 

 

 

2.1.3.1.3. Connaissances cliniques 

 

Tous les établissements proposent une formation sur les connaissances cliniques. Cette 

formation s’adresse principalement aux infirmiers et aux aides-soignants, bien qu’elle soit 

parfois étendue aux agents de services hospitaliers, assistants sociaux. Cette formation est 

systématisée dans 11 des structures. 

 

2.1.3.1.4. Prévention de la violence 

Tous les établissements proposent une formation sur la prévention et la gestion de la 

violence. Cette formation s’adresse principalement aux infirmiers et aux aides-soignants, et 

parfois, fort logiquement, à tous les professionnels. Nous retrouvons principalement les 

formations d’interventions contrôlés APIC® ou OMEGA®. La formation SocleCare® est 

également citée dans cet axe thématique. Notons que ces formations sont mobilisées en 

prévention secondaire et surtout en prévention tertiaire dans la gestion de la crise ou de l’agir 

là où la formation SocleCare® reste centrée sur les deux premiers niveaux, primaire et 

secondaire. 

Cette formation de gestion/prévention de la violence est systématisée dans 12 des structures. 
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2.1.3.1.5. Alternatives à l’isolement et à la 

contention 

 

9 des établissements proposent une 

formation sur les alternatives à l’isolement 

et à la contention. Cette formation s’adresse 

principalement aux infirmiers et aides-

soignants, mais s’étend parfois aux 

médecins et psychologues. 7 structures ont 

systématisé cette formation. 

 

 

2.1.3.1.6. Tutorat d’intégration 

 

Le tutorat pour les infirmiers 

nouvellement recrutés est organisé 

dans 11 des établissements et il est 

fonctionnel dans 10. Ce tutorat se fait 

principalement de manière 

individuelle et groupale conformément 

au cahier des charges régional de 

l’ARS. Lors de la réalisation de cet 

audit, certains établissements 

(re)mettaient en place ce dispositif de 

tutorat. Notons que l’Auvergne 

Rhône-Alpes reste la seule région du territoire national à flécher spécifiquement des crédits 

pour cette politique d’accompagnement et de transmissions des savoirs de métiers en 

direction des professionnels infirmiers nouvellement arrivés en psychiatrie. 

 

 

On notera que les différentes formations aux alternatives à l’isolement et à la contention ne 

sont pas des formations dédiées ou spécifiques. Il s’agit principalement des formations 

concernant la gestion de la violence ou encore des médiations, voire de l’entretien. Le groupe 

note que les formations dites d’alternatives aux mesures de restrictions majeures des libertés 

doivent résolument s’inscrire dans une logique de prévention primaire et de prévention 

secondaire. 



 

  

JP. LANQUETIN / L. ROHR - GRSI 34 

 

2.2. Les audits des équipes de soins 

Nous appelons ici “équipe soignante”, tous les professionnels constituant l’équipe et 

intervenants régulièrement dans le périmètre d’une unité : infirmiers, aides-soignants, agents 

de services hospitaliers, cadres, médecins, psychologues, assistants sociaux...et autres métiers 

de santé. 

 

2.2.1. Politique de soins 

 

2.2.1.1. Dimensionnement des unités de 

psychiatrie en termes de lits 

 

Les unités de soins possèdent le plus souvent entre 20 et 25 lits (hors chambre d’isolement). 

Dans certaines unités, des lits surnuméraires sont installés de manière pérenne. L’ensemble 

de ces unités possèdent entre 1 et 2 chambres d’isolement. Certains services à vocation 

dédiée sont également composés uniquement de chambres d’isolement.   
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2.2.1.2. Réflexion institutionnelle pour réduire 

le recours à l’isolement et à la 

contention 

 

Selon 30 équipes de soins auditées, il existe, dans leur établissement, une réflexion 

institutionnelle pour réduire le recours à l’isolement et à la contention. 

 

 

 

 

 

 

 

Dans 26 des services audités, il existe une réflexion sur le moindre recours. Cette réflexion se 

présente sous différentes formes : groupe de travail, suivi des indicateurs, réunions/espaces 

d’échanges, dans les projets de services, participation à des colloques. Notons toutefois, 

qu’au moment de l’audit, 5 équipes soignantes auditées n’ont pas mis en place de réflexion 

sur ce sujet. 
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Cette dynamique partagée, mais de déploiement variable, entre les services audités, traduit un 

changement de regard sur les pratiques de recours aux isolements et aux contentions 

mécaniques.  Cette évolution en cours traduit un changement de paradigme en participant à la 

levée de l’ambiguïté sur la nature de ces mesures.  Désormais, elles ne sont plus, ou moins, 

considérées comme des actes de soins, mais seulement, ou avant tout, comme des mesures de 

sécurité et de protection. 

Sur certains sites, la terminologie a suivi et entériné ces évolutions, ainsi on ne parle plus de     

« cadre de soins » à cet endroit, mais de mesures momentanées de restriction des libertés. La 

notion transitionnelle et différenciée de la fonction du cadre, non entendu dans sa dimension 

privative, en est ainsi réhabilitée. Les appellations vernaculaires, chambre d’isolement 

thérapeutique, redeviennent chambre d’isolement ou chambre fermée. Les appellations 

chambres ou unité de soins intensifs perdurent, pour cette importation en psychiatrie d’une 

terminologie issue du MCO, mais sans l’appui et le cadrage réglementaire de cette appellation. 

Elles sont invitées à suivre le même chemin. 

 

 

2.2.1.3. Le registre 

 

 

L’analyse des données du registre 

est peu communiquée aux 

soignants : 8 sur 31. Lorsqu’elle 

est communiquée, cela se fait soit 

par voie informatique, soit lors de 

réunions qualité. Les médecins et 

l’encadrement ont davantage 

accès aux données du registre que 

les infirmiers/aides-soignants. 
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2.2.1.4. Espace d’apaisement 

 

 

 

5 unités possèdent un espace 

d’apaisement. 

 

 

 

 

Il y a une réflexion en cours sur les espaces 

d’apaisement dans près de la moitié des unités 

(14/31). 

 

 

 

Différents lieux sont identifiés comme des espaces d’apaisement comme par exemple les 

cours intérieures des unités, ou encore certains espaces communs (bibliothèque, la chambre 

du patient). L’identification d’une fonction apaisement vient alors se greffer sur les 

fonctionnalités d’une architecture déjà existante. 

Certaines unités sont confrontées à des limites architecturales limitant la mise en place 

d’espaces d’apaisement. Des projets architecturaux sont en cours de réflexion et de 

réalisations dans certains établissements. Des espaces d’apaisement y ont été imaginés. Ce 

constat prolonge l’observation que nous portions alors : « L’idée est de garder la fonction 

d’un lieu sans le traduire de manière plus lourde en chambre. La fonction avant la chambre 

et le comptage en lits. L’idée est de recréer des espaces transitionnels et de se doter de 

modalités de réponses différenciées ». Il faut aussi pouvoir enlever le lit de ces espaces pour 

en extraire la fonction qui n’est plus simplement tributaire d’un lieu.  L’apaisement sans la 

chambre, on peut parler  alors de « salon », « d’espace d’apaisement ». Le risque avec 

un lieu d’apaisement pensé comme une chambre est de voir la modalité la plus lourde, 

(recours à une MCI)   finir par l’emporter sous le primat de la répétition, de la pression de 

l’urgence ou des habitus dans cet espace qui devait être seulement un espace d’apaisement.   
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2.2.1.5. Entraide et renfort 

 

Il existe des pratiques d’entraide 

spontanées dans 25 des unités, 
notamment entre les services voisins 

après décryptage par identification 

perceptive notamment des 

enveloppes sonores, visuelles. Le 

plus souvent, l’entraide n’est pas 

spontanée mais passe par un appel 

téléphonique préalablement. 

 

Hors renfort/DATI, il existe une 

organisation pour renforcer le soin dans 

15 unités. Il est souvent cité des 

dispositifs de renfort aux soins via une 

équipe dédiée au niveau de 

l’établissement. L’organisation de ce 

renfort aux soins peut se faire par la 

programmation des soins, permettant 

d’adapter le nombre de professionnels en 

fonction des situations. Dans l’ensemble, 

les principaux renforts ou assistances aux 

soins évoqués sont des renforts via un 

dispositif d’appel d’urgence de type 

DATI, PTI, Alarme. 

 

2.2.2. Politique de ressources humaines 

 

2.2.2.1. Mixité générationnelle 

 

Selon 10 équipes soignantes, il existe une veille 

qui favorise la mixité générationnelle en intra-

hospitalier.  

Dans les faits, elle apparaît plus difficile à 

maintenir sur certains sites ou la mobilité 

professionnelle est importante. 
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2.2.2.2. Politique d’affectation et de mobilité 

 

12 des équipes soignantes ont connaissance d’une politique de mobilité formalisée. De même, 

pour 12 des équipes cette politique favorise la stabilité infirmière. 

Pour 20 équipes soignantes, la politique 

d’affectation de l’établissement prend en 

compte les compétences professionnelles. 

De nombreux services expliquent être en 

difficulté pour recruter du personnel soignant 

: “on prend ce qu’on trouve”. Le constat 

général met en avant un turn-over important, 

et le manque de professionnels expérimentés 

dans les unités. Les contraintes et les limites 

actuelles que connaissent certains 

établissements, en particulier frontaliers, 

participent défavorablement aux politiques 

d’affectation et de mobilité des professionnels. 

 

 

2.2.3. Politique de formation 

 

2.2.3.1. Formations 

A plusieurs reprises, des soignants expliquent que, souvent, les formations sont accessibles en 

priorité aux nouveaux arrivants, limitant l’accès aux mêmes formations aux plus “anciens”. 
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Les places de formation ne permettent pas toujours de faire face à la demande. 

 

2.2.3.2. Tutorat 

 

L’accès au tutorat d’intégration pour les 

infirmiers nouvellement recrutés est 

organisé pour 22 des équipes soignantes et 

est fonctionnel pour 21. 

Dans certains établissements, le tutorat se 

(re)met en place progressivement. Les 

délais pour intégrer ce dispositif sont 

parfois jugés trop longs. 

 

 

 

2.2.4. Au niveau des équipes de soins 

 

2.2.4.1. Analyse de la pratique 

 

 

 

Des analyses de la pratique sont 

organisées dans 19 des unités auditées. 
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2.2.4.2. Temps de concertation 

 

2.2.4.2.1. Temps d’échanges pluri professionnels 

 

Des temps d’échanges pluri professionnels sont 

repérés dans la majorité des unités (30), que ce 

soit des temps formels (réunions) ou informels. 

 

 

 

2.2.4.2.2. Temps de concertation entre le corps médical et  

L’encadrement 

 

Des temps de concertation entre le corps médical et l’encadrement sont retrouvés dans toutes 

les unités auditées. 

 

2.2.4.2.3. Temps de concertation entre le corps médical et 

 l’équipe paramédicale  

 

Des temps de concertation entre le corps médical et l’équipe paramédicale sont retrouvés 

dans toutes les unités auditées. 

 

2.2.4.2.4. Temps de concertation entre l’équipe Paramédicale 

et l’encadrement 

 

Des temps de concertation entre l’équipe paramédicale et l’encadrement sont retrouvés dans 

toutes les unités auditées. 

Les temps de concertation entre les différents professionnels se fait principalement de 

manière informelle dans toutes les unités rencontrées révélant ainsi cette partie invariante du 

travail d’équipe au plus près des situations de travail. A côté de ces temps, il existe également 

des temps de réunion, de type clinique, d’encadrement. 
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2.2.4.3. La relève 

 

Toutes les unités ont des temps de 

relève, temps qui varie entre 15min 

et 1h en fonction de la séquence de 

travail. 

26 équipes soignantes ont notion 

que la relève est formalisée par 

l’établissement 

 

 

2.2.4.4. Tour de l’unité 

En début de poste, 23 des équipes soignantes vont à la rencontre de chaque patient en faisant 

le tour de l’unité. Si le tour permet de s’enquérir des présences et des absences, il permet 

surtout d’avoir une première cartographie mentale de l’ambiance de l’unité par le 

recensement et l’évaluation des situations individuelles, collectives ou groupales ainsi que 

des besoins potentiels. A cette fin, il contribue à organiser également le travail entre les soins 

programmés et les soins non programmés en lien avec le rôle autonome des soignants en 

présence. Le tour de l’unité est parfois formalisé lors des temps de relève mais cette pratique 

du tour se réalise également de manière informelle, souvent en lien avec des initiatives 

soignantes dépendantes. 
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Organiser le tour soignant de l’unité constitue un élément de prévention primaire, ce que 

font les trois quarts des unités rencontrées dans le cadre de l’audit. 

Il s’agit d’aller rencontrer un bref instant chaque patient, ou groupe de patients, pour se 

présenter et organiser sa séquence de travail en lien avec les indications de la relève mais 

aussi avec ses propres observations issues de ce temps et de sa connaissance de l’unité. Cette 

appréciation individualisée et collective des situations ne se limite pas au tour post ou pré-

relève mais peut s’organiser à tous moments jugés opportun, voir quand l’évaluation de 

l’ambiance de l’unité décide d’une action de renforcement de l’offre de présence et de 

disponibilité. 

Au niveau des données des écrits scientifiques, on relève que Justin Newton Scalan17 constate 

dans sa revue de littérature « L’augmentation des interactions entre l’équipe et les patients 

est généralement associée avec des taux plus faibles d’isolement et contention (…) et la 

réduction des effets indésirables comme l’isolement et la contention augmente la quantité de 

temps que l’équipe peut mettre à disposition des patients d’une manière plus productive ce 

qui peut conduire à de meilleurs résultats ». 

De leur côté, Jean-Paul Lanquetin et Sophie Tchukriel18 (2012) constatent que cette pratique 

forme un invariant opératoire dans le cadre de leur recherche. C’est-à-dire, une pratique qui a 

été retrouvée sur tous les sites étudiés et auprès de tous les professionnels sur toutes les 

séquences de travail du nycthémère (matin, après-midi, nuit). Ils relèvent « Ce temps de 

localisation est accompagné d’un temps de contact préalable. Celui-ci fait exister plusieurs 

fonctions. Il renseigne le ou les patients sur les infirmiers présents sur la séquence, il peut 

affirmer une matérialité des effets d’une permanence soignante, il constitue le temps propice 

pour reformuler si besoin les modalités de soins propres à chacun ou de les expliciter. Il 

favorise également un abaissement du seuil d’interpellation et d’ouverture à la relation 

[…] ». 

 

 

 

 

 

 
17 Scalan, Justin-Newton, « Interventions to reduce the use of seclusion and restraint in inpatient psychiatric 

settings: What we now so far a review of the literature » International Journal of social psychiatry, Juillet 2009, 

p 4. 
18 Lanquetin, Jean-Paul, Tchukriel, Sophie, L’impact de l’informel dans le travail infirmier en psychiatrie,  

février 2012, 430 pages, non publié, disponible auprès des auteurs : grsi@ch-st-cyr69.fr ou  

https://www.rrspsy.fr/rsi/index.php/travauxpublications/205-informeljpltchukriel, pages 358-360. 

mailto:grsi@ch-st-cyr69.fr
https://www.rrspsy.fr/rsi/index.php/travauxpublications/205-informeljpltchukriel
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2.2.4.5. Présence soignante 

Pendant les temps de réunions, dans 21 des unités auditées il y a la présence d’au moins un 

soignant avec les patients. 

Les deux tiers des unités 

investiguées organisent le 

maintien d’une offre de 

disponibilité sur ces temps 

formels, voir à ce propos, le 

commentaire du point 2.2.5.1 

 

 

 

2.2.4.6. Projet de soins 

 

18 des équipes soignantes ont 

connaissances d’un projet de soin 

concernant leur unité. 15 de ces 

équipes s’y réfèrent. 

Dans plusieurs unités de soins, le 

projet de service est en cours de 

construction ou d’actualisation. 

Les différents mouvements 

médicaux freineraient 

l’élaboration de ces projets. 

 

 

2.2.4.7. Recueil à l’admission 

Dans 27 unités auditées, il y a un recueil 

d’informations préalable à l’admission. Ce recueil 

se fait soit via un réseau informatique commun (aux 

services d’urgences par exemple, à l’extra-

hospitalier), soit par téléphone via les services 

adresseurs. Ce recueil d’informations n’est pas 

formalisé et est soignant dépendant. 
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2.2.4.8. Projet de soins personnalisé 

 

21 unités travaillent avec un projet de soin personnalisé. Dans 17 des unités, soit un peu plus 

des moitiés des unités participant à l’audit, il est rédigé dans le dossier du patient et 

accessible par les soignants. 

 

2.2.4.9. Cadre de soins 

 

Pour 27 des équipes soignantes, le 

cadre est suffisamment ferme et 

souple pour permettre l’adaptation 

de l’évolution de la 

symptomatologie du patient. 

 

 

 

Dans la majorité des unités auditées, 

l’évolution clinique du patient donne lieu à 

une adaptation du cadre de soins. 

Ce travail du cadre se fait généralement à 

l’initiative des infirmiers/aides-soignants, 

mais le plus fréquemment en lien avec une 

validation médicale préalable. La qualité de 

la collaboration pluri-professionnelle permet 

une certaine réactivité dans l’adaptation des 

cadres de soins. 
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La question d’une adaptation réactive du cadre de soins, en temps réel, voire d’une adaptation 

anticipée par les soignants dès que l’évaluation de la présentation clinique l’autorise constitue 

un point de levier d’une politique de réduction des mesures de restriction des libertés et de 

moindre recours.  Cette réactivité va de pair avec une exigence dans la lecture clinique que la 

formulation généraliste de la question ne permet pas, ici, d’apprécier plus finement. 

 

2.2.4.10. Référence 

 

 

5 unités auditées utilisent la 

référence infirmière pour chaque 

patient. 

Elle serait davantage utilisée en 

extra-hospitalier. 

 

 

 

Le référencement infirmier19, particulièrement quand il s’organise à partir de la qualité des 

continuités relationnelles constitue un organisateur des soins, (autrement dit quand il 

s’organise dans une finalité clinique et non seulement administrative). Le référencement 

comporte différentes dimensions : la référence infirmière, pour le patient, les proches, les 

membres de l’équipe, les partenaires mais aussi en termes de porteur du projet. Si la 

diminution des DMS (Durée moyenne de séjour) peut expliquer, pour partie, cette désaffection 

avec 16% d’utilisation lors de l’audit, le groupe reste toutefois étonné de cette raréfaction. 

Nous pouvons lire aussi une forme d’effacement de la responsabilité et du portage individuel 

que cette fonction nécessite derrière la convocation d’une notion d’équipe susceptible alors de 

diluer les implications personnelles. 

 

 

 
19 Quinet, Ph, Tortonèse M, , « Infirmier référent en psychiatrie, histoire et actualité », EMC SAVOIRS ET 

SOINS INFIRMIERS (n°60-705-T-10 vol 3, paru le 01/01/2013) 2013 , p. 1-6 

https://www.ascodocpsy.org/santepsy/index.php?lvl=notice_display&id=158849
https://www.ascodocpsy.org/santepsy/index.php?lvl=bulletin_display&id=8870
https://www.ascodocpsy.org/santepsy/index.php?lvl=bulletin_display&id=8870
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2.2.4.11. Réunion soignants/soignés 

 

14 unités auditées ont mis en 

place des réunions 

soignants/soignés. Ces réunions 

sont animées par des infirmiers, 

cadres, médecins ou 

psychologues. 

Le temps de la réunion soignants/soignés, conceptualisé initialement par le courant de la 

psychothérapie institutionnelle, permet un temps d’échange à bas seuil sur nombre de points de 

frottements liés à l’organisation et au fonctionnement de l’unité, l’organisation des soins, voire 

les mesures de restriction momentanées des libertés. Les insatisfactions qui peuvent découler 

de ces questions quotidiennes peuvent alors venir en résonance avec certaines problématiques 

psychiques des patients. En instituant dans la vie de l’unité un lieu et un temps de traitement 

des problèmes soulevés et en apportant des réponses régulièrement, en prenant en compte les 

propositions des usagers, en explicitant les contraintes, les réunions soignants/soignés 

contribuent à abraser les points d’activation de réactions aux potentiels pulsionnels. Ces 

réunions ouvertes à tous, régulières sont repérées par l’HAS en 201620 comme un des 

invariants des services « non-violent » De même et plus récemment, ce point fait l’objet de la 

recommandation 29 émise par le CGLPL : « Des réunions soignants-soignés régulières 

doivent systématiquement être mises en place dans toutes les unités d'hospitalisation à temps 

plein. Des conseils de la vie sociale, à l'instar de ceux du secteur médicosocial, devraient être 

installés » 45% des unités audités utilisent les réunions soignant/soigné, soit près de la moitié, 

ce chiffre paraît très encourageant au groupe qui souhaitent une montée en généralisation de 

cette pratique et de cet outil. 

 

2.2.4.12. Espaces d’expression 

16 unités auditées ont à leur disposition des 

espaces d’expression pour les patients. Nous 

retrouvons des boîtes à idées, des tableaux 

d’expression (souvent sans crayons). Le 

principal outil d’expression du patient est le 

questionnaire de satisfaction ou le recours à un 

responsable des usagers. 

 
20 CGLPL, Soins sans consentement et droits fondamentaux, 03/2020, Dalloz, 161 pages, page 71. 
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Pour le groupe, l’idée de cette question est de rechercher tous les moyens d’expressions 

éventuels mis à disposition des patients et permettant une prise en compte des remarques, 

observations et points d’insatisfaction en dehors donc du questionnaire dit de « satisfaction » 

proposé en sortie d’hospitalisation. Sur les 16 unités répondant favorablement à cette question, 

10 ont cité le questionnaire de sortie et 6 d’autres moyens d’expression comportant alors un 

potentiel transitionnel. 

 

2.2.4.13. Expérimentation de l’isolement et/ou 

de la contention par les soignants eux-

mêmes 

25 des équipes soignantes ont 

expérimenté l’isolement et/ou 

la contention. Cela va de 1 

soignant à la quasi-totalité de 

l’équipe. Cette expérimentation 

se fait généralement au travers 

d’une formation : soit une 

formation dédiée à l’isolement, 

soit une formation sur la 

prévention de la violence. 

Parfois, ce sont des initiatives 

personnelles. 

 

La question de l’expérimentation de l’isolement et de la contention est un point important dans 

la compréhension et le partage des vécus liés à ces mesures majeurs de privation des libertés et 

particulièrement lors du recours à l’usage des contentions. En retenant cet item, le groupe s’est 

appuyé sur des données de la littérature scientifique internationale et en particulier sur le cas de 

la recherche finlandaise de Kuosmanen – 2015.21 L’idée de l’expérimentation physique de ces 

mesures sur privatives de liberté, ici à partir d’une réclusion volontaire sur 24 heures, est 

d’arriver au constat qu’en terme de vécus et donc d’approche phénoménologique, les vécus des 

patients ou de sujets « sains », ici des soignants, est au final proche et similaire. La clinique 

nous renseigne d’ailleurs sur ce point régulièrement, particulièrement quand on entend des 

patients narrer, des mois, des années après, tel des voyageurs immobiles, leurs vécus de ces 

situations d’isolement et de contention avec une acuité mnésique particulière, se souvenant de 

 

21 Kuosmanen, L et al. Seclusion experienced by mental health professionals. J Psychiatry Ment Health Nurse. 

2015 Jun; 22(5):333-6. 
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qui était là, qui a dit quoi, qui a fait quoi. Ce constat d’hypermnésie, proche parfois de tableau 

à potentiel traumatique, doit nous renseigner que le vécu, en terme phénoménologique, n’est 

que peu ou pas atténué par la sévérité du trouble au moment de la mise en place de la mesure. 

Le groupe avait particulièrement retenu cette recherche finlandaise. Nous citerons cette partie 

de leurs abstracts, « […] L'objectif était d'explorer l'expérience de l'isolement, de comprendre 

et d'évaluer plus en détail l'impact de l'isolement et d'encourager la discussion sur l'une des 

controverses en soins infirmiers en santé mentale. À notre connaissance, il s'agit de la 

première tentative d'évaluation de l'impact de l'isolement sur la base des expériences de 

première main des infirmières en santé mentale. Les infirmières ont reçu un traitement 

d'isolement habituel et ont décrit leurs expériences toutes les 6 h. D'après les expériences des 

infirmières, l'isolement, même dans des circonstances volontaires, sûres et planifiées, peut 

accroître l'anxiété et la frustration. L'isolement était considéré négativement et 

l'environnement physique était considéré comme inhumain. Les infirmières ont proposé des 

suggestions pratiques pour mettre à jour les pratiques d'isolement et repenser les installations 

d'isolement. Les infirmières en santé mentale, qui décident fréquemment de la réclusion et la 

mettent invariablement en œuvre, sont essentielles pour améliorer les pratiques. Ces constats 

sont majorés lors de l’utilisation de contentions mécaniques. Lors de l’audit, cette précision 

entre maîtrise technique et expérimentale du geste de manipulation de la pose de contentions et 

la prise en compte des vécus en terme phénoménologique se voit abraser dans les réponses. Si 

80% des équipes déclarent être effectivement formés à l’utilisation et à la manipulation des 

contentions à partir d’une mise en pratique sur eux-mêmes ou un membre de l’équipe, seul 

deux unités déclarent avoir expérimenté l’isolement et la contentions à des fins 

d’expérimentation phénoménologique du vécu. Cette perception partagée, intervenant au titre 

de la prévention primaire, entre alors dans le processus décisionnel en faveur d’un moindre 

recours. 

 

2.2.5. Au niveau de l’organisation du travail 

 

2.2.5.1. La disponibilité soignante 

 

23 équipes soignantes auditées trouvent que 

l’organisation du travail est centrée sur la 

disponibilité soignante auprès des patients. 
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Avec près de ¾ des équipes qui renseignent favorablement la disponibilité soignante de leur 

équipe auprès des patients de leurs unités, on constate que la place de la disponibilité est bien 

repérée comme un des axes majeurs du travail soignant en unité de soins en psychiatrie. 

Toutefois, la question étant binaire, avec une possibilité de réponse par « oui » ou « non », les 

éléments liés à la qualité de cette disponibilité, à la fois physique et psychique, et en termes 

d’offre de disponibilité suffisante (au sens de D.W Winicott) ne peuvent être suffisamment 

renseignés. Toutefois, nous constatons que la centralité de cette préoccupation dans les soins se 

traduit sur certains sites par des évolutions des organisations qui planifient ces disponibilités 

sur des temps plus conséquents, voire en permanence avec un infirmier en transversal. 

(Organisations que l’on retrouve derrière les dénominations : infirmier de permanence, 

transversale, de liaison etc…) 

 

2.2.5.2. Effectifs 

 

Dans 17 des unités, un ratio 

effectif/soin est différencié du ratio de 

sécurité. Parfois, nous retrouvons cette 

différenciation d’effectif, cependant, 

elle n’est pas appliquée en raison d’un 

manque d’effectif. 

 

 

La question des effectifs reste une question centrale dans l’expression des soignants vis-à-vis 

de leurs conditions de travail. Elle garde l’avantage de générer un avis et un consensus assez 

unanime sur laquelle tout le monde se retrouve. La question secondaire devient alors, des 

effectifs pour quoi faire plus précisément ? 

Il n’existe pas au niveau national de ratio nombre de soignants par lit suivant les disciplines et 

les spécialités en psychiatrie comme ailleurs. Les ratios utilisables deviennent alors ceux 

utilisés pour les effectifs dits « de sécurité », ou effectifs « minimum » lesquels servent de base 

notamment pour l’ajustement des présences lors des jours de grève. Pour le groupe, l’intérêt de 

cette question est donc de passer d’un effectif de « sécurité » à un effectif de soins, autrement 

dit, un effectif en deçà duquel les conditions du soin ne sont plus réunies. Il s’agit donc ici 

d’identifier les attendus qui président à ce saut qualitatif. Ce que font plus de la moitié des 

organisations et des unités auditées en définissant et en organisant un effectif souhaitable 

en semaine et weekend. 

 



 

  

JP. LANQUETIN / L. ROHR - GRSI 51 

 

2.2.5.3. Architecture 

 

20 équipes soignantes jugent que l’architecture n’est pas pensée pour favoriser le travail 

interprofessionnel. Il est pointé des services avec de nombreux angles morts, ou au contraire, 

de grands espaces vides. Certaines unités ont des bureaux à l’extérieur de l’unité. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour notre groupe, le constat d’une architecture qui favorise le travail interprofessionnel 

concerne un bâti ou les lieux dévolus à l’hospitalisation et au quotidien intégrant ceux réservés 

à la consultation. Cette unité de lieu favorise le croisement des temporalités, d’une part 

diachronique avec le soin hospitalier et le quotidien, et d’autres part, synchroniques, avec les 

temps des consultations médico psychologiques notamment. Ce croisement de la permanence 

et de la séquence favorise également les temps d’échanges informels dont nous connaissons 

maintenant l’importance et l’étendue des effets en termes de réactivité et de fluidification des 

réponses. Ces éléments concourent à une synchronisation secondaire des différents temps 

professionnels. Des architectures qui mettent à distance les lieux hospitaliers des lieux de 

consultations se privent partiellement de cette complémentarité et de cette réactivité précieuse 

qui concourent à la prévention primaire et secondaire.  Ces derniers effets positifs préventifs 

sont majorés lorsque les conceptions architecturales sont étayées sur des lignes de pensées et 

des conceptualisations des soins en psychiatrie en unité temps plein dans leurs dimensions 

institutionnelles. 

 

 

 

 

 



 

  

JP. LANQUETIN / L. ROHR - GRSI 52 

 

2.2.5.4. Pratique de la porte ouverte 

 

26 équipes soignantes utilisent la 

pratique de la porte ouverte pour 

favoriser l’accès aux soignants, 

que ce soit la porte du bureau 

infirmier ou du bureau du cadre de 

santé. Cette pratique a été peu 

relevée au niveau d’autres 

professionnels comme le médecin, 

le psychologue ou encore 

l’assistant social…. 

 

Avec une occurrence de réponse de cinq sur six, la pratique de la porte ouverte apparait 

généralisée dans le cadre de cet audit par recueil déclaratif. Si la pratique de la porte ouverte 

traduit une offre de disponibilité, une ouverture à la relation, elle a aussi une autre 

fonction…en favorisant la mobilité et le mouvement « d’aller vers » des soignants. Elle a donc 

un effet double. Cette clinique du « coin de l’œil » qui alimente la qualité des vigilances est 

caractérisée dans la recherche Lanquetin-Tchukriel (2012)22,  les portes ouvertes invitent à une 

clinique du coin de l’œil et « suggèrent alors une présence manifeste qui limite les besoins 

d’avoir à manifester sa présence […] Les portes ouvertes dans les unités d’hospitalisation 

temps plein adultes sont alors l’expression d’un fonctionnement d’unités et celle d’un niveau 

de disponibilité et d’accès à l’autre. […] Les portes ouvertes parlent le cadre de soins des 

unités et ont un effet-cadre dont les aspects structurants se situent à notre sens dans leurs 

potentiels symboligène ». 

 

 

2.2.5.5. Connaissance de soi 

 

La très grande majorité des soignants 

soutient qu’exercer en psychiatrie nécessite 

d’augmenter la connaissance de soi. Pour 

une minorité, ce n’est pas indispensable : 

“c’est personne dépendante”. 

 

 

 
22 Lanquetin Jean Paul, Tchukriel Sophie, op.cit., pp 333-335, page 334.   



 

  

JP. LANQUETIN / L. ROHR - GRSI 53 

 

Cette exigence quant à l’impact de la connaissance de soi dans l’exercice professionnel 

apparaît comme un élément socle qui frise l’unanimité. Il existe donc un consensus très large 

sur le fait qu’exercer en psychiatrie, et donc prêter son psychisme à la relation de soin, requiert 

une nécessaire interrogation sur soi et sur son fonctionnement psychique, afin notamment de 

différencier ses problèmes de ceux des patients. Accepter le point aveugle chez le patient, ne 

suppose-t-il pas la possibilité de réduire dans le cadre sécure du collectif nos propres angles 

morts ? Ce point constitue une des spécificités de nos exercices. Toutefois, dans le cadre de 

l’audit, la question est restée volontairement généraliste, ne précisant pas les voies et les 

modalités de cette connaissance sur soi ni la profondeur souhaitée de celle-ci. 

 

2.2.5.6. Initiatives soignantes 

Tous les infirmiers disent investir leur rôle propre en prenant des initiatives en dehors du rôle 

prescrit. Ces initiatives sont valorisées au sein de l’équipe par les autres soignants, par 

l’encadrement et par le corps médical pour 30 équipes soignantes. 

Dans l’ensemble, les initiatives soignantes sont valorisées au sein de l’équipe. Toutefois, 

certains professionnels évoquent l’incapacité de prendre des initiatives sans accord médical 

préalable. D’autres évoquent des initiatives soignantes, sans que celle-ci ne soient ni 

valorisées, ni critiquées. 

 

2.2.6. Prévention secondaire 

 

2.2.6.1. Modélisation des interactions violentes 

 

14 des équipes soignantes utilisent un 

outil de modélisation des interactions 

violentes. 
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Lors des travaux de notre groupe, nous nous sommes appuyés sur la schématisation de l’interaction 

violente, dans une approche psychodynamique complétée ici par nos soins, proposée par Laurent 

Morasz (2002)23 . Cette schématisation avec une courbe en 6 phases (voir schéma ci-dessous) permet, à 

notre avis, un rapide repérage de toutes situations et ouvre également à un dialogue si des écarts existent 

dans le repérage des soignants. Lors des audits, nous avions imprimé cette grille et légendé les 6 phases 

pour la remettre aux équipes et ainsi la faire connaître et partager ces outils avec les équipes auditées. 

Dans de très nombreuses situations, l’utilisation de cette schématisation favorise un repérage partagé 

pour les équipes et à ce titre peut participer à la prévention. 

 

 

2.2.6.2. Signaux d’alerte 

 

 

Les signaux d’alerte précurseurs d’une 

tension, d’une insécurité sont souvent 

repérés (29 des équipes soignantes). Ces 

signaux sont partagés au sein de 26 

équipes. 

 

 

 

Dans la majorité des situations (29/31) ce repérage permet d’organiser des actions de 

désamorçage. 

 
23 Morasz, Laurent, Comprendre la violence en psychiatrie – Edition DUNOD - Paris 2002.   



 

  

JP. LANQUETIN / L. ROHR - GRSI 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6.3. Actions de désamorçage 

 

 

Une situation de tension est presque toujours précédée de signes précurseurs qui peuvent évoluer 

sur un temps très court voire sur un ou plusieurs jours. Ce construit, avec les signes d’un repérage 

préventif qui permettent de doser les actions correctrices, est déclaré repéré avec une très haute 

fréquence et partagé au sein du groupe de travail de la même manière. Une présentation clinique 

nécessitant une décision de recours à l’isolement et aux contentions n’arrive donc quasiment 

jamais sans ce repérage de la phase d’activation et des manifestations liées à la phase 

d’intensification. 

Cette constante permet de déployer des actions de désamorçage. La richesse et la pertinence du 

répertoire de mesures alternatives impactera alors la décision, on non, du recours aux mesures 

d’isolement et de contention. 

 

L’ensemble des actions de désamorçage constitue le cœur de la partie consacrée aux audits 

d’équipes en prévention secondaire. Celles où les savoirs des professionnels sont les plus 

sollicités dans leurs caractères contenants et engagés dans les interactions. Issues des repérages 

du rapport : « Isolement et contentions, repères pratiques pour en limiter le recours », nous 

avons fait le choix de les lister précisément et graduellement dans les questions posées aux 

équipes des unités auditées. 

 

Avec cette volonté pour cette mise en mots, notre propos est ainsi de soutenir les gradations dans 

le déploiement de ces actions, de favoriser leurs complémentarités et leurs enchainements 

possibles et de préciser leurs distinctions. Seul, ce travail préalable de repérage et de de 

distinction permet un travail secondaire d’articulation. 
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2.2.6.3.1. Phase d’activation d’une situation de crise 
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Comme on peut le lire sur cet histogramme, les niveaux de réponses déclarées sur les 

interventions possibles lors de ces actions de désamorçage sont particulièrement bien renseignés. 

Chaque action de désamorçage citée dans ce tableau a sa particularité. Nous les reprenons ci-

dessous en explicitant pour chacune l’idée force qui les organise : 

 

 - Dérivation : il s’agit d’une opération de distractibilité qui accompagne l’attention sur 

une autre surface d’appel que l’objet excitant source de la tension. 

 

 - Dégagement : le dégagement prend en compte les effets de réticularité de ces moments 

d’excitation en proposant une surface d’accueil non confinée, souvent l’extérieur de l’unité, afin 

de diluer l’expression de la charge motrice et pulsionnelle. L’image de l’effet Venturi en 

dynamique des fluides, soit l’accélération de l’écoulement d'un fluide enserré entre deux solides, 

peut être convoqué. C’est ici, l’effet inverse qui est recherché. L’action d’élargir les bords qui 

viendraient à enserrer l’expression de la tension permet un ralentissement et une dilution 

potentielle de la décharge. 

 

 - Techniques de désescalade : l’idée organisatrice de ces techniques de désescalade est de 

toujours interagir dans ses actions et ses réponses, un ton en dessous de celui qui est exprimé. Le 

même principe guide les postures physiques par évitement de toute attitude de surplomb.  Il s’agit 

de limiter ou d’éviter les effets d’escaliers.  

 

 - Décalage24-25 : ici, le soignant propose au patient de figurer, de donner forme, de se 

représenter sur un autre plan ou une autre scène l’objet de sa demande ou de la situation. Par la 

transposition de sens qu’elle implique et met en scène, cette fonction décalage est rarement 

dénuée d’effet comique, et est susceptible de remettre du jeu en préservant l’écrasement de la 

transitionnalité. C’est Jean Furtos que l’on doit le terme le plus adéquat pour définir cette fonction 

décalage quand il revient sur l’étymologie du mot interloquer : « Le mot "interloqué" peut être 

pris au sens étymologique : une parole entre deux personnes ou plus, qui interrompt un processus 

pour en amorcer un autre, sur un plan différent » 26. 

 

            - Maintien du dialogue27 : la technique ici est de continuer à garder un contact verbal 

ouvert, notamment par une mise en mots qui commente et ponctue, sans interprétation, la situation 

présente et intégrant sa résonnance émotionnelle. 

 

 
24 Lanquetin, Jean-Paul, « Jeu et décalage dans la relation de soins », santé Mentale, Spécial formation, août 

2018, pp 26-31. 
25 Anselme Gérard, Lanquetin Jean-Paul, Quinet Philippe, « Les soins infirmiers en intra-hospitalier », 

Soins psychiatrie, nº 194, 1998, pp. 26-31, p. 27. 
26 Furtos, Jean, « Parler en français courant », revue Rhizome, nº 41, avril 2011, page12. 
27 Lanquetin Jean Paul, « L’agitation en psychiatrie : quels repères pour quels soins ? », in Alain Pidolle et 

Carole Thiry-Bour, Droit d’être soigné, droits des soignants, ERES « Etudes, recherches, actions en santé 

mentale en Europe », 2003, pp 187-197, page 196.   
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2.2.6.3.2. Phase d’intensification d’une situation de 

crise 

 

 

Comme sur l’histogramme précédent, les niveaux de réponses déclarées sur les interventions 

possibles lors de ces actions de désamorçage sont également bien renseignés, avec un niveau de 

recours à ces techniques élevé, même si quelques réponses (de 2 à 11 sur les 31 unités auditées) 

déclarent n’y avoir jamais recours.  

Nous reprenons les particularités de ces différentes actions repérées et recensés dans les 

travaux du groupe régional. Sur ce tableau, ces actions gagnent en précision et s’adaptent aux 

situations en fonction d’un raisonnement clinique préalable 

– La technique des « petits pas » : Une phase de montée pulsionnelle s’exprime 

fréquemment avec une répercussion motrice, sous forme d’instabilité, accompagnée de manifestations 

déambulatoires. Cette technique se propose d’accompagner le ou la patient(e) dans cette 

déambulation, à faible distance, mais sans intervenir sur la direction ou le rythme. Juste accompagner 

cette dynamique dans une invitation à un ralentissement voir à évoluer vers une présentation statique.  

– Le rapprochement thérapeutique : Dans certaines présentations, notamment avec 

angoisses dissociatives et tableaux régressifs, le rapprochement thérapeutique consiste à se rapprocher 

du ou de la patiente sans intervention manuelle.  Il s’agit d’entourer le patient de la barrière et de la 

frontière des corps des soignants et ainsi de récréer une limite de nouveau contenante, à l’image d’un 

exosquelette. 

– Le dialogue de crise®28-29 : Il s’agit d’une méthode issue des Sciences Infirmières créée par 

deux infirmiers (ère) en psychiatrie et un médecin de santé public de Lausanne. Cette méthode s’est 

 
28

 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), p. 90-90. URL : http://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2012-3-page-90.htm  
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penchée sur la rencontre avec les patients au point d’apparition d’un épisode psychotique aigu. Les 

quelques phrases qui composent ce dialogue ont été soigneusement choisies et testées dans plusieurs 

hôpitaux psychiatriques, en consultations privées et dans un service d’appel d’aide téléphonique. Ce 

dialogue fait de propos englobant se propose de s’intéresser à l’expérience phénoménale que vit le 

patient afin de lui donner le sentiment d’être entendu dans la singularité saisissante de son expérience. 

Il correspond à une fonction de désamorçage verbal. Il ne remplace aucune méthode usuelle pratiquée 

aujourd’hui, mais propose de se focaliser à partir de ce fil compréhensif sur l’alliance thérapeutique, 

préalable indispensable à tout acte de soin 

– L’accolade thérapeutique30 : Conceptualisée par l’équipe de Trieste en Italie, laquelle est 

inscrite de longue date dans un pratique abolitionniste et n’utilise donc ni recours aux isolements et/ou 

aux contentions, l’accolade thérapeutique est une technique qui accueille physiquement le trop plein 

d’excitation dans une immobilisation douce. Le psychiatre italien Mario Colucci en parle ainsi : 

« Cette procédure pour faire contenance – que nous pouvons définir comme holding, dans l’acception 

de Winnicott, lors du fort et empathique soutien-accolade à valeur maternelle – n’a rien à voir avec 

la contention physique et a été, […] une alternative à celle-ci, à valence thérapeutique sûre »31 

– L’espace d’apaisement : Il peut s’agir d’un salon ou d’un ou plusieurs lieux pensés à partir 

d’un environnement sensoriel apaisant (couleurs, sons, mobiliers, senteur, matériaux, formes, 

aménagement de l’espace, éclairage, accessoires etc…) en fonction des préférences et des repérages 

électifs des équipes de soins. Les invariants de l’espace d’apaisement sont l’absence de lit, l’absence 

de fermeture externe du lieu, l’accès par « auto prescription » ou sur sollicitation de l’équipe, 

« L’accès et la sortie de cet espace sont volontaires. »32 et comportant plusieurs propositions 

sensorielles et/ou physiques. 

- L’immobilisation thérapeutique : L’immobilisation thérapeutique n’est pas le préalable à 

une mise en chambre d’isolement. En cela, elle se différencie des techniques d’intervention par gestes 

et postures de type APIC®, OMEGA®. Il s’agit d’une action en soi par immobilisation manuelle, qui 

intervient après les interventions non physiques. Elle est utilisée notamment par les unités qui 

travaillent sans chambre d’isolement et sans recours aux contentions. Pour Colucci Mario, « Elle 

implique une participation forte des soignants, dans laquelle la corporéité est utilisée au service 

d’une relation de soin, pour éviter que cette relation soit interrompue par la violence et pour faire en 

sorte que la négociation puisse continuer ».33 Cette technique maintient une continuité verbale (ou 

non selon les situations) et cette absence de rupture maintient la reconnaissance de l’autonomie de la 

volonté du patient. Lorsqu’un effet apaisant34 se produit, il est perçu physiquement par un 

relâchement musculaire indiquant aux soignants intervenants la possibilité de levée progressive de 

l’immobilisation. 

Il s’agit d’une démarche de contenance physique et non de contention 

Dans le cadre de notre audit, après l’utilisation de l’immobilisation thérapeutique, le 

 
29 Voir aussi sur le dialogue de crise®, Gilles Bangerter, Bertrand Graz, John Laurent, Alexia Stantzos, « 

Consentir au dialogue », revue Santé Mentale, n°161, octobre   
30 Journée CCOMS du 14 mars 2017, ministère de la santé, Paris, - Giulio Castelpietra, Giulio Mastrovito, 

psychiatres, service de santé mentale et centre collaborateur OMS pour la recherche et la formation en santé 

mentale, Trieste,–  Voir le lien : « La liberté est thérapeutique à Trieste - Italie »  
31 Colucci, Mario, « Italie. Contention physique et fonction de contenant : notes pour une clinique de la 

négociation», VST – Vie sociale et traitements, 2011/4 (n° 112), pp 23 à28, page 23, 

https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2011-4-page-23.htm 
32 Ibid, rapport HAS, page 95  
33 Ibid, page 23. 
34 Voir à ce propos, l’article de LALOYE, Suzanne, « Le dimanche matin, c’était bagarre…. Quand le collectif 

autorise une régression réparatrice », Empan, 2015/3, n°99, page 82.   

http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/pdf/TR2_FR_Trieste_workshop_coercion_paris_140317_def.pdf
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/pdf/TR2_FR_Trieste_workshop_coercion_paris_140317_def.pdf
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2011-4-page-23.htm


 

  

JP. LANQUETIN / L. ROHR - GRSI 60 

 

relâchement musculaire et physique est souvent perçu dans les ¾ des situations (73%). Cependant, il 

est principalement suivi d’une mise en chambre d’isolement avec contentions alors que ce 

relâchement peut constituer une indication signifiant que l’acmé de la crise est passée. 

Notons aussi en ressource bibliographique la mise en place dans un cadre de recherche 

appliquée de techniques de prévention des crises et de gestion physique qui a permis d’ouvrir le cadre 

de vie pour des patients autistes35. 

Sur la corporéité de cette pratique d’immobilisation contenante, Burani et Tagliabue écrivent :  

« (La contention, Ndr) […] est une action qui peut faire abstraction de la dimension relationnelle 

parce que la contenance s’épuise dans les gestes automatiques pour attacher le patient, […] alors 

que lorsque la corporéité enveloppe à travers une action de contrôle des impulsions violentes, on se 

fonde au contraire sur l’enveloppement émotionnel du soignant, qui devient avec sa propre personne 

“conteneur” (au sens de Bion) des angoisses primitives du patient (celles qui vraisemblablement sont 

à l’origine du comportement violent) et qui, si nécessaire, avec sa personne “contient” la personne 

du patient ».36 

 

 

2.2.6.3.3. Autres alternatives 

Les autres alternatives citées spontanément et utilisées par les équipes sont principalement 

axées sur le bordage au lit qui revient à plusieurs reprises et dont certaines utilisations 

peuvent se rapprocher à minima de formes légères d’enveloppement.  

Le recours au bain comme proposition de moment de détente est cité à plusieurs reprises, ou 

est repéré spécifiquement pour certains patients.  On note l’utilisation de musique, avec un 

lecteur MP3, de l’armoire de jeux (des jeux pour refaire société), l’utilisation d’un lecteur 

DVD comme proposition, l’introduction d’un objet transitionnel comme un doudou est 

également citée. 

Un entretien infirmier peut aussi être proposé sur certaines situations, voire des exercices de 

respiration, de relaxation. Citons une unité qui utilise en individuel et surtout en groupe mixte 

(patients et professionnels) la médiation pleine conscience dans une démarche de « retour au 

calme ».  

Toutes ces interventions se déploient lors de la phase repérée d’intensification. 

Nous faisons le constat que les soignants utilisent des techniques de désamorçage sans 

forcément pouvoir les nommer.  

 

 

 

 
35 Diaz, Lautaro, Guinchat, Vincent, Lorilleux, Alexandre, Lefèvre-Utile, Jean, , Gestion de la violence, un 

dispositif innovant auprès des personnes autistes, Le journal des psychologues, Juin 2018, n° 358, pages 20-26. 
36 Cité par Mario Colucci, Ibid, page 25, Rivista sperimentale di Frenatria, sous la direction d’A. Burani et L. 

Tagliabue, ainsi que les contributions des autres auteurs, parmi lesquels B. Norcio, « Per l’abolizione della 

contenzione. Alcune note di letteratura brevi considerazioni dall’esperienza del dsm di Trieste », p. 23-47. 
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Point focus sur le recensement d’une alternative…… « Les Dragibus » 

 

Lors de nos audits, 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 et Controverses du CH de St 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 an 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 de désamorçage, par dérivation ou décalage, de certaines montées 

pulsionnelles et de situations de tension.  

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 sur 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 attendu est de 

l’ordre d’une méta professionnalité pour Paul Fustier37. Agnès Brossolette, quant à elle, 

parle d’« insuffler de l’humain, c’est-à-dire symboliser, introduire un interstice inespéré »38. 

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 sa 

 
37 Fustier, Paul, Le lien d’accompagnement, entre don et contrat salarial, Professionnalité niveau un et 

métaprofessionnalité, Editions Dunod, Paris, 1999, 216 pages, p.133.   
38 Agnès Brossolette, Nés vulnérables. Petites leçons de fin de vie. Paris. PUF, 2013, page 23. 
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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 des 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 ici correspond le plus souvent à céder à 

celle-ci. Pendant ce temps, ces délibérations potentielles constituent autant d’éléments qui 

nous éloignent de 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 du cercle très restreint de ceux qui en 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. On pense, bien sûr à l’analogie d’un « Mistral gagnant ». Aurèlie Maurice remarque ; 

« La valeur hédonique des bonbons confère à ces derniers un fort potentiel dans la 

construction et le maintien des liens sociaux39 ». 

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 leurs répertoires 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 ». 

 

 

2.2.6.4. Annonce de l’isolement 

 

 

L’annonce de la décision de recourir à une 

mesure d’isolement est faite au patient dans 

27 des unités auditées. Cette annonce est 

principalement médicale. 

 

 

 
39 Aurélie Maurice, « L’ambivalence du bonbon dans les interactions entre préadolescents au collège 

(France) », Anthropology of food [Online], 9 | 2015, Online since 27 August 2015, connection on 01 October 

2019. URL : http://journals.openedition.org/aof/78 
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Limites et enseignements : le biais de Désirabilité sociale  

 

Lors de notre audit croisé en région sur base déclarative, nous avons pu constater que les 

éléments de réponses pouvaient aller de manière très significative dans le sens de la 

thématique de l’audit et des questions posées en lien avec le moindre recours aux mesures 

d’isolement et de contentions. Ce constat traverse l’audit mais s’expriment certainement de 

manière plus affirmée dans cette dernière partie 2.2.6.3 consacrée aux actions de 

désamorçage. 

Cette tendance de fournir des réponses que l’on imagine socialement désirables se nomme en 

Sciences Sociales, « biais de Désirabilité sociale ». Celui-ci est défini par le site 

Universalis40 comme un terme qui « renvoie à deux concepts distincts mais reliés. D’une part, 

il désigne l’adéquation de pensées (par exemple : croyances, opinions, jugements) ou de 

comportements avec les normes sociales en vigueur dans un contexte social ou culturel 

donné. Ainsi sont définis comme socialement désirables les pensées et comportements en 

accord avec ce que les individus doivent penser ou faire pour être appréciés par autrui dans 

un contexte social particulier. D’autre part, le terme « désirabilité sociale » est également 

utilisé pour décrire la tendance des individus à donner des réponses socialement désirables 

lorsqu’ils répondent à des enquêtes ou à des tests de personnalité. Cette préférence pour les 

réponses socialement désirables, appelée « biais de désirabilité sociale », peut se faire au 

détriment de l’expression sincère des opinions et croyances personnelles, ce qui a pour 

conséquence de réduire la validité des conclusions tirées sur la base des réponses des 

individus ». 

 

Pour la partie 2.2.6.1 ; le groupe a fait le choix sélectif de proposer des techniques 

alternatives recensées en interne et non généralisées (accolade thérapeutique, décalage…) 

voir peu connues. 

Ainsi, connaitre le dialogue de crise® nécessite de se tenir informé des publications en lien 

avec la recherche en soins infirmiers en psychiatrie, là où la culture EBN41 n’est pas encore 

partagée dans nos métiers et dans notre discipline.  

Le biais qui consiste à vouloir se présenter sous un jour favorable à ses interlocuteurs est 

donc engagé. 

 

Toutefois, ce biais, important s’il en est, mérite d’être relativisé en deux points dans le 

cadre de cet audit croisé.  

Point 1 : L’objectif de cet audit est clinique. Nous ne sommes pas dans la rigueur par la 

preuve d’un audit de conformité mais dans une démarche et une dynamique de partage 

collectif en région. Les objectifs sont de favoriser les cultures d’analyses comparatives et de 

porter et de développer une dynamique réflexive en région sur ces questions centrales et 

néanmoins délicates d’un moindre recours aux mesures privatives de liberté. Cet objectif est 

 
40  

41 Pour le collège Infirmier international, CII, l’Evidence Base Nursing  (EBN) se définit comme une  : « 

Démarche de résolution de problème permettant une prise de décision clinique qui inclut une identification des 

données probantes les plus pertinentes et les plus récentes, l’expertise clinique du soignant et l’évaluation 

clinique qu’il réalise, les valeurs et les préférences du patient dans un contexte de soin » CII (2012) 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/personnalite/


 

  

JP. LANQUETIN / L. ROHR - GRSI 64 

 

servi ici par un recueil de données sur bases déclaratives. 

Point 2 : Lors des audits, la formulation des questions, parfois leurs explications dans une 

mise en mots soutenue appelaient plus facilement des réponses favorables en réponse. La 

question de la désirabilité sociale peut être retrouvée mais un autre processus est aussi à 

l’œuvre. 

En effet, nous notons que certains de ces savoirs contenants, liés aux techniques de 

désamorçage existent de manière empirique dans les pratiques. Ils sont alors issus de savoirs 

expérientiels, voire de savoirs incorporés. Les professionnels les utilisent sans pouvoir 

toujours les repérer et à fortiori les nommer. Ces savoirs tacites ou savoirs d’actions sont 

identifiés par Donald A. Shön42 en ces termes. 

 « Il y a des gestes, des identifications et des jugements que nous savons faire très 

spontanément ; nous n’avons pas à y réfléchir avant ou pendant l’exécution. On ignore 

souvent si on a appris à agir ainsi ; on réalise seulement qu’on agit de telle façon. Dans 

certains cas, on a été conscient à un moment donné de ce que l’on comprenait, mais cela 

s’est trouvé par la suite incorporé à notre perception des gestes ou opinions. Dans les deux 

cas, cependant, on est habituellement incapable de décrire le savoir que révèle l’action ». 

Lors de l’audit et de nos rencontres avec les équipes, nous nommons ces dernières 

techniques, voire nous les explicitons, ainsi nous participons à une forme de réfléchissement 

de l’action au sens de sa subjectivation et de sa conscientisation. L’action ainsi nommer 

retrouve un pouvoir d’évocation et vient faire écho avec des pratiques proches ou voisines et 

apporte cette forme d’appropriation de l’énoncé. 

Il s’agit donc d’une opération de méta connaissance de l’action. Ce dernier reste compatible 

avec l’objectif de l’audit, à savoir : partager les connaissances et retours d’expériences en la 

matière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42 Donald A. Shön, « Le praticien réflexif, à la recherche du savoir caché dans l’agir professionnel », Québec, 

ED. Logique, col “Formation des maîtres”, 1994, 418 pages, p. 81. 



 

  

JP. LANQUETIN / L. ROHR - GRSI 65 

 

 

2.2.7. Prévention tertiaire 

 

2.2.7.1 Indication de levée d’une mesure 

d’isolement 

 

A l’annonce de la mise en chambre d’isolement, l’indication de la mesure est très peu 

réévaluée. Il est exprimé lors de l’audit : “quand on décide quelque chose, on va jusqu’au 

bout”. De la même manière, lorsque les tensions d’un patient retombent dans les 15 

premières minutes suivant l’isolement, l’indication de levée est peu réévaluée. Les soignants 

s’accordent pour dire qu’il y a un minimum de durée d’isolement : 1h minimum. 

Cependant, certaines unités auditées pratiquent l’isolement de très courte durée : soit moins 

de 15 minutes. 

 

Du côté de l’équipe, le processus de décision43 de mise en œuvre de l’isolement apparait 

linéaire. Il comporte une phase d’observation et d’évaluation, un raisonnement, puis un 

processus décisionnel et son application avec son effectivité. 

Le propos du groupe Audit est d’apprécier de manière graduée les phases de ce processus 

décisionnel en termes d’effets pour le patient. L’évaluation de ces effets pouvant de nouveau 

amener les intervenants à reconsidérer la décision par la prise en compte de nouveaux 

éléments cliniques liés, justement, à la décision. Il s’agit donc de proposer une lecture d’un 

processus circulaire et non linéaire. 

 
43 Voir à ce propose cet article en sciences infirmières : Holmès, David, Perron, Amélie, Guimond, Pierrette, 

« Le personnel infirmier et l’isolement en psychiatrie : critique du processus décisionnel », Santé Mentale, 

n°116, mars 2017, Pages 17-23 
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L’annonce de la décision est réalisée dans 95% des cas lors de cet audit. Parfois, cette 

annonce, en elle-même, peut produire des effets significatifs, soit : la limite est atteinte (soit 

la limite d’une équipe donnée dans une situation et un moment précis) et cette limite peut 

faire frontière. 

Plus fréquemment, la réévaluation au moment de l’effectivité de la mesure lors de la mise en 

MCI peut correspondre à ce que nous avons nommé la fonction « butoir ».  L’effet recherché 

de cette butée, de cette limite est susceptible de permettre une inversion du mouvement 

dynamique de l’exaltation, et de signifier que la présentation n’ira pas plus loin.  

Lorsque l’observation sémiologique valide cette inversion et l’amorce d’une phase de 

récupération, le recours à l’isolement peut être levé. Le recours aura duré quelques minutes. Il 

y a près d’un siècle, en 1927, Hermann Simon44 notait « Si l’isolement est efficace et produit 

réellement un effet sédatif, on peut le constater au bout de quelques minutes : les notes 

toujours relevées avec une grande exactitude indiquent une durée moyenne de 18 à 20 

minutes ». 

Les unités qui expérimentent en région les isolements de très courte durée sont donc invitées 

à communiquer sur leurs pratiques. 

 

 

2.2.7.2 Conservation du lit du patient 

 

 

13 équipes soignantes sont très rigoureuses quant 

à la conservation du lit du patient isolé. Cette 

rigueur est transcrite dans des notes de service, 

voire directement dans le projet institutionnel. 18 

des équipes soignantes souhaite pouvoir 

conserver les lits des patients isolés, mais dès 

qu’un lit se libère, il se voit parfois être aussitôt 

occupé par un autre patient (voire 

systématiquement), limitant parfois des sorties de 

chambre d’isolement. 

 

 

 

 

 

 

 
44 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 St Anne à Paris (75), page 136. 
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2.2.7.3 Initiatives soignantes de levée de la mesure 

 

 

Dans la majorité des unités (19), la levée de l’isolement, quand l’état clinique du patient le 

nécessite et le permet ne se fait pas sur initiative infirmière. Avant que la levée soit effective, 

la décision de levée doit être médicalement validée. 

En ce qui concerne la contention, davantage de soignants prennent l’initiative de la levée 

avant d’être actée médicalement bien que pour une majorité des situations (11/31), la décision 

médicale est actée au préalable. 
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45 Haute Autorité de Santé (HAS) : « Isolement et contention en psychiatrie générale – méthode 

recommandations pour la pratique clinique » http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017- 

Pages 16-.3/isolement_et_contention_en_psychiatrie_generale_-_recommandations_2017-03-13_10-13-

59_378.pdf 
46 Journée CCOMS du 14 mars 2017, ministère de la santé, Paris, -  Magali Coldefy, maître de recherche, 

Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES) et Coralie Gandré, ingénieur de 

recherche, équipe ECEVE, INSERM UMR 1123 – « Etat des lieux de la contrainte en France » 

Pour l’HAS, dans son rapport de recommandations de bonne pratique de février 2017, 

l’isolement ou la contention mécanique doivent être levés45, sur décision médicale, dès que 

leur maintien n’est plus cliniquement justifié. Il est ensuite précisé que « L’équipe soignante 

peut à tout moment solliciter le médecin afin de lever la mesure. L’isolement ou la contention 

ne peuvent être maintenus pour des raisons organisationnelles ou institutionnelles, ni pour 

répondre à la rareté des professionnels ».   

Dans la pratique, le recours à l’isolement peut être décidé dans le cadre de l’urgence par les 

soignants présents et la mesure doit être validée médicalement dans les trente minutes. En 

2017, Magali Coldefy46 notait pour l’IRDES pour l’année de référence 2015 que dans 58% 

des cas, le médecin était à l’origine de l’indication et pour 42% des professionnels autre que 

médecins. 

Il parait donc logique d’apporter le même niveau de confiance dans la décision de mise en CI 

que lors de la décision de levée de la mesure. L’HAS précise que l’équipe soignante peut à 

tout moment solliciter le médecin à cette fin. Nous parlons au final dans cette initiative de la 

levée de la mesure de la réactivité et de la qualité de la collaboration médico – infirmière au 

bénéfice du patient et en lien avec une politique effective de moindre recours, soit d’une 

logique de coopération propre aux collectifs de travail. 

Ce point affirme son importance dans la nature de l’évaluation clinique. Pour l’HAS, la 

décision de MCI intervient lorsqu’« il s’agit de prévenir une violence imminente du patient 

ou répondre à une violence immédiate, non maîtrisable, sous-tendue par des troubles 

mentaux, avec un risque grave pour l’intégrité du patient ou celle d’autrui ». L’indication de 

la levée de la mesure est bien moins précise.  

Pour notre groupe Audit, le consensus autour de la levée s’établit « Dès que la relation 

redevient possible ». Cette appréciation laisse toute sa place à la clinique. Affiner aux 

niveaux des établissements les critères de la levée permettrait de réduire les disparités que 

l’on retrouve aussi bien sur les deux niveaux de décisions, la mise en MCI/contention et la 

levée de la mesure. 

Notons aussi que cette évaluation serrée au plus près des situations cliniques est de nature à 

limiter les sorties de CI par défaut, entendu ici devant la pression de l’urgence et le besoin de 

place en CI. 

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/pdf/Presentation14mars2017ColdefyGandre.pdf
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/pdf/Presentation14mars2017ColdefyGandre.pdf
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2.2.7.4 Arrivée d’un patient connu pour des 

interactions violentes 

Les antécédents d’actes ou d’agir sont des éléments à prendre en compte dans la 

prédictibilité. Mais celle-ci ne saurait être rabattue sur ce seul critère, auquel cas, la réduction 

de la personne à ce symptôme est de nature à contribuer à la réification de celui-ci et donc 

indirectement, et de manière inductive, à sa reproduction. Il est donc nécessaire de connaitre 

ces mécanismes pour s’en distancier et contribuer à enrayer cette mécanique de la répétition. 

Ce point est réalisé par les deux tiers des équipes audités. L’entretien de renforcement des 

capacités d’autocontrôle est un outil qui permet de mettre des mots sur les facteurs de 

violence. Lors de l’audit, il est utilisé tout le temps ou souvent auprès des ¾ des unités 

rencontrées. 

Il vise à identifier, puis à en renforcer (voir en les valorisant) les stratégies individuelles de 

contenance. Il apparait nécessaire de mettre en lumière l’intérêt d’associer le patient à 

l’identification de ces signes, souvent très personnels et idiosyncrasiques. A l’image d’un 

inventaire où chaque patient connu pour ces antécédents est invité, avec l’aide de l’équipe, 

mais aussi des membres de son entourage, à identifier les signes avant-coureurs les plus 

caractéristiques de la survenue d'une crise chez lui. Le rassemblement de ces éléments aboutit 

à une phase de monitoring, les patients apprennent à mieux connaitre leur comportement et 

peuvent ainsi repérer les stratégies efficaces d’apaisement. Un des effets de cette proposition 

d’entretien spécifique est aussi de contribuer à distancier les fantasmes, souvent réciproques, 

de dangerosité. 

Enfin, cet entretien peut amener à proposer un plan partagé dans le cadre de l’hospitalisation, 

ou à introduire l’intérêt d’un plan de crise conjoint (PCC), voir points suivants. 
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2.2.7.5 Reprise des événements 

 

Des temps de reprise “à chaud” sont très peu mis en place (seulement 11/31). Il est exprimé 

que les renforts qui interviennent repartent généralement aussitôt la situation terminée. 

La reprise à distance, quand elle a lieu, intègre généralement une valorisation de ce qui a 

fonctionné en situation (20/31). 

 

 

Un tiers des équipes rencontrées déclare organiser un temps de reprise « à chaud » et de 

soutien en direction des intervenants mobilisés sur la situation. Ce temps est d’abord un 

temps de soutien, d’évaluation de la situation de l’équipe en regard de la continuité des soins 

dans l’unité. 

La reprise en direction des intervenants en renfort constitue certainement un point à 

améliorer. En effet, l’appel à renfort vient hacher le travail et les actions engagées de 

soignants extérieurs, souvent masculins dans cette division sexuée des tâches encore trop 

fréquente…, soustraits de leurs unités respectives. 

Cette interruption peut se doubler d’une anxiété de situation devant la convocation 

d’intervention d’une gestion de crise qui peut recouvrir un danger et être donc à fort 

coefficient émotionnel. Sauf situation d’urgence imminente, un temps stratégique de 

présentation apparait nécessaire comme le relate Vincent Thave et co47 : « La situation 

clinique et contextuelle est présenté par l’infirmier coordonnateur, les stratégies sont 

arrêtées, enrichies par le regard extérieur des renforts. C’est le deuxième temps décisionnel 

qui cherche à maximaliser la pertinence clinique ». 

 
47 Thave, Vincent, and co, « L’appel à renfort, un soin au service de la clinique », Soins psychiatrie, n°314, 

janvier/février 2018, pages 41-44, page 43. 
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La reprise à chaud avec les renforts, lors de mise en isolement voire avec mise en place de 

contentions sur des situations d’interaction à potentiels agressifs, permet de faciliter le retour 

à une situation émotionnelle plus compatible avec la reprise de son activité quotidienne dans 

son service d’origine. Ce temps constitue aussi un temps de liaison en terme institutionnel et 

l’on constate que souvent, les intervenants extérieurs manifestent le souci du devenir du (ou 

des) patient(s) pour lequel ils sont intervenus. Enfin, ce temps de reprise à chaud permet de 

maintenir une collégialité entre professionnels que le seul appel à l’intervention physique 

peut venir attaquer, en favorisant alors des vécus de sous-traitance liés aux aspects réducteurs 

« d’appel aux muscles ». 

Cette remarque est bien sûr valable pour tous les métiers qui participent de cet appel à des 

intervenants de renfort. Pour le groupe Audit, ce point d’une reprise à chaud est certainement 

à généraliser. 

La reprise à distance est effective pour 60% des unités. C’est le temps de l’élaboration sur la 

situation initiale et du retour sur les actions entreprises, ou non, lors de la phase 

d’intensification. Ce temps d’approche compréhensive, voire explicative, est nécessaire pour 

envisager des mesures correctrices, le développement des compétences et de l’expertise 

groupale. Il est à même de limiter les effets délétères d’une banalisation de ces situations. 

 

 La reprise en direction du patient est effective pour la moitié des unités rencontrées, et 

régulière dans 20% des cas, soit un score effectif pour deux tiers des unités. La reprise de 

l’événement avec le patient prend en compte les vécus et les ressentis.  Cette reprise permet 

également de restituer au patient son autonomie, mais aussi sa part de responsabilité : « 

Comment aurait-on pu éviter cela ? ».  

Ces situations à fortes charges mnésiques et émotionnelles le sont aussi pour le patient et ils 

sont souvent évoqués a posteriori par celui-ci dans une précision que n’abrase pas ou peu le 

passage du temps (situations ou le patient se rappelle qui était là, qui a fait quoi, et qui a dit 

quoi…).  

Il s’agit donc d’un moment important dans la vie du patient et de son parcours de soin, 

parfois inaugural de la rencontre avec la psychiatrie et les soignants. La référence à ce 

moment va s’inscrire également dans son lien à l’équipe et les risques de vécus péjoratifs sont 

élevés. 

Ce temps de reprise avec le patient peut se doubler d’une proposition d’entretien de 

renforcement des capacités d’autocontrôle et/ou être électif d’une proposition de directives 

partagées ou de plan de crise. (Voir ci-dessous)  

 

Enfin, notons qu’entre les notions de défusing, de reprise à « chaud », de débriefing, de 

reprise clinique, de plan de soutien jusqu’aux revues post incidents, le vocabulaire gagnerait à 

être stabilisé. Les actions et les lignes de pensées qui les soutiennent gagneraient en efficacité 

et en compréhension. 
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2.2.7.6 Les directives partagées 

 

Les directives partagées sont déclarées être utilisées tout le temps dans 7 unités et 

régulièrement pour 13 autres. Près des deux tiers des unités ont donc une familiarité avec ces 

outils, lesquels sont appelés encore à se déployer.  Notons que deux recherches sont en cours 

en région (Directives anticipés et PHRIP sur le PCC48). 

 

2.2.7.7 Systématisation de certaines mesures 

d’isolement et / ou de contention 

 

 

Dans 12 des unités auditées, 

certaines mesures d’isolement et/ou 

de contention sont systématisées. 

C’est le cas principalement pour les 

patients détenus, égalent, pour 

certains patients autistes (TSA) ou 

encore systématisées lors de violence 

auto/hétéro agressive. 

 

 

 

 

 

 

 

48 Quenum, Yvonne, « Plan de crise conjoint et soins sous contrainte », Santé Mentale, Février 2020, N°245, 

pages 82-87 

https://www.santementale.fr/boutique/acheter-article/plan-de-crise-conjoint-et-soins-sous-contrainte.html
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3. Analyse croisée entre les audits de direction et les 

audits des unités de soins 

  
● Conservation du lit du patient en cas d’isolement/contention 

Un peu moins de la moitié, soit 6 des établissements ont une procédure relative à l’utilisation 

de l’isolement mentionnant la conservation du lit du patient. 

 

Nous faisons le constat que dans les établissements dont les procédures mentionnent la 

conservation du lit du patient, ces procédures ne sont pas entièrement respectées. Il s’avère 

même que les établissements dans lesquels il n’existe pas ces procédures parviennent 

davantage en pratique à conserver ce lit (35% versus 25%). 

 

● Réflexion pour réduire le recours à l’isolement et à la contention 

Dans la totalité des établissements, il existe une réflexion pour réduire le recours à 

l’isolement et à la contention. Cette réflexion est partagée dans 26 des équipes rencontrées, 

toutefois 5 des équipes soignantes auditées n’ont pas mis en place de réflexion sur ce sujet. 

 

● Le registre 

Bien que tous les établissements soient dotés d’un registre, conformément à la législation, 10 

en analyse les données et seulement 5 établissements communiquent aux soignants cette 

analyse. 8 des équipes soignantes auditées mentionnent avoir reçues une analyse des données 

du registre. 
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Sur les 5 des établissements communiquant aux soignants cette analyse, 7 des équipes 

soignantes disent en avoir reçu des communications, soit par l’encadrement, soit via un autre 

canal de communication. 

Nous pouvons donc faire le constat que l’analyse des données du registre n’est pas 

suffisamment réalisée. Si cette analyse est faite, le retour aux équipes est insuffisant. Cette 

communication est importante en termes de retour sur le travail effectué et en termes 

d’objectivation et d’analyse comparative. 

 

● Renforts aux soins 

6 établissements ont formalisé des dispositifs pour renforcer les soins (hors situation 

d’urgences). Lorsqu’il y a des dispositifs pour renforcer les soins, pour 29% ces dispositifs ne 

sont pas utilisés ou méconnus. Inversement, lorsqu’il n’existe pas de tel dispositif, 36% des 

équipes soignantes pensent qu’un dispositif d’assistance aux soins est formalisé. 

Sur la totalité des équipes soignantes auditées, 25 déclarent une entraide spontanée lorsqu’il y 

a besoin de renforcer le soin. Ces situations d’entraide collégiale sont à reconnaitre, à 

soutenir et à valoriser. Elles traduisent la permanence des valeurs de solidarité 

professionnelle, laquelle se situe par définition et par nature de manière horizontale. A ce 

titre, elle ne saurait, sauf par usurpation de légitimité, être dénaturée dans une forme 

prescriptive. 

Nous avons fait le constat qu’il est encore difficile pour les directions et les équipes 

soignantes de différencier les différents niveaux de renfort (sécurité, DATI, urgences), du 

renfort sécuritaire au renfort qui “rend fort”, sécurisant et d’assistance aux soins. Cependant, 

dans la majorité des unités de soins, il existe des pratiques d’entraide, de renfort aux soins, 

qu’il y ait une organisation formalisée ou non. 

Nous pouvons également noter qu’il y a moins d’entraide spontanée dans les unités de soins 

dans les établissements où il existe une organisation de renfort aux soins formalisée (75%) 

que dans celles où il n’y a pas de formalisation (87%). 

 

● Systématisation de mesures d’isolement et de contention 

5 établissements sur 13 ont systématisé des mesures d’isolement et de contention pour 

certains types de patients (exemple des détenus). 

40% des équipes de soins rencontrées systématisent des mesures d’isolement et de 

contention, principalement pour les patients détenus. 

Sur les 5 établissements qui ont systématisés des mesures, 17% des équipes soignantes 

auditées n’appliquent pas ces mesures.  

Inversement, sur les 8 établissements n’ayant pas de mesure d’isolement et de contention 

systématisée, 23% des équipes soignantes auditées ont recours à des mesures systématisées 

d’isolement et de contention, principalement pour les patients détenus.  
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Concernant les détenus, et personnes placées sous-main de justice, le guide HAS 2017 

précise « que ces situations sont régies par l’article L. 3214-1 du CSP qui prévoit que ces 

personnes soient adressées en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA). 

Cependant, dans la pratique, certains détenus sont hospitalisés au sein de services de 

psychiatrie générale. Quel que soit le lieu d’hospitalisation, le recours à l’isolement relève 

d’une nécessité médicale ». 

Le Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté ajoute, en novembre 2019 dans 

l’avis relatif à la prise en charge des personnes détenues atteintes des troubles mentaux publié 

dans le Journal Officiel, après avoir fait le constat que « les personnes détenues hospitalisées 

sans consentement dans les services psychiatriques de proximité sont presque 

systématiquement placées en chambre d’isolement, et quelquefois sous contention, même si 

leur état clinique ne le justifie pas, pendant toute la durée de leur séjour » qu’elle 

« recommande que des directives nationales soient données pour mettre un terme au 

menottage systématique des personnes pendant leur transport et leur placement 

systématique à l’isolement, pratiques sécuritaires qui ne sont pas plus nécessaires que 

proportionnées. » 

 

● Politique Ressources Humaines 

➢ Politique de mobilité 

Dans 10 établissements, il existe une politique de mobilité formalisée. Sur la totalité des 

équipes soignantes auditées, 61% n’ont pas notion de l’existence ou non d’une politique de 

mobilité. 

La politique de mobilité doit privilégier une mobilité choisie en regard de l’importance des 

enjeux de stabilité des équipes en psychiatrie. (Voir point 2.1.2.2 et ci-dessous). 

➢ Compétences professionnelles 

Dans 12 établissements, la politique d’affectation prend compte des compétences des 

professionnels. Dans ces établissements, les équipes soignantes auditées sont à 35% à dire 

que cette politique ne tient pas compte des compétences professionnelles (35% sur tous les 

établissements). 

Nous pouvons constater un écart entre les éléments déclarés lors des audits de direction et le 

vécu des soignants lors des audits d’unité. Le groupe préconise de monter en exigence sur la 

définition des compétences attendues en particulier en regard des compétences socles 

requises dans l’exercice en psychiatrie. 

➢ Stabilité infirmière 

Pour 11 équipes de direction rencontrées, la politique d’affectation de leur établissement 

favorise la stabilité. Ce sentiment n’est pas partagé pour 43% des équipes soignantes (39% 

sur la totalité des établissements). Nous relevons une parfaite concordance entre les 

établissements n’ayant pas une politique d’affectation favorisant la stabilité infirmière et le 

ressenti de ses équipes de soins. 
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● Politique de Formation 

Les formations pour lesquelles il y a eu des investissements, notamment de l’ARS telles que 

le tutorat, la consolidation des savoirs sont des formations socles dans les établissements avec 

une effectivité importante, ce que confirment les équipes soignantes. Pour les formations plus 

spécifiques comme les alternatives à l’isolement et à la contention, les écarts se creusent avec 

69% des établissements qui disposent d’une formation de ce type, et 48% des équipes 

soignantes qui ont connaissance de cette formation. On notera que les formations consacrées 

aux alternatives à l’isolement et à la contention sont très limitées, principalement centrées sur 

la gestion de la violence ou sur certains types de médiation.  

Aucune formation citée ne traite de manière spécifique des alternatives à l’isolement et 

à la contention. 
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4.  9 Préconisations issues de l’audit   
 

 

● Préconisation n°1 : Législation  

 

 

Depuis 2016, le recours aux mesures d’isolement et de contention est encadré par la loi de 

modernisation de notre système de santé du 26 Janvier 2016 et plus précisément par l’article 

L. 3222-5-1. Ce texte précise que “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. Leur 

mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des 

professionnels de santé désignés à cette fin” 

Lors des audits, certaines situations ont interrogé la conformité légale du recours aux mesures 

d’isolement et de contention. Nous pouvons citer par exemple l’isolement/contention 

systématisé pour certains patients (détenus), ou encore les isolements/contentions 

séquentielles (isolement toutes les nuits, voire contention). 

Il est important de rappeler la nécessité d’être aujourd’hui en conformité avec la loi du 26 

Janvier 2016, et demain, avec la future loi. En effet, le  législateur est dans l’obligation de 

procéder à une modification de la loi d’ici le 31 décembre 2020 suite à la décision du Conseil 

constitutionnel en date du 19 juin, de déclarer non conformes à la Constitution les 

dispositions de l’article L. 3222-5-1 du Code de la Santé Publique relatives aux mesures 

d’isolement et de contention, au motif qu’elle ne fixe pas de limite dans le temps et ne 

prévoient pas les conditions dans lesquelles, au-delà d’une certaine durée, le maintien de ces 

mesures est soumis au contrôle du juge judiciaire. A défaut de ces prochaines mesures 

législatives, les mesures de contention et d’isolement deviendront illégales à compter du 

1er janvier 2021.  

 

 

● Préconisation n°2 : Registre  

 

 La loi du 26 Janvier 2016 énonce également : « 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 [...]. Pour 

chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre 

ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée, et 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 départementale des soins psychiatriques, au 

Contrôleur Général des Lieux de Privations de Libertés ou à ses délégués et aux 

parlementaires ». 

Cet audit, au moment de sa réalisation, a pointé que le registre de certains établissements 

n’était pas pleinement fonctionnel, accessible ou communiqué. Des efforts de mise en 

conformité doivent être réalisés pour ces établissements. Des développements horodatés plus 

précis nous apparaissent souhaitables pour mieux prendre en compte les isolements de très 

courte durée (moins de 15 minutes). 
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● Préconisation n°3 : Réunions spécifiques de conformité  

 

Des établissements ont développé des outils tels que des réunions hebdomadaires spécifiques 

pour s’assurer de la conformité légale de la mesure, en lien avec la clinique du patient. Les 

différents éléments inscrits dans la loi comme « le dernier recours » (et donc l’utilisation 

d’alternatives), la prévention d’un « dommage immédiat ou imminent », ou encore la 

« décision d’un psychiatre » sont examinés, discutés pour s’assurer du respect de la loi avec 

le souci de se mettre en conformité. 

D’autres outils peuvent être imaginés : Observatoire des situations d’isolement et/ou de 

contention, voir un observatoire régional ?  Des disparités existent, il s’agit dans un premier 

temps de mieux les connaitre, d’abord pour les comprendre, ensuite pour les réduire. 

 

● Préconisation n°4 : Compétences  

 

Bien que l’essentiel des établissements tienne compte des compétences des soignants dans 

leur politique de Ressources Humaines, certains audits ont pointé les difficultés de 

recrutement et ainsi, la nécessité d’accueillir de nouveaux professionnels, sans pouvoir 

maintenir des exigences spécifiques de compétence. Plusieurs raisons peuvent être évoquées 

pour expliquer ce phénomène comme par exemple la situation géographique pour des 

établissements frontaliers de la Suisse, suivi du manque d’attractivité. Ce constat se répercute 

sur le reliquat de mixité générationnelle en intra-hospitalier, et sur des politiques de mobilité 

insuffisamment connues des professionnels.  

La stabilité des équipes de soins est un point fort de prévention à long terme des situations de 

violence et d’une politique de moindre recours. Pour l’HAS, ce point constitue un des 5 

facteurs organisationnels et environnementaux de prévention : « Une équipe stable, 

bénéficiant des compétences de professionnels seniors et d’un bon niveau de bien-être au 

travail »49. Il est important d’avoir des politiques de Ressources Humaines rigoureuses en 

termes de recrutement, de mobilité, de compétences ou encore d’expériences afin d’élargir les 

possibilités des différentes équipes soins. Les établissements doivent diagnostiquer les 

contraintes dans ce domaine pour proposer des solutions. Les politiques de mobilité 

(géographiques) forcées et de polyvalence empêchent la construction de compétences 

enracinées et freinent le déploiement des continuités, aussi bien relationnelles, que 

diachronique. Elles sont à proscrire. 

 

● Préconisation n°5 : Formation  

 

La loi du 26 Janvier 2016, puis les éléments de cadrage réglementaire (voire sur 

réglementaire) entrainent aujourd’hui une modification de paradigme. Un des enjeux est 

maintenant de déconstruire ce que les soignants ont mis en œuvre en termes d’isolement et de 

contention depuis de nombreuses années, particulièrement depuis le début des années 2000. 

 
49 Ibid, page 52. 
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Le premier audit clinique mené par l’ANAES50 date de juin 1998. Le Pr Yves Matillon en 

signait alors la préface qu’il concluait avec ces mots ; « […] en pratiquant l'isolement 

thérapeutique le moins souvent possible mais de la manière la plus appropriée possible ». 

Force est de constater que le premier des termes relatif au moins souvent possible, et sans 

doute par biais de confirmation, s’est largement effacé devant le deuxième. 

La notion d’isolement « thérapeutique » a laissé la place à l’isolement uniquement 

« sécuritaire » en se basant à la fois sur les évolutions réglementaires que sur des données 

scientifiques : efficacité, vécu du patient, vécu du soignant, effets secondaires à ces pratiques. 

Bien que les IFSI amorcent seulement ce changement, progressivement, dans leurs rares 

apprentissages disciplinaires, dans les unités, l’intérêt de l’isolement est encore grandement 

discuté, principalement par manque d’alternatives et de formations. 

 

Si l’ensemble des établissements en région proposent un panel de formations comblant la 

faiblesse de l’enseignement au métier et à la discipline en formation initiale en IFSI, les 

savoirs fondamentaux de l’infirmier en psychiatrie sont méconnus, mal utilisés, limitant 

l’impact d’autres formations relatives aux modules dits de ; « consolidation des savoirs » par 

exemple.  

Il nous apparait donc souhaitable de promouvoir le « SocleCare »51 comme référence et 

comme formation permettant aux infirmiers de réinvestir leur rôle propre et donc 

d’améliorer leurs compétences professionnelles tout en se positionnant mieux dans leurs 

pratiques cliniques, particulièrement dans le champ de la prévention primaire et secondaire. 

Cet objectif intègre la présentation des résultats de cette recherche et des outils existants 

d’application des résultats de cette étude.  

Les formations SocleCare® resituent l’infirmier dans une dynamique de soin au cœur de la 

relation avec le patient, en s’appuyant sur des valeurs humaines et des données valides. A ce 

jour, plus de la moitié des établissements en région travaillent avec le SocleCare et cette 

diffusion est maintenant appelée à se généraliser favorisant ainsi une communauté de 

référence en région.  

Enfin pour un dernier point en lien avec la formation, le groupe retient l’impact en termes 

phénoménologiques d’une expérimentation des mesures de contention centrée sur la prise en 

compte des vécus et des ressentis, puis du partage de ces derniers au sein des collectifs de 

travail. 

 

● Préconisation n°6 : Communication  

 

Dans l’ensemble des audits, nous avons constaté que le circuit de communication pyramidale 

Direction -> Encadrement -> Soignants mériteraient de gagner en efficacité. Les 

informations, que ce soit les politiques de Ressources Humaines, les protocoles, les réflexions 

institutionnelles, la tenue du registre, ne sont pas, ou insuffisamment reçues, ou comprises, 

aux différents niveaux. 

 
50 ANAES (HAS), « Evaluation des pratiques professionnelles dans les établissements de santé : l’audit clinique 

appliqué à l’utilisation des chambres d’isolement en psychiatrie », juin 1998, http://www.has-
sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/CHISOL.pdf, 97 pages, page 6.  
51 Le SocleCare, pour nommer des savoirs socles liés aux spécificités du « prendre soin » en psychiatrie est le 

nom générique donnée aux résultats de la recherche en soins  infirmiers en psychiatrie menés par Lanquetin, 

Jean-Paul et Tchukriel Sophie intitulé « L’impact de l’informel dans le travail infirmier en psychiatrie » (2012). 
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Les supports et les circuits de communication peuvent être améliorés. 

 

● Préconisation n°7 : Recherche  

 

Ces dernières années, la littérature scientifique et professionnelle s’est grandement étoffée 

autour de la question de l’isolement et de la contention. Recherches notamment en sciences 

infirmières, expériences, articles, journées dédiées, outils ont été publiés, Rencontres 

annuelles de la recherche en soins en psychiatrie. Se rapprocher de cette littérature 

scientifique et d’une production de données valides, favoriser la promotion d’une culture de 

recherche peut être déterminant dans l’approche du soin et le moindre recours à l’isolement et 

la contention mécanique. 

Il est donc important d’organiser dans les établissements des accès à cette littérature : revues, 

moteur de recherche scientifique (type Pubmed/Science Direct…) 

Envisager des dynamiques de recherches appliquées pour apporter ou confirmer des savoirs 

en termes d’isolement et de contention, inviter les chercheurs (médicaux et sciences 

infirmières) peut apporter des élans nouveaux dans les établissements et contribuer ainsi à 

modifier les pratiques. 

 

● Préconisation n°8 : Architecture 

 

L’architecture joue un rôle en termes de contrainte. Pour l’HAS,52  « Les résultats sur le lien 

entre certaines caractéristiques de l’environnement physique des unités et les pratiques 

d’isolement, résultats qui sont une indication indirecte de l’influence de cet environnement 

sur le déclenchement d’incidents violents ». L’accès à un espace privatif pour le patient est 

repéré comme une constante favorable en termes de prévention. Certains établissements 

présentent des locaux qui sont peu propices aux soins en psychiatrie : peu de pièces, pas 

d’accès extérieur, couloirs restreints ou au contraire d’immenses espaces non habités. 

Envisager le soin en psychiatrie nécessite de prendre en considération l’environnement du 

patient et du soignant. Il est donc important de s’interroger sur les différents espaces de vie, 

de soins pour limiter les contraintes, dont l’accès à des espaces de dégagements végétalisés. 

Enfin, le groupe souligne l’importance de soutenir une préoccupation architecturale entre les 

lieux du quotidien et ceux de consultations, favorable au croisement des temporalités, des 

métiers et des attendus liés à la situation d’hospitalisation. Enfin, nous soulignons que toute 

conception architecturale des locaux hospitaliers n’exprimera vraiment son potentiel qu’à 

partir du moment où elle est habitée. C’est-à-dire, lorsque les soignants habitent l’unité et en 

viennent à « tapisser les lieux de leur présence » 

 

 

 

● Préconisation n°9 ; Éthique  

 

 L’ensemble des dispositions qui découlent de la loi du 26 Janvier 2016 autour de la 

contrainte, du soin, de l’enfermement et des entraves n’épuisent pas les interrogations 

éthiques.  Si le cadre réglementaire apporte de nombreuses réponses, bien des 

 
52 Ibid, page 54. 
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questionnements demeurent. Le groupe relève en particulier, le lien et l’information aux 

familles lors de la mise en place de ces mesures, le partage des critères d’indications et de 

levée des mesures au niveau d’un établissement notamment. (A l’exemple d’unités qui 

sollicitent le service voisin avec une décision d’isolement au titre de l’entraide, ou de manière 

plus réaliste, de la vacance de la chambre d’isolement et n’accepte pas le retour dans leurs 

unités après un très court séjour, remettant en cause l’effectivité de la mesure). 

Les établissements de santé doivent solliciter leur comité d’éthique, le cas échéant pour aviser 

les pratiques en termes d’isolement et de contention. La littérature est, aujourd’hui, 

suffisamment renseignée pour irriguer certaines réflexions. 

 

 

Recherche sur l’impact l’informel dans le travail infirmier en psychiatrie 

 

Validée par le Conseil Scientifique de la Recherche (CSR) du CH Vinatier (69) en 2012, cette 

étude sur l’informel dans les soins infirmiers en psychiatrie est une recherche qualitative 

descriptive et compréhensive appliquée au domaine des soins infirmiers. L’informel est défini 

dans l’écart conséquent en psychiatrie en activité réelle dans le cadre du rôle propre et 

activité prescrite, puis entre soins programmés et activités non programmées. Elle vise à 

identifier, qualifier et caractériser les fonctions de l’informel dans le quotidien des soins 

infirmiers, objectiver les savoirs faire mobiliser et affirmer la nécessité d’assoir ces savoirs et 

ces pratiques sur des donnée valides. Il s’agit donc de déchiffrer les pratiques avant de les 

chiffrer. 

Les résultats présentés dans le rapport proviennent des outils d’investigation par entretiens, 

séquences d’observation et actions dialoguées. Les données recueillies ont fait l’objet d’un 

traitement par théorisation ancrée. 139 fonctions, sur 3 territoires 

patients/professionnels/équipe, en lien avec l’informel et le rôle propre infirmier ont été 

caractérisées pour ce premier niveau de résultats sur les trois que présente le rapport.  

  

L’informel dans le travail infirmier en psychiatrie,  Lanquetin, Jean-Paul, Tchukriel, 

Sophie, février 2012, 430 pages, non publié, disponible auprès des auteurs : grsi@ch-st-

cyr69.fr ou  https://www.rrspsy.fr/rsi/index.php/travauxpublications/205-informeljpltchukriel 
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https://www.rrspsy.fr/rsi/index.php/travauxpublications/205-informeljpltchukriel
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5. Discussion et conclusion 

 

Vers un moindre recours effectif 

 

Lors des travaux du groupe Audit Croisé en ARA, provenant de différents établissements et 

de différents métiers, nous avons travaillé à partir des expériences et des réflexions de chacun 

à partir du rapport du CRMC (mars 2017). En lien avec les trois niveaux de prévention, nous 

avons repris les différentes phases de ce processus, avec une attention soutenue sur l’amont 

du recours à l’isolement et à la contention, et des repérages sur le pendant et sur l’aval de ces 

mesures. C’est fort de ces dispositions que les binômes d’auditeurs sont allés à la rencontre 

de 13 établissements et de 31 équipes d’unités de soins.  

En 2017, nous écrivions en conclusion du rapport 53 : « Un enseignement s’impose à nous. 

Pour chaque item retenu, pour chaque élément de ce processus décisionnel, en isolant 

chaque variable, en repérant chaque paramètre, nous constatons qu’avec une approche 

rigoureuse et exigeante, chaque item peut constituer en soi un facteur de moindre recours. 

Dès lors, l’addition de ces éléments peut venir étoffer un répertoire de ressources 

alternatives, susceptible d’impacter significativement nos pratiques et les évolutions vers un 

moindre recours. »  

Ce constat et cet enseignement se sont confirmés et des exemples d’évolutions remarquables 

peuvent en témoigner en région. Au niveau d’un établissement, soulignons à titre d’exemple 

les évolutions réalisées sur le CPA de Bourg en Bresse54 en quelques années, avec des baisses 

de recours à l’isolement moyennes de 63 % et des pointes de moins 80% sur certaines unités. 

Pointé en mars 2016 par le CGLPL et objet de recommandations paru au JO, une nouvelle 

visite de contrôle eu lieu trois après en juin 2019. Celle-ci donna lieu à un communiqué55, 

lequel note : « Cette équipe (du CGLPL, NDA) a pu constater une évolution remarquable du 

fonctionnement de l’établissement, conduite dans un temps particulièrement court et portée 

par la mobilisation du personnel du centre psychothérapique de l’Ain, soudé dans une 

volonté commune de changement. […] Le recours à l’isolement et à la contention a été 

totalement repensé, réflexion qui a conduit à une diminution conséquente du nombre et de la 

durée des mesures. Ces dernières se déroulent dans des conditions matérielles respectueuses 

de la dignité et du bien-être. L’isolement et la contention sont désormais, en pratique et dans 

l’esprit des soignants, une mesure de dernier recours. » 

Notons que ces évolutions se sont réalisées à effectif constant, voir marquées par une 

démographie médicale pénalisante.    

 
53 Rapport « Isolement en contention : repères pratiques pour en limiter le recours », page 41 ; : 

https://www.rrspsy.fr/rsi/index.php/actus/80-actus/234-isolement-et-contention-reperes-pratiques-pour-en-

limiter-le-recours 
54 Les données dont nous disposons font état d’un taux d’occupation en 2014 de 66,2 % reparti sur une capacité 

de 46 chambres d’isolement, soit 11 115 jours. En 2019, ce taux était passé à 50,1% réparti sur 22 chambres 

d’isolement pour 4023 jours. Soit, sur cette période, une suppression de 24 CI et une diminution de 7092 jours, 

soit  moins 63,80%. Une réduction moyenne des deux tiers mais avec taux parfois supérieurs dans certaines 

unités, pouvant aller jusqu’à moins 80%, chiffres citées lors des présentations respectives à la journée Moindre 

recours organisé par le CHU de St Etienne du 20 novembre 2018 ou lors des 3ème Rencontres soignantes en 

Psychiatrie (RSP) organisées à Lyon le 29 novembre 2017. 
55 CGLPL ; communiqué de Me Adeline Hazan suite à la deuxième visite au centre psychothérapique de l’Ain 

(Bourg en Bresse) du 3 au 13 juin 2019. Voir : https://www.cglpl.fr/wp-

content/uploads/2019/06/20190613_communiqu%C3%A9-deuxi%C3%A8me-visite-CPA-de-lAin.pdf 

https://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2019/06/20190613_communiqu%C3%A9-deuxi%C3%A8me-visite-CPA-de-lAin.pdf
https://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2019/06/20190613_communiqu%C3%A9-deuxi%C3%A8me-visite-CPA-de-lAin.pdf
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L’importance de ces changements, comme l’a montré sur un plan très différent l’adaptation 

des organisations de la psychiatrie lors de la crise liée à la pandémie Covid au printemps 

2020, peut nous permettre de capitaliser sur ces potentiels d’évolutions de notre discipline. 

 

Vers une réflexion élargie sur la contrainte en psychiatrie 

 

En psychiatrie, au niveau régional ou national,  les établissements présentent de fortes 

disparités, notamment au regard des libertés et du respect des droits fondamentaux (liberté 

d’aller et venir, de disposer de ses effets personnels, de refuser ou négocier son 

traitement) : tandis que des établissements se caractérisent par un recours important à des 

mesures coercitives (mise à l’isolement, injection forcée, contention mécanique, soins sans 

consentement, fermeture du service), d’autres ne recourent que peu, voire pas, en national, 

à ces mesures. Le lien entre les hospitalisations sous contraintes et les recours aux 

isolements et contention est linéaire et mécanique puisque ces dernières dispositions 

s’adressent à une population relevant, sauf exception sur un temps très bref, de ces 

mesures. 

 

Ces disparités sont relevées et rappelées à maintes reprises, citons : 

 - Le rapport Robiliard de février 201756 : « La disparité territoriale dans 

l’organisation des soins constitue un enjeu majeur. Ce constat vaut également pour 

l’admission en soins sans consentement, régime pour lequel les chiffres portés à la 

connaissance des rapporteurs témoignent d’une réelle hétérogénéité. »,  

 -  Le Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté (CGLPL)57 lors de son 

départ de son mandat non renouvelable à la tête de cet organisme indépendant58 et fort de 

ses 164 visites en EPSM porte le constat suivant :  Cet ensemble de visites sur le terrain —

 avec en général une semaine passée sur place, voire quinze jours pour les gros 

établissements — a fait apparaître des "pratiques fortement disparates [sur les territoires] 

qui vont d’une prise en charge efficace et bienveillante à une prise en charge brutale". 

Des pratiques qui varient d'un établissement à l'autre, voire d'un service à l'autre.   

 -  Et plus récemment dans l’Atlas de la santé mentale en France59. 

Dans cette dernière version de L’Atlas, à partir des données de l’année 2015, Magali Coldefy 

relève : « Les variations départementales sont particulièrement marquées pour les SPI : elles 

varient ainsi dans un rapport de 1 à 69 entre départements, contre 1 à 20 pour les SDRE60 

et 1 à 7 pour les SDT. Si une grande partie de ces variations s’explique par des différences 

 

56  Rapport d’information déposé par Denys Robiliard « en conclusion des travaux de la mission 

d’évaluation de la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de 

la loi n° 2011-803 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 ». http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-

info/i4486.asp 
57 CGLPL, Soins sans consentement et droits fondamentaux, Dalloz, 2020.  
58 Dépêche Hospimédia du 13 juillet 2020 ; «  Le mandat d'Adeline Hazan a permis "un nouveau regard" sur 

L’enfermement en psychiatrie » 
59 Coldefy M., Gandré C. (dir.), Atlas de la santé mentale en France, IRDES, 2020, 160 pages, pages 85-88 ;  

 https://www.irdes.fr/recherche/ouvrages/007-atlas-de-la-sante-mentale-en-france.pdf 
60 Un écart de 1 à 28 est relevé dans cette fourchette haute en 2012 entre la préfecture de la Haute-Marne et celle 

de la Meuse, « sans explication démographique ou épidémiologique » constate la Haute Autorité de Santé. 

Source, Le Point n°2188 du 21 août 2014. 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i4486.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i4486.asp
https://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2020/06/Rapport-soins-sans-consentement-et-droits-fondamentaux_web.pdf
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dans les populations prises en charge et le contexte socio-économique environnant sociale et 

de défavorisation) [Coldefy et al. 2016], l’importance de ces disparités questionne. » 

 

Une interprétation de ces mesures est ensuite portée en regard de la littérature scientifique 

internationale. Les auteurs de l’Atlas en santé mentale notent : « Elles sont couramment 

interprétées comme un marqueur de la qualité des soins car des prises en charge optimales 

ne devraient pas mener à des situations de crise (OMS, 2005, 2012 ; Center for Quality 

Assessment and Improvement in Mental Health, 2015 ; Donisi et al.), En effet, le recours aux 

soins sans consentement n’est rétrospectivement pas perçu comme justifié ou bénéfique par 

les patients (Katsakou et Priebe, 2006) et peut nuire à la relation thérapeutique. »  

Ce dernier point est confirmé par une étude de méta-analyse publiée dans la The Lancet 

(2019) par Suzan Walker and Co 61 : « Le fait de subir une mesure de contrainte peut 

conduire à un évitement des services de santé mentale et à la mise en place d’un cycle 

continu d’admissions involontaires. Le recours à l’hospitalisation psychiatrique non 

volontaire varie considérablement d’un pays à l’autre ». 

Pour expliquer ces disparités, sont généralement convoquées des raisons combinant des 

déterminants sociologiques, économiques ou d’organisation des soins - (Raisons relatives à la 

composition de la population accueillie, à la formation des professionnels, ou au ratio 

soignants/soignés, voire à des résonnances étroites entre les micros cultures et la pathologie 

mentale, etc.). Toutefois, ces raisons, qui ne sont pas forcément à exclure, ne sont pas 

suffisantes. À population ou à effectif similaire, des établissements ou des secteurs présentent 

des fonctionnements parfois très différents au regard des libertés individuelles.  

Surtout, et il s’agit là à notre sens d’un des enseignements majeurs de cette période depuis 

2016, on peut remarquer que des établissements, ou des unités, se transforment en un temps 

relativement bref et modifient de manière très significative leur organisation dans le sens 

d’un moindre recours.  Le regard clinique qui porte ces dernières modifications devient alors 

la variable surdéterminante avant toutes les autres variables citées plus haut. 

 

L’évolution du cadre réglementaire, en faire une opportunité 

Ces questions relatives à la coercition en psychiatrie sont présentes au niveau international. 

Citons la Nouvelle Zélande, pays au niveau économique proche de la France, qui rentre en 

2020 dans une politique abolitionniste du recours à l’isolement et aux contentions 

mécaniques. 

Si l’on porte un regard historique, celui de la longue durée, on constate qu’une réflexion et 

des modifications de pratiques se retrouve à intervalle régulier dans l’histoire de la 

psychiatrie contemporaine, et cela bien avant l’arrivée des neuroleptiques, depuis Jean-

Baptiste Pussin et Philippe Pinel en 1793, cité par Dominique Friard62, les travaux des 

 
61 Walker, Suzan and co, « Facteurs cliniques et sociaux associés à un risque accru d'hospitalisation 

psychiatrique involontaire : revue systématique, méta-analyse et synthèse narrative »  

www.thelancet.com/psychiatry,  Vol 6 Décembre 2019, pages 1039-1053. 
62 Friard, Dominique, De l’agitation à la violence, revue Santé Mentale, N°187, avril 2014, pages 20-24 

http://www.thelancet.com/psychiatry
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psychiatres Maximien Parchappe (1853)63, Paul Sérieux (1903)64, Hermann Simon (1929)65 

Philippe Paumelle (1953)66. 

Ces dernières années, ce questionnement est devenu central en regard de la poussée 

réglementaire. 

Plus récemment, dans une décision rendue ce 19 juin 2020, le Conseil constitutionnel a 

déclaré inconstitutionnel le cadre légal actuel des mesures d’isolement et de contention 

en psychiatrie67. Les sages déclarent que l’abrogation effective de ces dispositions légales 

est fixée à la fin de l’année 2020. Le Gouvernement devra donc légiférer de nouveau d’ici la 

fin de l’année. Après cette échéance, l’entrée en vigueur de cette inconstitutionnalité 

empêchera toute possibilité de placement à l’isolement ou sous contention des personnes 

admises en soins psychiatriques sous contrainte dans les hôpitaux. L’avis rendu est fort et va 

inviter à revisiter la loi du 26 janvier 2016 en regard de cette judiciarisation de ces mesures. 

Ainsi, les derniers points d’extraterritorialité juridique de la psychiatrie vont tomber. 

 

Notons que toutes les évolutions législatives de ces dernières années, loi du 11 juillet 2011, 

modifié le 27 septembre 2013, loi du 16 janvier 2016 et demain nouvelle loi sur la 

judiciarisation des mesures d’isolement et de contention font toutes suite à des questions 

prioritaires de constitutionalité (QPC) déposées par des associations de patients dont le 

CRPA68 (Cercle de réflexions et de propositions d’actions sur la psychiatrie). Ces 

interpellations et ces évolutions ne viennent donc pas de la psychiatrie, mais de l’extérieur de 

la discipline, soit avec les QPC du CRPA portées par le très efficace barreau de Versailles, 

soit avec les recommandations et rapports du CGLPL notamment. Ces interpellations en font 

plus sur ce cadrage légal que la discipline ne l’aurait même imaginé pour elle-même. 

 

Cette situation d’un recours croissant à ces mesures, au moins jusqu’à la loi de 2016, étaient 

connues et font l’objet d’un consensus d’approbation. Pour autant, le constat de ces 

augmentations n’est pas nouveau. Il avait été porté dès juin 2003 lors des Etats généraux de la 

psychiatrie69 à Montpellier et avancé comme un symptôme des difficultés que rencontrait la 

psychiatrie sectorisée. Aucun enseignement n’en avait été tiré par la suite. 

 

Une modification de paradigme 

En région comme en national, cette évolution réglementaire a permis de manière 

pragmatique, des évolutions parfois remarquables en termes de moindre recours, débloquant 

des pratiques que l’on pensait figées ou immuables.  

 
63 Parchappe, Maximien, Les principes à suivre dans la fondation et la construction d’asiles d’aliénés, 1853 
64 Sérieux, Paul, Assistance aux aliénés, rapport au Conseil Général de la Seine, 1903. 
65Hermann 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 St Anne à Paris (75) 
66 Paumelle, Philippe, Essai de traitement collectif du quartier d’agités, Edition ENSP, Rennes, 1999. 
67 Voir sur  la vidéo de la séance du Conseil constitutionnel du 2 juin qui a donné lieu à cet avis ; 

https://www.dailymotion.com/video/x7ua0s4 
68 Voir le site ; https://psychiatrie.crpa.asso.fr/_CRPA_ 
69 En juin 2003, une vaste mobilisation unitaire de 2000 professionnels de la psychiatrie se rencontrait pendant 3 

jours à Montpellier pour attirer l’attention sur la crise de la psychiatrie et émettre des propositions. 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020844QPC.htm
https://www.dailymotion.com/video/x7ua0s4
https://psychiatrie.crpa.asso.fr/_CRPA_
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Lors de ses travaux et de sa campagne d’audits, les membres du groupe ont gardé sur ces 

questions une position se rapprochant de l’idée philosophique de l’épochè. La composition du 

groupe Audit est issue de professionnels de terrain à une échelle régionale. A ce titre, nous 

savons aussi que ces variations de recours à ces mesures de contraintes traduisent également 

des situations d’arbitrages complexes pour les membres des équipes de soins qui font face à 

des injonctions contradictoires, à différents niveaux : d’une part, le devoir de protection des 

personnes et, d’autre part, le respect de la liberté des individus de consentir ou non aux soins. 

Et si la psychiatrie est coutumière de ce type d’injonction, force est de constater leurs 

montées en puissance ces dernières années et leur potentiel de déstabilisations. 

Ce constat que nous portons sur ces évolutions et ces injonctions parfois paradoxales 

nécessitent d’autant plus des lignes de pensées institutionnelles et médico-soignantes 

affirmées, susceptibles de rétablir ou maintenir une hiérarchie des normes à même de contenir 

et de tenir ensemble ces injonctions. Un soubassement conceptuel et une armature théorique 

constituent donc un contexte favorable à ces réflexions et ces évolutions de pratiques. Notre 

rapport d’audits croisés régional souhaite, à son niveau, peut contribuer à ce fond. 

La modification de paradigme tient à la levée de l’ambivalence quant au statut de ces 

mesures, médicalisées depuis la fin des années 90, judiciarisées demain. Ce que résume le 

CGLPL dans le constat suivant ; « Cette évolution "a eu pour intérêt de lever l’ambiguïté sur 

leur nature que l’on ne peut plus désormais considérer comme un acte de soin mais 

seulement comme une mesure de sécurité ». La privation de liberté n’est plus la conséquence 

du recours à une modalité thérapeutique d’isolement. Désormais, le législateur définit ces 

recours par leur caractère de privation de liberté, nonobstant l’indication initiale qui devient 

une décision et non pas une prescription médicale.  

La décision a pris le pas sur la prescription. Les mesures de restriction momentanées des 

libertés prennent la place des cadres de soins. Libertés fondamentales et soins sont enfin 

différenciés. Ces interrogations ne sont pas faites pour mettre à mal la discipline, mais au 

contraire, de notre point de vue, pour la renforcer. Cette modification de paradigme nous 

permet, et ce phénomène est nouveau, d’ouvrir à des confrontations de pratiques et à des 

analyses comparatives. Nous pouvons collectivement dépasser l’opposition binaire qui a 

longtemps prévalu sur cette question, dans notre discipline, lorsqu’elle a été réduite à un face 

à face, imaginaire et stérile, entre « réalisme » et « angélisme ».  

 

Cette opposition se nourrissait, selon nous, des effets de reports, par exemple, en interne de 

la diminution des recours coercitifs vers une augmentation des sédations, en externe, d’une 

diminution des isolements et des contentions vers des formes de sous-traitance par des 

services tiers ou voisins. Dans les deux cas, la position de doute des acteurs sur ces effets de 

report, lesquels ne sont pas rapportés et renseignés dans la littérature, témoignent d’une forme 

d’incrédulité sur la possibilité de « faire autrement » et de diminuer ces hauts niveaux de 

recours aux isolements et contentions.  Les évolutions sur ces questions nous invitent 

aujourd’hui à regarder cette économie de la contrainte dans son ensemble, en lien avec 

l’ensemble des mesures de restriction des libertés, afin de pénétrer dans ce cercle et d’en 

trouver des points de rupture. 
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La question du droit des patients, en lien avec l’émergence des associations d’usagers à la fin 

des années quatre-vingt-dix s’est affirmée, puis imposée dans notre paysage sociétal et 

disciplinaire. A titre d’exemple de ces évolutions majeures, l’exigence d’une identité de sujet 

et non de diagnostic, la place autour de la capacité d’agir, avec le concept 

d’« empowerment », et surtout l’affirmation du concept/programme de rétablissement70, 

l’accompagnement au « recovery », lequel a été mis en avant par l’OMS71 et le Conseil des 

droits de l’homme de l’ONU72 comme un des objectifs des services de Santé mentale. 

Aujourd’hui, un consensus et un accord s’établit sur la réduction des mesures d’isolement et 

de contention en psychiatrie. Les objectifs poursuivis semblent arriver à un carrefour quant à 

ses orientations, oscillant entre d’un côté réduire l’usage en réduisant les abus, et de 

l’autre réduire l’usage comme étape préliminaire à une abolition.  

Une position que notait déjà le psychiatre italien Mario Colucci73 en 2008 entre dynamique 

de contrôle et dynamique abolitionniste : « D’abord les dynamiques de contrôle de 

l’enfermement, basées sur l’idée que l’enfermement est une nécessité dont il faut prévenir des 

abus. Cette nécessité serait inhérente à la ‘maladie mentale’ qui rendrait, dans certaines 

situations que le psychiatre est le seul à pouvoir définir, les personnes dangereuses ou 

incapables. Poursuivant un objectif d’ordre public, elles reposent sur la détection et 

l’anticipation des conséquences, mettent en avant l’évaluation clinique et l’importance du 

pronostic. Ensuite, les dynamiques d’abolition de l’enfermement, le reconnaissant comme 

une violence dont le médecin peut être acteur mais dont il ne peut être juge. Basée sur la 

protection des droits des personnes, elles reposent sur la détection et la correction des 

problèmes de santé, mettant l’accent sur les limitations fonctionnelles et leur 

rétablissement. »   

Cette question est en tension particulièrement concernant le recours à la contention dont on 

sait que son usage réduit l’accès aux soins des personnes ayant été entravés ou craignant de 

l’être. Cette position abolitionniste, effective sur une dizaine de sites sectorisés en France74,  

est maintenant celle de l’UNAFAM par la voix de sa présidente en juillet 2020 Mme Marie 

Jeanne Richard75, « Il est temps de mettre un terme à la contention. Elle s’oppose à 

l’établissement d’un lien de confiance. Elle est maltraitante et engendre de la violence qui 

elle-même appellera la contrainte. Elle engendre de la douleur physique et psychique ». 

Le travail du groupe Audit Croisé s’inscrit dans cet environnement évolutif sur une ligne 

pragmatique que l’on pourrait résumer par « Commençons par réduire… ». Fort du constat en 

international comme en national que les équipes qui connaissent des résultats déterminants se 

 
70 Une définition du rétablissement de 2006, cité par Antoine Baleige, thèse de médecine 2019, page 125 : « 

Une définition claire du rétablissement est difficile à définir et signifie différentes choses pour différentes 

personnes. Mais la plupart des gens s'entendent pour dire qu'une personne "en rétablissement" s'efforce de 

reprendre le contrôle de sa vie et d'atteindre ses propres buts et rêves » M.E. Copeland, 2006 Extrait de 

Involuntary Committment and Recovery: An Innovative Mental Health Peer Support Program [186] 
71 Organisation des Nations Unies. Santé mentale et droits de l’homme - A/HRC/34/32. United Nations. 2017 
72  Organisation Mondiale de la Santé. WHO QualityRights Tool Kit. World Health Organization. 2012 
73 Colucci, Mario, la Psychiatrie dans l’histoire, J. Arveiller (dir.), Caen, PUC, 2008, p. 301-312, «  Le 

« moment heureux de la psychiatrie italienne. 
74  Lors de ses travaux, le groupe Audits a recensé en national une dizaine de sites sectorisés, publics et ESPIC, 

urbains et ruraux qui ne pratiquent pas le recours aux contentions. 
75 Site internet de l’Unafam,  rubrique, la lettre de la présidente, juillet 
2020 : https://www.unafam.org/actualites/sur-les-chemins-de-traverse,  

https://www.unafam.org/actualites/sur-les-chemins-de-traverse
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sont inscrites dans un axe réductionniste. Travaillons pour un moindre recours, puis 

confrontons nos pratiques, nous avons à apprendre de nos retours d’expériences, de nos 

convergences autant que de nos différences. 

Quel que soit notre métier d’origine et notre site d’activité, notre travail clinique commun est 

avant tout de prêter notre appareil psychique à la relation, particulièrement dans ces moments 

de crises à fortes intensités émotionnelles et à risque de recours à des mesures surprivatives 

de liberté.  

Notre objectif commun est d’ouvrir à des modalités relationnelles propices à l’instauration 

d’une relation de soins. Notre souhait est de construire au plus tôt des repères pour une 

alliance thérapeutique dont nous connaissons les déterminants favorables en termes de 

moindre recours et plus largement en termes plus favorables de parcours de soins, d’accès 

aux suivis, à la réhabilitation, au rétablissement et à la prévention des rechutes.    

 

A cette fin, pour demain, soulignons quelques déterminants et conditions favorables à une 

politique effective de moindre recours aux mesures d’isolement et de contentions : 

 

 - la question de la place du droit, et du tiers qu’il représente, « la force du droit contre 

le droit de la force »76,  

 - la mise en place d’outils (Plan de crise conjoint, directives partagées, décisions 

partagées, etc.) associant au plus près le patient,  

 - une philosophie de soins intégrant le rétablissement,  

 - des organisations et des moyens privilégiant la disponibilité et le mouvement 

« d’aller vers » des soignants, en ambulatoire comme en hospitalisation temps plein, 

 - des formations dédiées aux alternatives, notamment dans le cadre du rôle autonome 

des infirmiers en psychiatrie. 

 

Perspectives 

La finalisation du programme Audit Croisé sur le moindre recours en région ARA a connu 

différentes limites dans son déroulement. Parmi celles –ci, notons en particulier la limite 

temporelle avec le changement de portage du programme du CRMC initial vers une reprise 

par le GRSI, la crise sanitaire liée à la pandémie Covid-19. Dans un environnement et un 

contexte très évolutif sur ces questions, cette temporalité sur le moyen terme a fait perdre en 

pertinence les éléments comparatifs et nous a amenés à une présentation anonymisée.  

Cette dernière s’inscrit également dans un objectif d’émulation en région dégagé d’une 

logique de compétition, laquelle n’était pas recherchée. Des restitutions auprès des 

établissements en particulier sont envisageables avec les binômes des auditeurs mobilisés. 

 
76 Dans le sens proposé par le CGLPL dans une dépêche Hospimedia datée du 26 juin 2020 avec la citation 

complète ; « "Pour que s'exerce pleinement, au sein des lieux d'enfermement, la force du droit contre le droit de 

la force, il est essentiel de faire des droits de la défense des droits premiers, non pas en importance mais dans 

l'ordre des moyens", 
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La deuxième limite concerne la nature déclarative du recueil de données ouvrant sur un biais 

de désidérabilité sociale. Celle-ci tend à niveler les écarts de pratique et à limiter le 

recensement des alternatives. 

Une dernière limite tient à l’imprécision de nos formulations sur certaines questions ne 

permettant d’effectuer un repérage qui aurait pu gagner en finesse. 

Toutefois, les lignes de forces de ce travail restent manifestes  

 

- Une réflexion pluriprofessionnelle et interétablissement sur une problématique majeure 

partagée de santé publique, de libertés individuelles et d’image de la psychiatrie. 

- Des éléments de réflexions cliniques partagés pour un moindre recours à fort coefficient de 

retour et d’intégration dans les pratiques cliniques. 

- Une dynamique régionale et un référentiel de travail partagé qui ne demande qu’à s’affirmer 

et se déployer durablement. 

- Une montée en compétences des participants du groupe et donc des ressources régionales en 

Audit croisé. 

A cette fin, et dans une perspective de maintien et de développement de cette dynamique, le 

groupe propose : 

  - Une dynamique de présentations aux établissements qui le souhaitent, telle qu’elle a 

pu être réalisée initialement avec le groupe CRMC. 

 - La possibilité de tenir une journée de retours sur les pratiques de moindre recours en 

région sous l’égide de l’ARS. En effet, lors de nos travaux, nous avons recensé de 

nombreuses pratiques innovantes qui méritaient d’être connues, soutenues, partagées et 

valorisées.  

  

Ainsi, nous avons recensés ;  

  - Retour d’expérience du CPA : des recommandations de mars 2016 au 

communique du CGLPL de juin 2019, 3 ans d’évolutions. 

  -   Un logigramme pour le moindre recours (CH St Cyr, voir fin de document) 

  - Valoriser et soutenir les pratiques contenantes, tenue d’un cahier de bord, CH 

Drôme Vivarais (26) 

  - Le Soclecare, un socle pour le moindre recours, CH AHSM le Puy en Velay 

(43)  

  - Un chariot avant l’urgence, dispositif mobile de prévention primaire et 

secondaire, CH Saint Cyr au Mont d’Or (69) 

  - Du logigramme à l’identification de stratégies alternatives, équipe IPA du 

CH SJD (69) 

  - La médiation pleine conscience, comme outil de prévention secondaire, CPA 

 

Enfin, un des enseignements principaux des groupes de travail du CRMC, puis de la 

finalisation du groupe Audit, tient à l’importance de limiter les effets locaux de dynamique 

parfois d’entre-soi que la psychiatrie peut connaitre.  
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Confronter ses pratiques en région, réfléchir collectivement à des problématiques communes 

dans une dynamique horizontale, activer un réseau en ce sens, ces initiatives se sont révélées 

comme autant de possibles, très facilement réalisables et bénéfiques pour l’ensemble.  

Cette dynamique précieuse doit se maintenir et connaître des voies pour son développement. 

 

Fait à Saint-Cyr au Mont d’Or, le 23 septembre 2020 

 

Jean-Paul Lanquetin (ISP – GRSI) et Loïc Rohr (IDE – GRSI) 
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6. Sélection de recherches et rapports 

 

Lors de ses travaux, le groupe Audit n’a cessé d’alimenter ses réflexions thématiques à partir 

des lectures des membres du groupe et du travail de veille documentaire effectués par le 

GRSI. Ces ressources documentaires viennent de différentes provenances et concernent aussi 

bien la littérature professionnelle que scientifique. 

 

Ce dernier domaine a fait l’objet de recensions régulières dans une forme non arrêtée de 

revue de la littérature scientifique et certaines recherches et rapports sur notre thème ont 

retenu particulièrement notre attention. 

 

Le principe de cette proposition de sélection, par définition non exhaustive, est retenu d’une 

part dans la volonté de diffuser une culture de recherche et d’autre part pour souligner les 

apports, les initiatives et les expériences d’hôpitaux, d’équipes au niveau international. 

 

Toutes ces expériences ont en commun de pouvoir se réaliser à moyens constants, leurs mises 

en place relèvent surtout des organisations locales, et à ce titre elles peuvent alimenter nos 

répertoires de ressources et devenir éligible à des formes partielles ou plus complètes de 

transférabilité suivant les contextes locaux. Bref, elles nous invitent à réfléchir à nos 

pratiques. 

 

Nous proposons donc à l’attention du lecteur cette sélection subjective dont le point commun 

tient à l’originalité et aux résultats significatifs. Hormis notre coup de cœur pour le rapport 

sur l’hôpital de Salem, la présentation des recherches suivantes n’est pas hiérarchisée. 

 

 

 1/ Rapport : Hôpital de Salem (2005, Oregon – USA) 

Ce rapport a suscité un mouvement de coup de cœur dans notre groupe lors de son partage. 

Contention et isolement : le modèle pour éliminer leur utilisation dans les soins de 

santé77. Murphy et Bennington-Davis entreprennent une approche contemporaine pour 

éliminer l'utilisation de la contention et l'utilisation de l'isolement. Leur lieu est un hôpital 

général de 280 lits dans l'Oregon (USA) avec une unité d'hospitalisation psychiatrique 

autonome, à trois pâtés de maisons de l'hôpital principal. Cette dernière unité est sécurisée 

avec 24 lits et une durée moyenne de séjour de huit jours. Environ un tiers des personnes 

admises subissent leur première hospitalisation psychiatrique. Leurs modèles viennent de 

changement organisationnel, le modèle de récupération, l'effet Hawthorne, ceux d’industries 

japonaises et de la Commission mixte d'accréditation des organisations de soins de santé. Le 

tissage de ces sources assez divergentes se réalise dans une approche intéressante qu'ils 

appellent le « modèle d’engagement ». 

 
77 MURPHY Tim ,  BENNINGTON-DAVIS, Maggie, Restraint and Seclusion: The Model for Eliminating 
Their Use in Healthcare,  published by HCPro, Inc, 2005, ISBN-13: 978-1-57839-622-1, ISBN-10: 1-57839-

622-0 
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Les auteurs soutiennent que pour que le traitement soit efficace, il doit être « administré en 

toute sécurité, avec respect et humanité ». Les auteurs expliquent qu'un hôpital « est un 

système social qui influence fortement les employés et les médecins à travers sa culture ». Le 

modèle d’engagement concerne tous les acteurs de l’établissement, toutes les catégories de 

professionnels autour d’un socle de philosophie déclarative de non-violence.  Inscrit dans une 

perspective de rétablissement, citons un exemple de déclaration de non-violence : « Cet 

hôpital est un lieu de guérison. Pour être un lieu de guérison, nous travaillerons tous pour 

que cela reste non-violent » et que l'environnement créé devrait être « un lieu de sécurité et 

de respect absolue pour le personnel et les personnes servies ». 

 Concernant l’isolement, pour les chiffres, page 123, nous trouvons les indications suivantes, 

année 2000 avant implémentation, 1450 heures /an, année 2001 implémentation = 240 

heures, 36,9 heures en 2002, 2h25 en 2003 et 10 minutes en 2004.  Soit un moindre recours 

diminué de 99,98%. Les auteurs soulignent la reproductivité du modèle. 

 2/ Recherche en sciences infirmières, Le modèle PET (Suède -2016) 

La qualité des interactions influence la vie quotidienne dans les soins psychiatriques 

hospitaliers : le point de vue des patients78. Cette étude menée en Suède, par des 

infirmières en psychiatrie a retenu notre attention par sa proximité avec les initiatives 

SocleCare issues de la recherche de Lanquetin-Tchukriel (2012) sur la contribution au soin 

du rôle propre infirmier. Les auteurs abordent les interactions entre le personnel soignant et 

les patients, en s’appuyant sur les expériences vécues des patients en unité de soins 

psychiatriques. Les auteurs de cette recherche ont voulu mesurer l’impact de la relation 

soignant/soigné au quotidien dans les services de soins. Selon les usagers, le fait d’établir une 

relation de confiance, de réaliser des activités dans le service, d’être présent, à l’écoute, 

favorisent un climat propice aux soins.  

Les auteurs se sont ensuite intéressés à la mise en œuvre d’un Temps d’Engagement 

Protégé (PET) qui est défini comme étant « Une période fixe chaque jour pendant laquelle 

les activités administratives et les visites sont suspendues » visant à « sanctuariser » cette 

offre de disponibilité. L’objectif est que le personnel soignant puisse se concentrer sur les 

interactions avec les patients dans un axe de prévention primaire et secondaire. 

 

3/ Recherche Ferrepsy (France, débuté en 2016) 

 

Étude observationnelle rétrospective multicentrique sur l'apparition d'événements 

indésirables entre services d'admission psychiatrique utilisant la politique de la porte 

ouverte versus politique de la porte fermée.79 Il s’agit d’une étude observationnelle 

rétrospective sur 5 établissements du Sud-Ouest. Les auteurs partent du double constat qu’il 

existe une grande variabilité dans l’utilisation des espaces ouverts et fermés entre hôpitaux de 

la région et au sein même des hôpitaux et de celui d’une faiblesse des travaux sur ce thème.  

 
78 Molin, Jenny, H. Graneheim, Ulla, Lindgren, Britt-Marie « Quality of interactions influences everyday 

life in psychiatric inpatient care—patients’ perspectives ». International Journal of Qualitative Studies on 

Health and Well-being 11, no 1 (1 janvier 2016): 29897. 
79 Corentin Cambonie, psychiatre, Voir le site de la Ferrepsy; 

https://www.ferrepsy.fr/site/recherche/#470e7229ad7881d65 

https://www.ferrepsy.fr/site/recherche/#470e7229ad7881d65
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(Résumé d’auteur). Après une revue systématique de la littérature internationale, l’étude 

compare deux types de services de secteur, ceux n’utilisant que l’unité ouverte (politique de 

la porte ouverte ou PPO) et ceux utilisant des unités ouvertes et fermées (politique de la porte 

fermée ou PPF). L’hypothèse émise est une meilleure prévention des risques (fugues, 

suicides, actes hétéro-agressifs déclarés) mais une utilisation plus fréquente des isolements et 

contentions dans les services n’ayant recours qu’aux unités ouvertes. Après appariement des 

groupes sur certaines variables, nos résultats montrent que les unités PPO entraînent moins 

d’événements indésirables (fugues, isolements et contentions) que les unités PPF. Il se 

pourrait donc que les unités ouvertes préviennent mieux les risques et n’augmentent pas les 

isolements et contentions par rapport aux unités fermées des services d’admission 

psychiatrique en France. Cette étude rejoint les conclusions de l’étude de Shneeberger80- 

(2017), menée en Allemagne sur une période de 15 hôpitaux et une inclusion de 21 

établissements, quand elle observe ; « La contention ou l'isolement pendant le traitement était 

moins probable dans les hôpitaux ayant une politique de porte ouverte ». Elle rejoint 

également l’étude observationnelle longitudinale de Jungfer et Shneeberger81- (2014) mené 

en Suisse sur un hôpital pour une une période de deux ans et qui arrive aux mêmes 

conclusions. 

4/ Recherche en sciences infirmières, « Sortir à tout prix » (Suisse, 2016) 

Sortir à tout prix : Perspectives des patients hospitalisés sous contrainte en psychiatrie : 

une étude par théorisation ancrée. Cette recherche doctorale en Sciences Infirmières a été 

menée par Maryline Abt82, à l’Université de Lausanne. L’auteure part du constat que 

l’hospitalisation contre son gré dans un service de psychiatrie est une expérience aux effets 

parfois traumatisants. En effet, la contrainte empêche bien des manifestations de la liberté 

d’action d’un individu. A ce jour, les connaissances des effets de la contrainte et de la 

manière dont elle fait réagir le patient sont pauvres. Il est toutefois possible de constater que 

les conséquences sont multiples et touchent tous les acteurs, tant le patient et sa famille que le 

soignant qui est obligé de l’exercer. Ces mesures ont un impact sur la relation soignant-

soigné. Il en résulte bien souvent des résultats négatifs par l’altération de l’alliance 

thérapeutique notamment. 

 Les résultats ont permis de dégager 6 phénomènes éclairant la perspective du patient sous 

contrainte : la rupture du cours de la vie quotidienne, la judiciarisation du lien avec 

l’impression d’avoir commis un crime, la nébuleuse du « ILS » avec le pouvoir ressenti, le 

cadre et le contrôle qu’il implique, la stratégie pour une bataille avec la protestation et le 

mythe du bon patient avec l’idée de faire ce qu’il faut. Ces phénomènes mettent en lumière 

les pressions subies par le patient et s’articulent autour de catégories comme le pouvoir, la 

 

        80 Schneeberger, Andres R., Eva Kowalinski, Daniela Fröhlich, Katrin Schröder, Stefanie von Felten, 

Martin Zinkler, Karl H. Beine, et al. « Aggression and Violence in Psychiatric Hospitals with and without 

Open Door Policies: A 15-Year Naturalistic Observational Study ». Journal of Psychiatric Research 95 

(décembre 2017): 189-95. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2017.08.017. 

           81 Jungfer, Hermann-Alexander, Andres R. Schneeberger, Stefan Borgwardt, Marc Walter, Marc Vogel, 

Stefanie K. Gairing, Undine E. Lang, et 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): 94-99. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2014.03.020. 
82 Abt, Maryline, Sortir à tout prix : Perspectives des patients hospitalisés sous contrainte en psychiatrie : une 

étude par théorisation ancrée, Thèse de doctorat en sciences Infirmières, Université de Lausanne, 2016, 178 

pages. https://serval.unil.ch/resource/serval:BIB_04D0A02A9320.P001/REF.pdf 

https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2017.08.017
https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2014.03.020
https://serval.unil.ch/resource/serval:BIB_04D0A02A9320.P001/REF.pdf
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stigmatisation, la judiciarisation du lien et l’incertitude. Tous ces phénomènes sont orientés 

vers une catégorie centrale : « Sortir » de l’hôpital qui devient le but principal du patient qui 

va tout mettre en œuvre pour l’atteindre. Cette recherche constitue un point d’appui pour 

alimenter la réflexion sur l’ouverture des unités de soins. 

5/ Recherche en sciences infirmières, « Le programme d’admission contrôlé (PAC) par 

le patient »83 

Intégration d'un programme d'admission contrôlé par le patient dans un service 

hospitalier de santé mentale : une étude de théorie multicentrique84. Au Danemark, le 

PCA est une expérimentation novatrice. Cette étude publiée dans Qualitative Health Research 

(Ellegaard, Bliksted, Mehlsen, Lomborg, 2018) constitue une initiative organisationnelle 

lancée dans 11 unités psychiatrique d’hôpitaux publics du Danemark. Elle propose une 

nouvelle option pour les patients atteints d’une maladie mentale grave sujet à des ruptures de 

soins. Ce programme consiste à l’élaboration d’un contrat de soin entre le patient et les 

services de psychiatrie, donnant la possibilité au patient de se faire hospitaliser sans passer 

par les procédures habituelles d’admission. Le passage aux urgences ou chez un médecin 

traitant n’est plus indispensable. Chaque service pouvait prendre en charge un à trois patients 

sous contrat APC pour 21 lits au total. Les patients inclus dans ce projet devaient remplir 

plusieurs conditions : 

 1/ Diagnostic de psychose chronique évoluant depuis plusieurs années   

 2/ Des admissions fréquentes et de longues durées dans les services de psychiatrie ; 

 3/ Des antécédents de mesures coercitives ; 

 4/ Etre jugé apte par l’équipe médicale ;  

 5/ Accepter de faire partie de ce programme. 

Les utilisateurs d’un contrat d’auto-admission décidaient de se faire hospitaliser directement 

à un moment où ils se sentaient moins bien, pour une durée limitée (cinq à sept jours). 

L’objectif de ce projet est de faire participer activement les patients à leur prise en charge, de 

renforcer l’autonomie, la responsabilisation, diminuer les placements involontaires ainsi que 

les mesures coercitives. Les personnels soignants ont dû développer des compétences et des 

attitudes nouvelles. Au final, ce programme a participé à une amélioration dans la relation de 

confiance entre les patients et le personnel, un meilleur rétablissement, ainsi qu’une 

augmentation des capacités de décision des patients.  

 

 83  ELLEGAARD, Trine, BLIKSTED, Vibeke, MEHLSEN Mimi, et LOMBORG Kirsten. « Integrating a 

Patient-Controlled Admission Program Into Mental Health Hospital Service: A Multicenter Grounded Theory 

Study ». Qualitative Health Research 28, no 6 (1 mai 2018): 888-99. 

https://doi.org/10.1177/1049732318756301. Cité par Marion Ferrer, Mémoire de DU IPA en psychiatrie et santé 

mentale, 2017-2018 
84  FERRER, Marion, «  L’hospitalisation sans consentement. Entre contrainte et soin. Vers une évoution des 

pratiques ? » Mémoire de DU Infirmier de pratiques avancées en psychiatrie et santé mentale, Université Paris 

VII- Denis Diderot, promotion 2017-2018, 26 pages, page 16-17. 

https://doi.org/10.1177/1049732318756301
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6/ Recherche en sciences infirmières ; la recherche finlandaise de Kuosmanen – 2015.85  

Isolement vécu par les professionnels de la santé mentale. Nous avons cité longuement 

cette recherche dans notre rapport (voir page 49). Dans cette expérience à petite échelle, deux 

infirmières en santé mentale ont été volontairement isolées pendant 24h. L'objectif était 

d'explorer l'expérience de l'isolement, de comprendre et d'évaluer plus en détail l'impact de 

l'isolement et d'encourager la discussion sur l'une des controverses en soins infirmiers en 

santé mentale. Cette expérience a débouché sur des modifications de pratiques et sur des 

aménagements sur l’environnement 

7/ Recherche Action,86 le projet TARPI (2017) 

 

« Le projet TARPI, (Towards Alternative modes of Restraint in Psychiatrics 

Institutions) ou la formation comme outil de prévention en psychiatrie », Roland 

Pollefait87, Haute école de Bruxelles, centre de recherche C.E.R.I.S.E.S, Wim Verwaest, 

Cadre Soignant à la Direction des Soins du CHNP Ettelbrück, Luxembourg, Jerry Libert, 

Kinésithérapeute, Clinique Hospitalière Jean Titeca, Bruxelles, Belgique 

La recherche TARPI se veut en rupture avec les aprioris portant sur la gestion thérapeutique 

des crises des patients. La démarche est ici résolument inductive et part du postulat suivant : 

« les alternatives à la contention physique et à la mise en salle d’isolement existent et les 

soignants les créent quotidiennement au sein de leur unité ».   

TARPI est une collaboration entre trois hôpitaux psychiatriques de Bruxelles (Clinique 

Hospitalière Jean Titeca, CHJT), de La Haye aux Pays-Bas (Parnassia) et d’Ettelbruck 

(Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique, CHNP) au sein d’un programme européen 

Léonardo88. Le mandat de cette recherche-action a pour finalité de faire émerger de l’analyse 

des pratiques des membres du personnel soignant, des alternatives à la contention et à la mise 

à l’isolement du patient. Il s’agit d’identifier et de conceptualiser des interventions 

alternatives. Ces pratiques existent sur le terrain, mais elles souffrent d’un problème de 

visibilité. En effet, comment raconter ses trucs, ses astuces, ses tactiques, ses stratégies 

inventés, improvisés au quotidien pour faire face à la contingence de situations aussi urgentes 

qu’incertaines ? Quels mots pour le dire à soi-même, à ses collègues en intra ou en 

interdisciplinarité, à ses supérieurs ?   

L’issue du partenariat a donné suite à la co-construction et au développement d’une nouvelle 

action de formation. Celle-ci est développée sur base de :  

- « bonnes pratiques » identifiées dans le programme d’échanges européen Léonardo, 

pratiques issues des 3 hôpitaux, lesquelles mettent l’accent sur la relation. 

 
85 Kuosmanen, L et al. Seclusion experienced by mental health professionals. J Psychiatry Ment Health Nurse. 

2015 Jun; 22(5):333-6. 
86  La recherche-action est conçu comme un processus destiné à doter tous les participants des moyens 

d’améliorer leurs pratiques grâce à une analyse par théorisation ancrée (selon Pierre Paillé http:// 

www.erudit.org/revue/crs/1994/v/n23/1002253ar.pdf) 
87 Pollefait, Roland, Rendre visibles des gestes professionnels « anodins » : à la recherche d’alternatives à la 

contention en milieu psychiatrique, journal Européen d’Éducation Sociale A Periodical of FESET / Revue de 

FESET 28/29 – 2017, pages 108-125. 
88 Leonardo da Vinci est un programme mis en place par l’Union Européenne ayant pour but la mise en œuvre 

d’une politique de formation professionnelle en Europe. Le programme est ouvert à l’ensemble des pays de 

l’Union Européenne auxquels il faut ajouter l’Islande, la Suisse, le Liechtenstein la Norvège, la Bulgarie, la 

Turquie et la Roumanie. https://www.etudionsaletranger.fr/programme-leonardo/le-programme-leonardo  

https://www.etudionsaletranger.fr/programme-leonardo/le-programme-leonardo
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- d’ateliers d’analyse de pratiques animés par 2 enseignants de la Haute Ecole Defré. 

 

8/ Recherche en sciences infirmières, Le modèle Safewards de Len Bowers89-90 

 

 Safewards : un set d’interventions infirmières fondé sur les preuves 

Il s’agit d’un programme d’amélioration élaboré, mis en œuvre et évalué par le Professeur 

Len Bowers, infirmier, PhD, de l’Institute of Psychiatry au King’s College et par une équipe 

de 15 personnes. Le programme Safewards se fonde sur un cadre conceptuel, prenant en 

compte la complexité des situations de violence en hospitalisation psychiatrique. Il se fonde 

sur une revue de la littérature extensive portant sur 1 180 références. 

Le modèle prend en compte l’ensemble des facteurs explicatifs de la violence 

intrahospitalière en psychiatrie.  

Plusieurs catégories de facteurs sont distinguées : 

 - les facteurs liés au fonctionnement de l’équipe ; 

 - les facteurs liés à l’environnement « physique » ; 

 - les tensions venues de l’extérieur (visiteurs...) ; 

 - les facteurs liés au groupe de patients hospitalisés dans l’unité ; 

 - les facteurs liés aux caractéristiques individuelles du patient ; 

 - les facteurs liés à l’environnement institutionnel et réglementaire 

 - les circonstances déclenchantes nommées (« flashpoints ») ; 

 - l’action possible de l’équipe soignante : le modèle définit les points sur lesquels 

l’équipe peut agir et la manière dont elle peut jouer un rôle de facteur de protection contre la 

violence et ses conséquences en termes de recours aux mesures de contrainte. 

Le site Safewards propose un set de 10 interventions infirmières de prévention de la violence 

en 

Unité psychiatrique, faisables, avec un haut niveau de preuve d’impact. Ces mesures 

rejoignent les préconisations du groupe de travail Audits et contribuent activement à une 

démarche de moindre recours. 

Citons les 10 actions suivantes, « 1/ Clarifier les attentes et les engagements mutuels », « 2/ 

Les mots soft », « 3/ Les mots positifs, aborder positivement les patients et leur 

comportement pendant les transmissions infirmières » , « 4/ Atténuer les mauvaises nouvelles 

», « 5/ Mieux se connaître ; favoriser la personnalisation des échanges entre patients et 

professionnels pour approfondir l’alliance thérapeutique », « 6/ Réunions d’entraide pour 

réduire les risques de conflits entre les patients de l’unité.» , « 7/ Le Talk down - le 

désamorçage verbal », « 8/ Apprendre à se calmer ;  développer les capacités d’autocontrôle 

du patient», « 9/ Réassurance ;  soutenir et rassurer les patients témoins d’un incident violent» 

et « 10/ Messages de fin d’hospitalisation ;  donner la possibilité aux patients, à la fin de leur 

séjour, de restituer aux autres»  

 

 

 
89 L. BOWERS, Safewards: a new model of conflict and containment on psychiatric wards, Journal of 

Psychiatric and Mental Health Nursing, 2014, 21, 499-508 
90 Haute Autorité de Santé, Mieux prévenir et prendre en charge les moments de violence dans l'évolution 

clinique des patients adultes lors des hospitalisations en service de psychiatrie, Rapport bibliographique, p 65 et 

p 111 - 144 
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Le modèle Safewards modélisé en graphique 
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Recherche en cours 

 

En complément de cette sélection de recherche, l’attention du groupe se porte sur deux 

recherches en cours dont les thématiques respectives nous apparaissent très 

prometteuses. Notons, que d’ores et déjà, les communications en cours de recherche, qui 

alimentent les corpus de recherche, et les réintégrations partielles de résultats dans les 

pratiques en disent long à la fois sur les attentes du terrain et sur l’opérationnalité des 

résultats en recherche infirmière. Cette dimension de recherche appliquée agit comme 

un vecteur de promotion et de diffusion d’une culture de recherche en soins. 

 

9/ Recherche en sciences infirmières ; Recherche en éthique auprès de patients TSA 

Équipements de protection individuelle et outils de sécurisation alternatifs à la 

contention dans la prise en charge des troubles graves du comportement des personnes 

avec autisme et déficience intellectuelle 

Jean Lefèvre-Utile91 92est infirmier chercheur dans le service de psychiatrie de l'enfant et de 

l'adolescent, Hôpital Pitié-Salpêtrière. Il est doctorant à l’Université Paris-Saclay et membre 

de l’équipe de « Recherches en éthique et épistémologie » (INSERM, CESP U1018).  

Sa recherche porte sur la prise en charge des troubles graves du comportement (TGC) des 

personnes avec autisme et déficience intellectuelle (DI). La persistance des crises (ex. 

automutilation ou agressivité) qui caractérise ces situations complexes peut conduire à une 

surenchère de mesures d’isolement et de contention, voire de maltraitance. Dans ce contexte, 

une revue de littérature concernant les expériences pratiques, associées à l’utilisation 

d’équipements de protection individuelle (EPI) des patients et des professionnels a été 

effectuée. Une étude ethnographique multicentrique qui porte sur trois unités spécialisées 

(Québec, France Etats-Unis) a ensuite été menée pour recenser l’ensemble des pratiques de 

sécurisation alternatives à la contention. Les résultats ont montré que le modèle fonctionnel 

associé à l’utilisation des EPI permet d’appréhender, en fonction de la cible clinique 

(automutilation, Pica, hétéro-agressivité) comment ces EPI peuvent contribuer à la 

restauration d’un raisonnement clinique utile à la prise en charge des TGC des personnes 

avec autisme et DI. Les EPI sont un progrès d’un point de vue de l’analyse bénéfice/risque 

notamment puisqu’ils permettent moins de blessures et moins de contraintes physiques. 

 
91 LEFEVRE-UTILE, Jean, GUINCHAT, Vincent, CHAMPSAUR, Carole, and Co, Équipements de 

protection individuelle et outils de sécurisation alternatifs à la contention dans la prise en charge des troubles 

graves du comportement des personnes avec autisme et déficience intellectuelle (partie 1 : perspective des 

patients) Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'adolescence, Volume 66, numéro 7-8 pages 444-459 (novembre 

2018) 
92 LEFEVRE-UTILE, Jean, GUINCHAT, Vincent, CHAMPSAUR, Carole, and Co, Équipements de 

protection individuelle et outils de sécurisation alternatifs à la contention dans la prise en charge des troubles 

graves du comportement des personnes avec autisme et déficience intellectuelle (partie 2 : perspective des 

soignants) Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'adolescence, Volume 66, numéro 7-8 pages 460-467 (novembre 

2018) 
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D’autres part, ils permettent de rassurer les soignants qui peuvent alors mieux évaluer et 

réduire les TGC, et promouvoir des pratiques de sécurisation moins restrictive au sein de 

l’institution. Enfin, d’un point de vue éthique, la notion de « vulnérabilité partagée » a été 

mise en valeur pour promouvoir le meilleur intérêt du patient. 

Aujourd’hui, cette étude se poursuit dans le cadre d’une recherche-action participative en 

collaboration avec des designers, des parents et des personnes souffrant d’autistes, afin 

d’approfondir la réflexion sur le caractère innovant de certains outils de sécurisation. Un 

recours plus systématique aux EPI-soignants rend possible une prévention globale de la 

violence pour réduire la pénibilité du travail et le renouvellement important du personnel 

dans ces services. Avec ces mesures et une meilleure prise en compte des risques 

psychosociaux, les établissements qui accueillent les personnes avec DI/TSA et TGC, 

pourront développer efficacement une politique institutionnelle de moindre recours à 

l’isolement et à la contention  

 

   10/ Recherche en sciences infirmières ;   PHRIP 2018 sur le plan de crise conjoint93 

Impact du plan de crise conjoint sur la durée des mesures d’isolement en psychiatrie.  

Ce PHRIP (acronyme Planco-Iso) obtenu en 2018 par notre collègue infirmière Yvonne 

Quenum, du pôle psychiatrie du CHU de St Etienne, est une étude quantitative et qualitative, 

randomisée contrôlée, évaluant l’impact du Plan de Crise Conjoint (PCC) sur la durée des 

mesures d’isolement, en lien avec le rôle infirmier. 

Le constat de départ porte sur l’impact des mesures coercitives quand elles sont susceptibles 

de fragiliser le processus de rétablissement des usagers. Planco-iso a pour objectif d’évaluer 

les effets du plan de crise conjoint sur les recours aux mesures d’isolement. Le PCC identifie 

les signes précurseurs de la crise psychique, il décrit les stratégies permettant de dépasser un 

stress en établissant les préférences du patient pour ses soins en amont et pendant 

l’hospitalisation, particulièrement quand sa capacité à prendre des décisions peut être 

momentanément altérée. A cette fin, le PCC engage plusieurs parties, patient, entourage, 

partenaires, équipe soignante dont le médecin psychiatre. Si le PCC n’est pas opposable au 

médecin, son efficacité dépend du partage d’information quant à son existence sur le circuit 

de soin du patient afin d’éviter les ruptures dans la référence au PCC. Ce dernier, ré 

actualisable à tout moment, constitue un outil du rétablissement. Sa rédaction peut être 

facilitée par un soignant, un pair aidant, ou la personne de confiance dans une rédaction 

délibérative. Les infirmiers sont en première ligne dans l’introduction de ces outils dans leurs 

pratiques et dans l’engagement dans sa promotion et son utilisation. Au niveau pratique, 

l’original est gardé par l’usager (il peut prendre la forme d’une carte), le psychiatre co signe 

le document.  Une copie est consignée dans son dossier médical informatisé et diffusé selon 

sa volonté. 
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Présentation du logigramme94 – Prévention secondaire 

 

 

Le logigramme ci-dessous est inspiré des recommandations de bonne pratique de la Haute 

Autorité de Santé « Isolement et contention en psychiatrie générale » de Février 2017, mais 

surtout des travaux du Groupe de Recherche en Soins Infirmiers. 

 

Il reprend l’arborescence des actions pouvant être mise en place, de la situation d’agitation 

jusqu’à l’apaisement du patient voire jusqu’à la mise en chambre d’isolement.  

 

Cet outil est en constante évolution et a un fort potentiel de transférabilité. 

 

Il s’appuie sur de la littérature scientifique et sur des initiatives pragmatiques repérées en 

région, en national et en international. 

 

Cet arbre décisionnel n’est pas un guide ou un protocole à suivre pas à pas, mais un outil 

d’appropriation de certaines pratiques, de mise en mots, de réflexions indispensables pour 

tendre vers un moindre recours à l’isolement et à la contention. On peut ainsi pointer : le 

repérage et l’évaluation d’une situation particulière, la mise en place d’alternatives et 

l’importance d’un répertoire de ressources étayé, polyvalent et facilement utilisable, et enfin 

le traitement de l’après situation (temps de reprise). 

 

Un guide de lecture du logigramme est en cours d’écriture. L’objectif est que chaque item 

soit expliqué et renvoi à un article, un rapport de recherche ou tout autre littérature. L’idée de 

ce guide, associé à l’arbre décisionnel est que chacun puisse s’approprier cet outil, s’appuyer 

sur les ressources qui y sont présentes, mais également le développer avec ses propres 

ressources. 

 

 

 

 
94 L. ROHR – Le moindre recours à l’isolement et à la contention – Disponible sur www.rrspsy.fr -> Le 

moindre recours à l’isolement et à la contention (2018) 

http://www.rrspsy.fr/
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CONTACTS : grsi@ch-st-cyr69.fr 

SITE INTERNET ; www.rrspsy.fr 
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ANNEXE 2 

 

 

 

 

CHARTE DE L’AUDITEUR 

 

Rappels :  

Audit : Processus systématique, indépendant et documenté en vue d’obtenir des preuves d’audit et de les 

évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les critères d’audit sont satisfaits 

 

Les cinq qualités d’un auditeur sont :  

• Déontologie 

• Présentation impartiale 

• Conscience professionnelle 

• Indépendance 

• Approche fondée sur les preuves                                      Norme NF EN 19011 : 2002 

 

 

L’auditeur s’engage à : 

• Signer l’engagement de confidentialité et la déclaration relative au conflit d'intérêt à chaque mission qui lui 

est confiée, 

• Répondre aux attentes et exigences du groupe de travail, 

• Avoir l’accord de son établissement d’origine pour la réalisation de la mission d’audit croisé, 

• Ne pas utiliser à d’autres fins sa mission d’auditeur,  

• Tenir les engagements pris, élaborer les rapports dans les délais prévus, 

• Respecter les personnes, les rapports hiérarchiques et les établissements lors des audits, 

• Instaurer une relation professionnelle, ne pas créer de conflit,  

• Considérer les informations transmises et / ou recueillies tout au long de la procédure d’audit, de la visite 

de l’établissement, comme strictement confidentielles et à ne rien divulguer à des tiers, ni verbalement, ni 

par écrit, sans l’accord préalable d’une personne habilitée de l’établissement audité, 

• Respecter le fait que tout document dont il a communication, reste la propriété exclusive de 

l’établissement audité. 

 

 



 

  

JP. LANQUETIN / L. ROHR - GRSI 114 

 

ANNEXE 3 

 

 

 
 

 

ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE 
 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous vous êtes proposé pour intervenir en tant qu'auditeur dans le cadre des travaux du CRMC.  Vous avez 

accepté cette mission et nous vous en remercions. A ce titre, vous allez contribuer à l'amélioration de la 

qualité des soins dispensés aux patients par les professionnels concernés. 

 

Dans le cadre de votre mission, vous rencontrerez des professionnels qui exposeront en toute transparence 

leur pratique professionnelle. 

C'est la raison pour laquelle, dans un souci d'efficacité, nous vous demandons de remplir la déclaration sur 

l'honneur ci-dessous et d'accepter qu'elle soit fournie aux établissements que vous auditerez.  

Nous vous remercions à l'avance de votre participation à cette démarche et nous vous demandons 

de bien vouloir nous retourner ce document signé par mail, par fax ou par courrier. 

 

Je, soussigné(e) …………………………………   Fonction : ……….............................. 

Etablissement d’origine : ………………………………………………………………………….. 

Déclare adhérer à la charte de l’auditeur de …………………. et m’engager à la respecter. 

M'engage à assurer la plus stricte confidentialité pour toute information recueillie dans le cadre de ma mission au 

sein du CRMC. 

 Fait le 

 A 
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ANNEXE 4 
 

 

 

 
 

 

 

DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊT 

 

 
Un conflit d’intérêts peut exister lorsqu’un auditeur ou un membre de sa famille (conjoint, parent, enfant, frère ou 

sœur, personne ayant des relations personnelles privilégiées) : 

• A un intérêt dans un organisme ou dans un établissement de santé qui pourrait affecter ses conclusions ; 

• Est employé, dirigeant, consultant ou représente un tel organisme et / ou un tel établissement de santé ; 

• Négocie ou a déjà un accord pour un emploi, une collaboration ou une association avec un tel organisme. 

Et si ces intérêts peuvent significativement affecter ou donner l’impression d’affecter le travail de l'auditeur dans 

la réalisation de son audit. 

 

Nous vous serions obligés de bien vouloir compléter et signer ce document : 

 

Je soussigné(e), 

Nom, prénom :  

Fonction :  

Auditeur dans le cadre du projet de                                d’audit croisé "nom de l’audit". 

 

 Activité(s) professionnelle(s) principale(s) : 

 

 

 Activité(s) professionnelle(s) secondaire(s) : 

 

 

 Fonction(s) au sein de société(s) professionnelle(s) : 
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Déclare avoir pris connaissance de l’obligation de déclarer les intérêts éventuels et leur nature et être 

donc en mesure de déclarer : 

 

 Les intérêts éventuels suivants : 

Dans des établissements de santé publics et privés et / ou des réseaux de soins, dans les sociétés conseils pour 

les établissements de santé, dans l’industrie des médicaments, des dispositifs médicaux à visée diagnostique, 

thérapeutique et préventive, dans les organisations professionnelles en santé ou les sociétés de conseil 

intervenant dans ces secteurs : 

- Participations financières dans le capital d’une entreprise : 

 

 

- Activités donnant lieu à une rémunération personnelle : 

 

 

- Liens durables ou permanents (contrat de travail, rémunération régulière, consultants) : 

 

 

- Interventions ponctuelles (rapport d’expertise, activité de conseil, conférences, actions de formation, essais 

cliniques et travaux scientifiques, autres) : 

 

- Activités donnant lieu à un versement au budget d’une institution à préciser (établissement hospitalier, 

université, association, autre) : 

 

- Autres liens sans rémunération (parents salariés dans des entreprises ou établissements visés ci-dessus, 

autres) : 

 

 

➔ Je ne suis pas en situation de conflit d’intérêt particulier. 

 

Déclare par la présente que tous les intérêts directs ou indirects susceptibles de porter atteinte à 

l’objectivité dont je dois faire preuve dans le cadre de mes fonctions au sein de ………………………. sont 

énumérés ci – dessus. 

M’engage à informer …………………… de toute modification de mes éventuels conflits d’intérêt. 

 

Autorise ……………………… à rendre accessible cette déclaration, notamment aux personnes ayant recours aux 

services de ………………………….. 

 

 Fait le 

 A 

 Signature 

Merci de nous retourner un exemplaire comportant votre signature de préférence par mail. En cas d'impossibilité, 

vous pourrez le retourner signé par voie de courrier ou de fax. 
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ANNEXE 5 

ENGAGEMENT DE L’ETABLISSEMENT 

AUDIT CROISE « moindre recours à l’isolement et contention »  

Nom de l’établissement : ______________________________________________ 

Je soussigné ______________________________________, Directeur de l’établissement 

 

Je m’engage à respecter les modalités du projet : 

Recevoir les auditeurs missionnés pour mon établissement, pour réaliser l’audit et mettre à leur 

disposition les moyens nécessaires  

Autoriser deux auditeurs de mon établissement à auditer un autre établissement. 

Ce travail me permettra de dresser un état des lieux dans mon établissement et d’obtenir des 

indicateurs de comparaison avec les autres établissements de la région. 

A 

Signature du directeur 

___________________________________________________________________________

___ 

AUTORISATION DE DEPLACEMENT DE L’AUDITEUR PAR SON 

ETABLISSEMENT 

Autorisation de l’établissement dont dépend l’auditeur 

J’autorise : 

- M (nom de l'auditeur), (fonction) 

- M (nom de l'auditeur), (fonction) 

à assurer une mission d'auditeur dans un établissement participant à l'audit  

« Moindre recours à l’isolement et contention » auquel est inscrit mon établissement. 

A 

Signature du directeur



Questions oui non Commentaires

•Le dimensionnement seuil des unités de psychiatrie générale se situe au maximum de 25 
lits

Politique de soin

• Un axe de réduction de l'utilisation de l'isolement et de la contention est formalisé

                      → Si oui, dans le projet d'établissement

                      → Si oui, dans le projet médical

                      → Si oui, dans le projet de soins ins tu onnel

• Une réflexion institutionnelle pour réduire le recours à l'isolement et à la contention est 
menée au sein d'une instance de l'établissement:

                      → CME

                      → CSIRMT

                      → Commission/conseil/bureau de pôle ou service

                      → Commission des Usagers

                      → Comité éthique

                      → Autres:

• Il existe une procédure actualisée d'utilisation de l'isolement

                      → Ce e procédure men onne la conserva on du lit du pa ent mis en 
chambre d'isolement

                      → Ce e procédure men onne des mesures alterna ves

• Il existe une procédure actualisée d'utilisation de la contention

                       → Ce e procédure men onne des mesures alterna ves

• L'institution soutient un arbitrage de l'équilibre bénéfices/risques des initiatives 
soignantes

Au niveau Institutionnel

Grille d'Audit
Population cible : Direction

Objectif :  Réaliser l'état des lieux des mesures alternatives à l'isolement et à la contetion

Pr
év
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tio

n 
Pr
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re



• Un registre existe dans l'établissement

                      → Si oui, l'analyse est réalisée

                      → Si oui, l'analyse du registre est communiquée aux soignants

• Un suivi d'indicateurs est formalisé

                      → Si oui, quels indicateurs:

• L'analyse des "non incidents" ou des "presque incidents" est réalisée

• Il existe une organisation de renfort aux soins formalisés (hors urgences/DATI)

                      →Si oui, laquelle:

• La relève infirmière est formalisée par l'établissement

• Des mesures d'isolement et de contention sont systématisées pour certains statuts 
(détenus…)

                      → Si oui, lesquels:

Politique de Ressources Humaines
•Il existe une politique d'affectation des professionnels formalisée

                      → Si oui, dans le projet d'établissement

                      → Si oui, dans le projet de soins institutionnel

• La politique d'affectation favorise la stabilité infirmière

• La politique d'affectation prend en compte les compétences professionnelles

• Il existe une politique de mobilité formalisée

                      → Si oui, dans le projet d'établissement

                      → Si oui, dans le projet de soins institutionnel

Politique de formation

• Il existe des formations inscrites au plan de formation 2018 sur:

                                                 ○ Les droits du pa ent

                      → Si oui,  pour quels professionnels:

                      → systématisée
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○ La consolida on des savoirs

                      → Si oui,  pour quels professionnels:

                      → systématisée

○ Les connaissances cliniques

                      → Si oui,  pour quels professionnels:

                      → systématisée

                                            ○ La préven on de la violence (désamorçage, monitoring des 
phases d'intéraction violente…)

                      → Si oui,  pour quels professionnels:

                      → systématisée

○ Les alterna ves à l'isolement et à la contention

                      → Si oui,  pour quels professionnels:

                      → systématisée

•Le tutorat pour les infirmiers nouvellement recrutés est organisé

                      → il est fonctionnel

Pr
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Commentaires / Observations



Un suivi des indicateurs est formalisé

Guide

La politique d'affectation prend en compte les compétences professionnelles

Questions Commentaires

Cela prend en compte les formations, l'expérience, les compétences

Nombre d'isolements hors CI, pôle d'origine, file active, appel à renfort, évènements 
indésirables liés aux situations de violence, autres…



Questions oui non 0 1 2 3 N.C. Commentaires

• Quelle est la capacité de lits de votre unité ?

Politique de soins
• Une réflexion institutionnelle pour réduire le recours à l'isolement et à la contention est
menée au sein de votre établissement
                      → dans l'unité

                      → Si oui, sous quelle forme ?

• L'analyse du registre de l'isolement et de la contention est communiquée aux soignants

• Il existe un espace d'apaisement dans les unités

                      → Si oui,  le décrire

                      → Si non, il existe une réflexion en cours

• Il existe des pratiques d'entraide spontanée aux soins entre unités

                      → Si oui, lesquelles

• Il existe une organisation formalisée pour renforcer le soin dans le but de restaurer le
dialogue, l'effet apaisant, la recherche d'alternatives à la contrainte (hors renforts/DATI)

                      → Laquelle

Politique de Ressources Humaines
•Il existe une veille pour favoriser une mixité générationnelle en intra-hospitalier

•Il existe une politique de mobilité formalisée

• La politique d'affectation favorise la stabilité infirmière

• La politique d'affectation prend en compte les compétences professionnelles

Légende :  0 = Jamais ; 1 = Parfois ; 2 = Souvent ; 3 = Tout le temps; N.C.= non concerné, autre

Grille d'Audit
Population cible : Equipe soignante

Objectif : Réaliser l'état des lieux des mesures alternatives à l'isolement et à la contetion

Pr
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tio

n 
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re

Au niveau institutionnel



Politique de formation
• Les soignants ont connaissance des formations inscrites au plan de formation en terme
de:
                      → Les droits du patient

                      → La consolidation des savoirs

                      → Les connaissances cliniques

                      → La prévention de la violence ( désamorçage, monitoring des phases
d'intéraction violente…)
                      → Les alternatives à l'isolement et à la contention

• Ces formations sont effectives

• L'accès au tutorat pour les infirmiers nouvellement recrutés dans la discipline est organisé

                      → Il est fonctionnel

• Des analyses de pratiques professionnelles sont organisées

• Il existe, de manière formelle ou informelle, des temps d'échanges et de coopération au
sein de l'équipe pluri professionnelle
• Il existe des temps formels ou informels de concertation entre:
→ le corps médical et l'encadrement
→  le corps médical et l'équipe paramédicale

→ l'équipe paramédicale et l'encadrement

• Il existe du temps de relève infirmière à chaque changement d'équipes

• La relève est formalisée par l'établissement

• En début de poste, les soignants vont à la rencontre de chaque patient en faisant le tour
de l'unité
• Pendant les temps de réunions, il y a un soignant présent avec les patients

• Il existe un projet de soin de l'unité

                      → Si oui, les soignants s'y réfèrent

• Il existe un recueil d'informations préalable à l'admission
Légende :  0 = Jamais ; 1 = Parfois ; 2 = Souvent ; 3 = Tout le temps; N.C.= non concerné, autre
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Au niveau des équipes de soins



• Chaque patient  a un projet de soin personnalisé

                      → Rédigé dans le dossier du patient

                      → Accessible par les soignants
• Le cadre est suffisamment ferme et souple pour permettre l'adaptation de l'évolution de
la symptomatologie du patient

• L'évolution clinique du patient donne lieu à une adaptation réactive du cadre de soins

                       → Qui en est à l'initiative

• Il existe un ou des référents infirmiers pour chaque patient

• Il existe des réunions soignants/soignés formalisées

• Il existe des espaces (temps, lieu) ou des outils  (boîte à idées) qui permettent au patient
de s'exprimer

                      → Si oui, lesquels

• Des soignants ont expérimenté l'isolement ou la contention (formation initiale, formation
continue, autre)
                      → Si oui, combien dans l'équipe

• L'organisation du travail est centrée sur la disponibilité soignante auprès des patients

• Un ratio effectif/soin par jour différencié du ratio de sécurité est défini

• L'architecture est pensée pour favoriser le travail interprofessionnel

• Hors soins programmés, afin de favoriser l'accès aux soignants, la pratique de la porte
ouverte est généralisée

• Exercer en psychiatrie nécessite d'augmenter la connaissance de soi

• Les infirmiers investissent leur rôle propre en prenant des initiatives en dehors du rôle
prescrit
                      →Si oui, ces initiatives sont valorisées au sein de l'équipe

                                       ○ par les autres soignants

                                       ○ par l'encadrement

                                       ○ par le corps médical
Légende :  0 = Jamais ; 1 = Parfois ; 2 = Souvent ; 3 = Tout le temps; N.C.= non concerné, autre
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Au niveau de l'organisation du travail



• Les soignants se réfèrent à une modèlisation des intéractions violentes (monitoring)

• Des signaux d'alerte précurseurs d'une tension, d'une insécurité sont repérés

                       → Ils sont partagés au sein de l'équipe

• Ce repérage permet d'organiser des actions de désamorçage

• Les soignants renforcent l'offre de disponibilité en se déplaçant au plus près de la
situation, de manière directe ou détournée
• Les soignants invitent le patient à verbaliser sur sa difficulté

• Les soignants sollicitent le patient sur les alternatives possibles

• Les soignants utilisent :

                   → La dérivation

                   → Le dégagement

                   → Les techniques de désescalade

                   → Le décalage

                   → Un dialogue est maintenu si les tentatives précédentes n'ont pas été efficaces

• Durant cette phase d'intensification, les soignants utilisent

                   → La technique des petits pas

                   → Le rapprochement thérapeutique

                   → L'outil "dialogue de crise"

                   → "L'accolade thérapeutique"

                   → Un espace d'apaisement

                   → L'immobilisation thérapeutique

                             ○ Les soignants repèrent le relâchement musculaire et psychique

                  → Autre

• L'annonce de l'isolement est faite au patient
Légende :  0 = Jamais ; 1 = Parfois ; 2 = Souvent ; 3 = Tout le temps; N.C.= non concerné, autre
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• Quand le début de mise en œuvre de l'isolement du patient permet la retombée des
tensions, l'indication de levée est évaluée

                 → au moment de l'annonce
                 → au moment de l'effectivité de la mesure (dans les 15min)

• Le lit du patient est conservé

• Quand l'état clinique du patient le nécessite et le permet, l'isolement est levé sur initiative
infirmière puis acté médicalement
• Quand l'état clinique du patient le nécessite et le permet, la contention est levée sur
initiative infirmière puis acté médicalement

• L'arrivée d'un patient connu avec des antécédents d'intéractions violentes fait l'objet
d'une réflexion en équipe afin de prévenir l'élaboration de contre-attitudes

                 → et faire appel à ses clés relationnelles

• L'arrivée d'un patient connu avec des antécédents d'intéractions violentes fait l'objet d'un
entretien de renforcement de ses capacités d'autocontrôle (hors situation de crise)

• La reprise de l'évènement "à chaud" se fait en direction des intervenants (y compris
l’équipe de renforts et de nuit)
• Les directives partagées qui pourraient prévenir le passage à l'acte et qui pourraient être
utilisées comme tiers sont abordées avec le patient
• La reprise de l'évènement "à distance" est faite en direction de l'équipe référente du
patient
• Cette reprise intègre une valorisation de ce qui a fonctionné en situation
• La reprise de l'évènement est faite en direction du patient (vécu, ressenti, restitution de
sa part d'autonomie, mais aussi de sa part de responsabilité)
• Des mesures d'isolement et de contention sont systématisées pour certains
comportements
→ Si oui, Lesquels
Légende :  0 = Jamais ; 1 = Parfois ; 2 = Souvent ; 3 = Tout le temps; N.C.= non concerné, autre
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Commentaires / Observations

Légende :  0 = Jamais ; 1 = Parfois ; 2 = Souvent ; 3 = Tout le temps N.C. = Non concerné ou autre



Questions
• Il existe une organisation formalisée pour renforcer le soin dans le but de restaurer le
dialogue, l'effet apaisant, la recherche d'alternatives à la contrainte (hors renforts/DATI)
Il existe un recueil d'informations préalable à l'admission

• L'accès aux soignants est facilité par un jeu d'ouverture des portes (dans le bureau
infirmier, dans les bureaux médicaux…)

• La reprise de l'évènement "à chaud" se fait en direction des intervenants (y compris
l’équipe de renforts et de nuit)

Guide

Commentaires

Dynamique d'apaisement et non d'isolement

Préparation de l'accueil, recherche de clés relationnelles.

L'architecture est pensée pour favoriser le travail interprofessionnel Bureaux médicaux, psycho, AS physiquement dans l'unité de soins

L'accès au bureau infirmier est il libre ? Les médecins gardent il la porte ouverte ? (Hors
temps nécessitant une confidentialité des informations)

• Exercer en psychiatrie nécessite d'augmenter la connaissance de soi Contre-attitude, sens du travail/rôle de l'infirmier

Lorsque l'on parle d'évènement = situation ayant conduit à la mise en isolement
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