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INTRODUCTION  

Voici vingt six ans que nous avons choisi de travailler en psychiatrie.  Nous pouvons dire  

que cette expérience nous a appris notre difficile métier de soignant mêlant le soin et la  

civilité.   Nous  avons  observé  des  évolutions  chimiothérapeutiques  ainsi  que  des 

changements dans l’approche des psychothérapies.  Nous avons eu également la chance, 

la  plupart  du temps, de côtoyer  des équipes soignantes motivées et  en recherche de 

professionnalisme. 

Il  y  a  cinq  ans,  nous  avons  voulu  donner   une  autre  direction  à  notre  carrière 

professionnelle  avec  le  souhait  de  participer  à  notre  tour  au  développement  du 

professionnalisme et de la motivation du personnel soignant.

C'est pourquoi nous avons entamé l'école des cadres en soins de santé. 

Pour notre épreuve intégrée, nous avons voulu choisir un sujet qui préoccupe beaucoup le 

milieu  professionnel  de  la  psychiatrie  et  donc par  conséquent  notre  activité  soignante 

quotidienne. Nous proposons une analyse  d’un soin psychique particulier : la mesure de 

mise en chambre d’isolement.

La  société  demande  à  la  psychiatrie  de  cumuler  une  double  fonction :  le  soin  et  la 

régulation sociale.   Alors,  dans certaines situations nous sommes  amenés  à  devoir  

contenir pour soigner.  Les comportements pulsionnels de certains patients interpellent et 

peuvent diviser les réponses des soignants. Le patient a d'une part des droits que nous 

devons  respecter.  et  d’autre  part,  en  tant  que  soignants,  nous  nous  devons  d’être 

compétents pour prendre en charge le patient dans ses débordements.  

Ce soin très particulier  prescrit  par  un médecin,  est  loin  d'être  anodin et  pourrait  être 

pratiqué de multiples façons selon la  sensibilité  de chacun.  Il  convient  dès lors qu'un 

contrôle soit exercé afin de baliser le soin pour qu'il respecte la loi, l'éthique, les droits des 

patients, le respect de ceux-ci. Il nous a semblé que l'infirmier cadre était idéalement placé  

pour assurer le respect des balises.

Le recours à la mise en chambre d’isolement nous semble être le soin le plus délicat du 
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travail d’accompagnement en psychiatrie.  Synonyme de contrainte, de mise à l’écart, de 

toute  puissance  d’un  individu  sur  un  autre,  cette  mesure,  pourtant  avancée  comme 

thérapeutique,  est  souvent  mal  perçue  par  les  différentes  personnes  qu’elle  implique, 

qu’elles aient à l’exercer, la subir ou l’observer.  La gestion de cette pratique soignante 

particulière demande une supervision par le responsable des soins de l’unité, c’est-à-dire, 

le cadre en soins de santé.

A travers la  partie conceptuelle de notre épreuve intégrée, nous souhaitons  approfondir  

par une analyse  la portée de  cette mesure imposée  de privation de liberté.   Notre 

réflexion se veut le fruit d’une recherche intellectuelle et  le fruit des enseignements de 

notre vécu  professionnel de soignant et de gestionnaire d’une unité de soins.  

En  qualité  de  cadre  en  soins  de  santé,  nous  voulons  comprendre  les  répercussions 

professionnelles  et  humaines  engendrées  lors  de  l’application  de  cette  mesure  afin 

d’apporter le soutien et la guidance à notre personnel par une gestion organisationnelle et 

thérapeutique de la mesure.

Pour  notre  démarche  opérationnelle,  nous  avons  proposé  une  approche  par  la 

méthodologie de projet.  Nous avons souhaité, avec un groupe de travail de soignants, 

mettre en place un protocole de soin pour notre institution.  Nous y avons recherché une 

approche  qualitative  veillant  à  garantir  des  soins  de  qualité  pour  les  soignés  et  des 

conditions de travail optimales pour les soignants.  Une analyse de contenu est venue 

ainsi compléter notre élaboration de projet du protocole de mise en chambre d'isolement.  
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CHAPITRE 1 : LE CONTEXTE DE SOINS EN PSYCHIATRIE

Pour  bien  cerner  le  contexte  de  notre  réflexion,  nous  souhaitons  commencer  notre 

présentation conceptuelle par la description  du milieu d’étude concerné.

La psychiatrie fut reconnue comme une discipline médicale particulière à la fin du siècle 

des Lumières, lorsque la société accepta la séparation de personnes déséquilibrées de la 

masse des délinquants et asociaux. Mais, c’est suite à une interprétation de la notion de 

dangerosité qu’elle a pris son envol.  La loi française de 1838 a, en effet, introduit une  

véritable révolution en créant la notion d’acte imputable. Elle a inauguré la notion d’état 

dangereux pour soi-même et pour autrui.  C’est ainsi que fut associée la folie et le danger. 

La  dangerosité  a  longtemps  été  présentée  comme l’élément  structurel  de  la  maladie 

mentale et  l’évolution des approches thérapeutiques en a été influencées. Aujourd’hui,  

considérée  comme  un  élément  conjoncturel,  elle  se  doit  d’être  interprétée  dans  la 

trajectoire  existentielle  du  malade  mental.   La  psychiatrie  actuelle,  appelée  aussi 

médecine de la santé mentale, repose sur une analyse psychopathologique qui prend en 

compte l’histoire familiale et  individuelle du sujet.   Elle permet de définir  une prise en 

charge thérapeutique individualisée. 

C’est  ainsi  que  nous  choisissons,  pour  ce  chapitre,  de  retracer  quelques   notions 

d’histoire de la psychiatrie.  Puis nous aborderons la complexité de la prise en charge des 

patients en milieu hospitalier psychiatrique.

1.1. Quelques notions historiques

Au 17ème siècle, on isolait ou plutôt on écartait  les  fous en les rassemblant dans des lieux 

hors des cités.  C’était la période du Grand Renfermement où tous les indésirables de la 

société d’alors, était mêlés.  On y retrouvait  les prostituées, les délinquants, les opposants 

politiques, les débiles avec les fous authentiques.  Les personnes  étaient parquées dans 

des quartiers réservés (les anciennes léproseries), avec pour traitement, la contention par 
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des chaînes et le cachot pour les plus agités, la mise au travail pour les autres avec une  

possibilité de libération conditionnelle après acceptation contractuelle d’un pacte moral 

avec l’existence humaine.

En automne 1793, un professeur médecin parisien, Philippe Pinel1, obtint  la séparation 

des fous et autres possédés de la masse des délinquants et asociaux.  Ce fut la première 

reconnaissance officielle du fou.  Ensuite, on ne parla plus de la folie mais : « d’aliénation 

mentale c’est-à-dire  d’une maladie caractérisée par des troubles de l’esprit, passagers ou  

permanents, qui rendent l’aliéné étranger à lui-même »2.  Pour mieux cerner  ceux qu’il 

considérait  comme  malades,  Pinel  et  son  élève  Esquirol3  édifièrent  des  codes 

d’observation et de classification des désordres mentaux.  Ils  innovèrent une méthode 

morale pour  les traiter, en substituant aux chaînes et aux mauvais traitements, un régime 

plus humain mais toujours empreint d’un certain degré de contrainte.  On vit apparaître les 

camisoles  de  force  et  autres  traitements  physiques  répressifs  visant  à  dompter 

l’impulsivité  du  patient.  Il  y  avait  des  chambres  individuelles,  appelées  des  loges,  où 

pouvaient être enfermés les aliénés.

Grâce  à  la  révolution  française,  dont  les  idées  se  sont  exportées  militairement  et  

administrativement   dans  la  plupart  des  états   européens,  l’approche  de  la  maladie 

mentale se modifia enfin.  Une série de lois va marquer l’institutionnalisation de la folie.  La 

loi  française  d’assistance  du  30  juin  18384  se  pencha  sur  le  sort  des  aliénés  et  la 

nécessité de soins.  L’aliéné prend le statut de malade mental.  Des établissements de 

soins fermés virent le jour.   La justice légiféra sur  des modalités  de placement des 

malades qui furent copiées dans de nombreux pays.  En Belgique, la loi dite de collocation
5 datant de 1850, instaura les placements sous mesure de contrainte. 

Après 1860, de nombreuses institutions, nommées asiles, furent érigées et gérées en auto 

gestion. Elles  étaient construites et pensées comme une société en réduction. L’asile 

avait pour mission d’isoler et de contenir, c’est-à-dire de : « soustraire l’aliéné à toutes ses  

habitudes en l’éloignant de son milieu habituel, en le séparant de sa  famille et de ses  

1     Aliéniste français (1745-1826)
2   COTTIN D. / HABETS S., La folie et ses traitements
       http://www.hermes.be/esas/mapage/euxaussi/sante/folie.html  
3 Psychiatre français (1772-1840)
4 LAIR D, L’histoire de la psychiatrie, Revue Soins Psychiatrie n°189 1997, p.27 à  29, p.28
5 Texte de référence qui durant plus d'un siècle régit le placement légal du malade mental dans un établissement fermé
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amis, pour  l’entourer d’étrangers et  lui faire changer sa manière de vivre »6.  L’asile était 

une  machine  à  socialiser  qui  contraignait  les  aliénés  à  se  plier  à  la  règle  de  la  vie 

communautaire. Il sortait le malade7 de son enfermement en lui-même en l’insérant dans 

le jeu des rapports sociaux, certes intra-asilaires, mais qui maintenaient son aptitude à 

vivre parmi les autres. On assista à la création des dortoirs et des réfectoires. Et, l’idée du 

recours à la cellule individuelle comme principe de construction psychologique  mais aussi  

de discipline resta.  C’est en 1890 que le professeur français Charcot avança le principe 

thérapeutique du soin isolement dans le cadre de traitement de la prise en charge de 

l’anorexie mentale.

Avec la pensée psychanalytique et la découverte des neuroleptiques, dans le courant du 

20ème siècle, la  psychiatrie  fit  de grandes avancées dans la prise en charge du malade  

mental.   Elle  mit  en  cause  le  coté  aliénant  et  chronicisant  des  institutions  asilaires 

notamment dans le traitement de la psychose. 

Depuis une  cinquantaine d’années, grâce au vaste mouvement de désinstitutionalisation, 

l’accent  est  mis  sur  des  projets de réhabilitation du malade mental dans la société. La  

prise en charge en milieu hospitalier se veut de moins en moins longue. L’aspiration des 

psychiatres contemporains est de bannir toute mesure de contrainte dans les prises en 

charges  proposées.   Cependant,   leur  confrontation  avec  la  réalité  de  la  pathologie 

mentale, empreinte de facteurs socioculturels, les force encore parfois à intervenir sans ou 

contre le consentement de leur patient. Des modalités d’hospitalisation sous contrainte 

existent encore : la loi de Défense Sociale (patients internés sous une mesure judiciaire) 

et la loi de Mise en Protection (ancienne loi de collocation).  

Au fur et à mesure du temps, l’institution asilaire a donc évolué pour devenir un centre 

hospitalier spécialisé.  L’architecture des établissements s’est aussi  modifiée au fur et à 

mesure  des  remaniements  sanitaires  ainsi  qu’avec  l’évolution  des  règles  légales  et  

éthiques du respect du patient.  L’hôpital psychiatrique actuel  se veut un lieu de soins 

mais il doit encore intégrer la dimension de la gestion des agir pulsionnels des patients. En 

effet,  la  psychiatrie  reste  chargée  par  la  société  d’une  fonction  de  régulation  et  de 

protection. C’est ainsi que la notion de prendre soin par un isolement perdure dans les 

milieux hospitaliers psychiatriques  pouvant se concrétiser par la  fermeture de la  porte de 
6 LAIR D., op. cit. , p.27
7 RUMEN C. / VALENTE P.,  La chambre d'isolement est elle soluble dans la démocratie ?,  journal  français de 

psychiatrie n°23, p.25-26, p.25
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l’unité de soins, la fermeture de la porte de la chambre du patient ou par le recours à un 

enfermement  dans  une  chambre  spécifiquement  aménagée  pour  contenir  le 

comportement  pulsionnel   d’un  patient  appelée la chambre d’isolement.   

1.2. La prise en charge du malade psychiatrique

La psychiatrie est une des seules spécialités médicales où il  peut exister un paradoxe 

dans la visée du « prendre soin ».  Si la priorité de la thérapie proposée au malade  est la 

recherche de  la compliance au traitement médico-psychologique, l’alliance thérapeutique 

reste  influencée  par   de  nombreux  facteurs  individuels  et  environnementaux.   La 

collaboration du patient aux soins est tributaire de sa capacité de compréhension et de 

mémorisation  ainsi  que de sa capacité  à concevoir  et  à  accepter  qu’il  est  atteint  de 

troubles8.  En psychiatrie, la question du consentement prend  donc un aspect tout à fait 

particulier  dans la mesure où il  est  possible  d’exercer  une contrainte dans  les soins 

délivrés.  On parle alors  d’hospitalisations sous contrainte et de soins contraints.

La  prise  en  charge  se  constitue  d’un  ensemble  de  mesures  destinées  à  soutenir  la 

fonction psychique du patient en vue d’une réhabilitation psychosociale. Il  s’agit,  d’une 

part,  pour  le  soignant,  de  participer  à  la  lutte  du  patient  contre  la  douleur  morale  en 

engageant tous les moyens à sa disposition dans une temporalité d’urgence, et d’autre  

part d’accompagner la souffrance dans une temporalité plus longue.  La démarche de soin  

s’appuie sur la mise en place d’un projet thérapeutique élaboré par une équipe soignante  

pluridisciplinaire en concertation avec le patient.  Cette dernière composée généralement 

d'infirmiers,  d'éducateurs,  d'aides-soignants  constituent  l'équipe  soignante  de  base  à 

laquelle vient s'ajouter une équipe paramédicale et, bien sûr, le psychiatre.  On parle d'une 

prise en charge  s’élaborant autour de plusieurs domaines : la médecine, l’éthique et la loi. 

Les  soins  infirmiers  psychiatriques  se  réfèrent  aux  compétences  relationnelles  de 

l’infirmier.  Ils regroupent les fonctions9 d’observation dynamique et clinique : une fonction 

8 Pr. DANION-GRILLIAT A. , Le questionnement éthique en psychiatrie, item 48, Année 2006/2007, Faculté de 
Medecine de Strasbourg, Module 3b, p.110 à 114, p.113.

9 Spécificité des soins infirmiers en höpital psychiatrique, dossier réalisé à partir de la revue Soins psychiatrie n°194, 
Février 1998, page consultée le 11/11/08

       http://psychiatrieinfirmiere.free.fr/hospitalisation-psychiatrie/travail-infirmier  -psychiatrie  
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de répétiteur pour donner un sens au temps qui passe, une fonction d’improvisation quand 

le  recours  au  cadre  institutionnel  n’est  plus  opérant,  une  fonction  d’étayage   par  un 

accompagnement  lui donnant des points d’ancrages constructifs, une fonction d’attention,  

une fonction d’information, une  fonction de réponse comportementale et une  fonction 

d’écoute active.  Certes les soins infirmiers dits de base,  de nursing,  relevant  du rôle 

autonome de l’infirmière,  constituent   en partie   la  charge de travail.   Mais ils  sont  à 

réaliser avec une autre dimension, celle de la  symbolisation. Toute l’importance est à la 

fois dans le soin et dans ce qui se passe durant le soin.  

Pour  créer  et  étayer  un  lien  thérapeutique  avec  le  patient,  l’activité  soignante  en 

psychiatrie  s’articule  autour  de  trois  notions  essentielles10 :  soins  infirmiers  et  travail 

individuel, soins infirmiers et travail en équipe, soins infirmiers et cadre institutionnel. Le 

soin se situe dans une équation symbolique à trois éléments, dont aucun ne peut exister 

sans les autres.  Il nécessite une notion de continuité et de cohérence dans la prise en 

charge pluridisciplinaire instaurée. 

Chaque  situation de soin demande une réflexion sur la justesse et la pertinence de la 

réponse à apporter.   Il  y  a des soins posés dont  le soignant  voit  immédiatement leur 

impact par le soulagement qu’ils provoquent ; mais il y a aussi des  soins où le soignant 

doit  être  d’abord dans une interprétation du sens à donner.  La  prise de décision de 

l’équipe soignante est complexe parce qu’elle mobilise des fonctions paradoxales : soins 

et contrôle, relation et discipline, empathie et sécurité11.  Soigner au sens processus de 

restructuration  psychique  vise  la  verbalisation  des  tensions  plutôt  que  la  gestion  des 

passages  à  l’acte.   Soigner  implique  aussi,  par  son  processus   d’étayage  et  de 

contenance,  la restauration de repères et de limites  socialement acceptables.   Aussi,  

dans certaines circonstances, nous devons jongler entre le souci de protection pour le 

patient et/ou pour autrui  et le respect de ses droits. Elle suggère la délivrance de soins  

appropriés avec, mais parfois sans le consentement du soigné.  

10 Spécificité des soins infirmiers en höpital psychiatrique, dossier réalisé à partir de la revue Soins psychiatrie n°194, 
Février 1998, page consultée le 11/11/08

       http://psychiatrieinfirmiere.free.fr/hospitalisation-psychiatrie/travail-infirmier-psychiatrie  
11 HOLMES D. / PERRON A. / GUIMOND P.,  Le personnel infirmier et l'isolement en psychiatrie : critiques du  

processus de décision, Revue Santé Mentale n°116 Mars 2007, p.17 à 23, p.22
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1.3. Conclusion

A travers  ce  chapitre,  nous avons  souhaité  argumenter  sur  l’évolution  des approches 

soignantes face au malade mental notamment face aux agir  pulsionnels.    Aujourd’hui 

encore,  nous devons constater  que l’hôpital psychiatrique doit continuer à remplir son 

rôle de régulation sociale. 

Entre sa mission de soin et l’impératif de protection qui s’impose à elle, l’équipe soignante 

se  débat  de  plus  en  plus  dans  des  injonctions  contradictoires :  prise  en  charge 

individualisée et image renvoyée au groupe de patients, sécurité pour le patient et sécurité 

pour le groupe, nécessité d’apaisement pour les uns et nécessité de confrontation aux 

limites pour les autres.

Si le recours à la mise en chambre d’isolement reste une alternative possible, elle impose 

une réflexion institutionnelle préalable et une supervision par le responsable d’unité.  C'est 

pourquoi nous enchaînons, dans le chapitre suivant,  par la description de cette mesure de 

soin particulier.
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CHAPITRE 2 : L'ISOLEMENT THÉRAPEUTIQUE PSYCHIATRIQUE

Faire  usage de l’isolement  comme mesure  de soin  n’est  pas propre  à  la  psychiatrie.  

Dans   l'Arrêté  Royal  du  18/06/90  de  la  législation  belge,  détaillant  la  liste  des  actes  

infirmiers, sont repris sous  la rubrique "sécurité physique" les mesures de prévention des 

lésions  corporelles,  les  moyens  de  contention,  la  procédure  d'isolement  comme  des 

prestations  de  type  B1,  c'est  à  dire  ne  requérant  pas  de  prescription  médicale. 

Cependant,  la  Commission Technique de l'Art  Infirmier  belge distingue,  la  pratique de 

l’isolement faite en psychiatrie, en  précisant que ce dernier doit être une prestation type 

B2 donc à effectuer sur prescription médicale. 

Par les explications suivantes, nous allons analyser la raison de cette distinction. 

2.1. Définitions

2.1.1. La contention 

Une définition générale de la contention auprès d'un patient est la mise en place d'une 

limitation, par toute espèce de procédure, dans l'autonomie de ses mouvements corporels. 

Ce terme  désigne, par exemple, une attelle placée pour immobiliser un genou malade. 

Mais l'utilisation d’une contention peut aussi signifier l'acte de maintenir, tout ou une partie 

du  corps,  dans  une  optique  de  protection  de  l'individu.   Elle  représente  alors   une 

restriction de liberté individuelle.

La littérature distingue deux sortes de contentions12 : 

a)  les contentions qui vont de soi 

Elles expriment le souci de protection, de "holding", de cette attention bienveillante 

et préventive, d'empathie.  Ces contentions se discutent et s'utilisent aisément au 

12 PALAZZOLO J.,  Chambre d'isolement et Contentions en Psychiatrie, Collection « Médecine et psychothérapie », 
Edition Paris 2002 , 225p., p.36 - 37.
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sein  d'une  équipe  ou  d'une  institution.   Elles  peuvent  se  définir  comme  des 

protections  évidentes  pour  le  malade,  ne  déclenchant  en  général  que  peu  de 

réactions  négatives  ou  de  culpabilité  de  la  part  des  soignants.   Prenons  par 

exemple, l’immobilisation d’une main chez un enfant ou une personne âgée pour 

éviter l’arrachement d’une perfusion.

b)  les contentions qui ne vont pas de soi (aussi appelées contraintes) 

 Nous les retrouvons sous trois formes de limitation  de liberté : 

• le cadre hospitalier surnommé contention légale; 

• l’attachement surnommé contention physique;

• les traitements injectables surnommé contention chimique.

Elles interpellent fortement les soignants et les familles des patients car elles sous 

entendent une action le plus souvent  imposée.   Elles sont l’objet  de discussion 

d’équipe.   Elles  peuvent  être  utilisées  individuellement  ou  en  association.  Elles 

doivent être gérées suivant des règles légales et éthiques.

C’est ainsi que, installer un patient dans une chambre d’isolement, est considérée comme 

une contention physique mais sa classification dépend du genre de service où le soin se 

fait.  Sur base de protection et de risque de contamination, le recours à une chambre  

d'isolement  en médecine générale est considéré comme une contention qui va de soi.  En 

milieu psychiatrique, mettre un patient en chambre d'isolement est plus une contention 

physique de la deuxième catégorie. En effet, ce soin se fait contre le consentement du 

patient sous une logique de prise en charge thérapeutique.

Nous  pouvons  constater   toutes  les  formes  de  contention  dans  le  milieu  hospitalier  

psychiatrique : la contention légale rencontrée dans les hospitalisations sous mesure de 

contrainte, la contention physique par le recours à la chambre d’isolement avec ou sans 

l’usage  de  ceintures  de  sécurité  et  la  contention  chimique  par  la  prescription 

médicamenteuse qui,  dans certains cas, peut être imposée au malade.  Comme nous 

l’avons  précisé  plus  haut,  celles-ci  peuvent  être  utilisées  de  façon  individuelle  ou  en 

association.
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2.1.2. L’isolement thérapeutique en psychiatrie

Le terme13 « isolement » est défini dans les dictionnaires comme étant le  fait de : « se 

détacher d'un contexte ».  Du verbe «  isoler »  vient également le terme « isolation » et 

notamment isolation sensorielle qui est : « une privation de tout stimulus sensoriel ».  En 

partant  de  ces   notions,  les  diverses  littératures  explorées  reconnaissent  deux rôles 

essentiels à l'utilisation d'une chambre d'isolement en psychiatrie : le premier est un rôle 

d’isolement  social,  qui  consiste  à  mettre  le  sujet  à  l’écart  des  autres,  du  groupe,  à  

l’éloigner de la société, de le placer dans une sorte de  rupture relationnelle ; le deuxième 

est un rôle d’isolation, une sorte de protection contre toute stimulation sensorielle, qui a 

pour conséquence une certaine désaffectation.

 « La chambre d’isolement est une pièce fermée à clé pour contenir les pulsions auto ou  

hétéro-destructrices  de  personnes  souffrant  de  troubles  mentaux  hospitalisés  en  

psychiatrie »14. 

Pour  la  Belgique,  l’Arrêté Royal  du 23 octobre 1964 fixant  les normes auxquelles les 

hôpitaux doivent répondre, prévoient dans  les services d’ hospitalisations à index A, T et  

K15, l’obligation de disposer de chambres dites d’observation en vue de l’isolement des 

malades agités.  Et, l’Arrêté Royal  du 27 avril  1998 fixant les normes auxquelles une 

fonction « soins urgents spécialisés » doit répondre, prévoit l’obligation de disposer d’un 

local permettant de protéger les patients présentant une pathologie psychiatrique aigüe 

contre l’automutilation et de les isoler des autres patients.

La mise en chambre d’isolement en psychiatrie est donc une mesure thérapeutique qui  

implique que le patient se trouvant  initialement dans un  environnement ouvert, au contact 

des autres patients, de l’équipe soignante ou d’autres personnes, soit mis sous contrainte 

dans une chambre spécifique, seul et enfermé, d'où il peut être observé.  

Elle est une privation de liberté rendue nécessaire par l’état du patient et par la sécurité de 

l’environnement humain.  La décision de mettre en isolement est d’ordre médical.  Elle 

13 PALAZZOLO J., op. cit. , p.25.
14 FRIARD D. , L’isolement en psychiatrie Séquestration ou Soin, Collection « Souffrance Psychique & Soins », Paris 

2ème édition, Masson Éditeur, Février 2002, 222p., p.16. 
15 Index A = Aigus

Index T = Tijdelijk
Index K = Kinderen
Donc les services d'admissions, les services de resocialisation et les services pour adolescent

12



répond à une situation clinique initiale et doit prendre fin dès que l’effet thérapeutique est  

obtenu.  Le recours à ce soin contraint doit donc rester une réponse ultime et pour une  

durée la plus courte possible. A l’action de mise à l’écart du patient  doit  s’associer un 

dispositif  d’accompagnement  thérapeutique  ainsi  qu’une  surveillance  infirmière  et 

médicale. 

Afin de répondre à son but de contenir et protéger le patient tout en ne sacrifiant pas le  

confort et le respect de celui-ci,  la chambre d’isolement doit idéalement répondre à un 

certain nombre de normes architecturales et sécuritaires : une localisation à proximité du 

bureau infirmier,  une superficie supérieure à 8 m2 ,  un lit fixé au sol avec tête et pied de lit 

capitonnés, un  matelas hydrofuge et solide, pas de poignée de porte à l'intérieur,  une 

étanchéité du cadre de la porte (de telle sorte qu'aucun objet ne puisse être introduit dans 

la chambre), pas de prise de courant, un système d'éclairage et d’incendie inaccessibles 

au patient, des vitres de porte et fenêtre incassables.

Pour  la  Belgique,  les critères d’une chambre d’isolement  ne sont  pas définis  par  une 

législation.

2.2. L'aspect légal de l'isolement psychiatrique

Cataloguée comme une contention qui ne va pas de soi, la mesure de mise en chambre 

d’isolement nécessite une réflexion légale.  Nous  proposons de parcourir la législation se 

rapportant à  l’isolement.

L’article 7 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen en date du 26 août 1789,  

proclamait  :  « nul  homme  ne  peut  être  accusé,  arrêté,  ni  détenu  que  dans  les  cas  

déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites ».

La première législation décisive date du 30 juin 1838.  Pour les médecins ayant inspiré  

cette loi, le fou est un malade qui peut guérir.   La loi instaura les formes d’hospitalisation  

sous contrainte et engendra la création des asiles pour traiter les aliénés.   Le patient y est  

placé contre sa volonté.  La loi donne  à la psychiatrie une fonction de régulation sociale.

Pour  la  Belgique,  la  loi  dite  de collocation datant  de 1850 instaura les modalités  du 
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placement involontaire.  Puis nous trouvons la première loi de Défense Sociale créée en 

193O qui définit  la mesure d’internement pour les malades mentaux ayant commis un 

délit.  Il y eut des révisions de ces deux lois16. 

Nous  retrouvons  également  une  allusion  aux  traitements  imposés  dans  la  convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 

novembre 1950.  L’article 3 interpellait les gouvernements sur les répercussions induites 

par la contention et l’isolement allant à l’encontre du respect du corps et de son intégrité. 

La  loi  du  26  juin  1990 relative  à  la  protection  de  la  personne des malades mentaux 

remplace  l’ancienne  loi  de  collocation.   Elle  nuance  les  modalités  et  les  limites 

d’application des soins forcés dans l’hospitalisation sous mesure de contrainte.   Nous 

pouvons y lire, sous l’article 32 : « Tout malade est traité dans des conditions respectant  

sa liberté d’opinion, ses convictions religieuses et philosophiques, et dans des conditions  

qui favorisent sa santé physique et mentale, ses contacts familiaux et sociaux ainsi que  

son épanouissement culturel ».  

De même, l’Arrêté Royal  du 18 juillet  1991 portant l’exécution de l’article 36 de la  loi  

précitée dit :  « Si une personne faisant l’objet d’une mesure de protection est installée  

dans une chambre d’isolement et d’observation destinée à cette fin dans le service, le  

médecin doit inscrire ces mesures de contrainte dans un registre mentionnant leur durée,  

leur nature et l’indication médicale.  Ce registre est parafé chaque jour par le médecin du  

service lequel y annote ses observations.  En cas de mesure de contrainte, le personnel  

infirmier doit assurer un contrôle intensif et régulier ». 

Toujours dans le même Arrêté Royal, l’article 2 spécifie : « Les mesures de protection ne 

peuvent être prises, à défaut de tout autre traitement approprié, à l’égard d’un malade  

mental, que si  son état le requiert,  soit  qu’il  mette gravement en péril  sa santé ou sa  

sécurité, soit qu’il constitue une menace pour la vie ou l’intégrité d’autrui  ».  Et,  l’article 3 

mentionne : « La personne qui se fait librement admettre dans un service psychiatrique  

peut le quitter à tout moment ».

Lors de son  assemblée générale du 17 décembre 1991, l’ONU  adopte la résolution  

16 Loi de Défense Sociale revue en  juillet 1964, Loi à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs 
de certains délits sexuels
Loi de Protection de la personne des malades mentaux revue le  26 juin 1990
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46/119.    A l'article  2,  celle-ci  nous  dit   « Tout  patient  a  le  droit  d'être  traité  dans  

l'environnement le moins restrictif  possible et  selon le traitement le  moins restrictif  ou  

portant le moins atteinte à son intégrité.  Les soins doivent répondre à des besoins de  

santé et à la nécessité d'assurer la sécurité physique d'autrui ».  Puis dans son article 3, 

elle précise que « Toute personne atteinte de maladie mentale ou soignée comme telle, a  

le droit d'être protégée contre toute forme d'exploitation économique, sexuelle, ou autres,  

contre  tous  les  mauvais  traitements  physiques  ou  autres  et  contre  les  traitements  

dégradants ». 

Enfin par son article 4, l’ONU traite plus spécifiquement de l'isolement : « La contrainte  

physique ou l'isolement d'office du patient ne doivent  être utilisées que conformément aux  

méthodes officiellement approuvées par le service de santé mentale et uniquement si ce  

sont les seuls moyens de prévenir un dommage immédiat ou imminent au patient ou à  

autrui.  Le recours à ces mesures ne doit durer que le temps strictement nécessaire à cet  

effet.  Toutes les mesures de contraintes physiques ou d'isolement; les raisons qui les  

motivent, leur nature et leur étendue doivent être inscrite dans le dossier du patient.  Tout  

patient  soumis  à  la  contrainte  physique  ou  à  l'isolement  d'office  doit  bénéficier  de  

conditions humaines, être soigné régulièrement  et étroitement surveillé par le personnel  

qualifié ».

Le 12 avril 1994, le Conseil de l'Europe  émet  un certain nombre de recommandations 

allant dans le même sens que celle de l'ONU.  Il donne cependant un caractère encore 

plus restrictif à ces pratiques : «  Le personnel soignant doit être en nombre suffisant et  

avoir  une formation adaptée à ce type de maladies et qu'aucun moyen de contention  

mécanique ne doit être utilisé ».

En Belgique, jusqu’en 2002,  la législation en matière de droit des patients était  floue et 

soumise à l’appréciation du médecin.  Il devait se référer aux droits internationaux, à des 

principes généraux du droit, à des dispositions constitutionnelles et pénales.  La loi du 22  

Aout  2002 définit   les droits  des  patients,  notamment de consentir  librement  à  toute 

intervention du praticien moyennant  une information préalable ainsi  que le droit  à des 

prestations de qualité, dans le respect de la dignité et de son autonomie.  Par son article 

8, elle précise « En cas d’urgence et si incertitude d’une volonté exprimée par le patient  

ou par son représentant, l’intervention de contention pourra être réalisée dans l’intérêt du  

patient.  Une notification circonstanciée au dossier est requise ». 
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Aujourd’hui, la restriction de libertés individuelles est  permise légalement pour les patients 

mis en Protection ou dépendant de la loi de Défense Sociale suite à un avis médical.  Elle  

est contraire aux droits du patient en hospitalisation libre mais peut être pensé dans le  

souci de devoir d’assistance et de protection du patient ou des tiers.  

Suite  à  l’enregistrement  des  données  de  l’activité  soignante  psychiatrique  prévue  par  

l'arrêté royal  25 février  199617,  chaque établissement   doit   présenter  des statistiques 

annuelles.  Nous y trouvons sous  la classification « moyens de protection pratiqués » 

l’ensemble des mesures portant sur l’usage et l’application de moyen d’immobilisation et 

de protection, par lesquels la totalité ou une partie du corps de celui-ci est immobilisé.

Dans la conférence ministérielle européenne, le 23 décembre 2004, l’OMS préconise  aux 

gouvernements mondiaux de créer ou de revoir la législation de la santé mentale : « Il est  

temps de concevoir  les problèmes auxquels doivent faire face les personnes atteintes  

d’incapacité mentale non seulement sous l’angle social, mais aussi comme un impératif  

des droits de l’homme ». Dans les défis présentés, nous notons « Décourager l’isolement  

et la contention ».

Le  15  mai  2009,  une  réflexion  menée  en  concertation  avec  le  groupe  de  travail  

« Psychiatrie » du Conseil wallon des Établissements de soins a donné un avis relatif18 à 

la  privation  de  liberté,  en  psychiatrie  et  dans  les  services  d’urgence  des  hôpitaux 

généraux,  pour  les  hospitalisations  volontaires.  Le  groupe constate  que la  mesure  se 

présente globalement sous trois  formes : la fermeture de l’unité de soins dans laquelle le 

patient  est  hospitalisé,  les  moyens  de  contention  et  l’isolement  dans  une  chambre 

individuelle  strictement  destinée  à  cet  usage.   Tout  en  rappelant  que  la  mesure  de 

contention et  le recours à l’isolement soient des mesures d’exception, il  préconise les 

mêmes  applications  que  pour  les  hospitalisations  sous  contrainte,  c’est-à-dire  l’avis 

médical, la consignation dans un registre et la surveillance infirmière. Le groupe propose 

 un  référentiel.   Nous  pouvons  y  relever  « La  mesure  constitue  une  étape  dans  un  

processus de soins qui doit permettre de rétablir au plus vite la relation entre un patient et  

le personnel soignant ».  Il préconise une tolérance de la mesure d’isolement imposée à 

24h  maximum ;  au-delà  de  cette  période,  une  mesure  légale  de  protection  doit  être 

envisagée.  Le groupe de travail avance que la loi sur les hôpitaux n’est  pas suffisamment 

17 C'est ce que nous appelons Résumé Psychiatrique Minimum, comme le Résumé Infirmier Minimum dans les 
hôpitaux généraux

18 Voir annexe 6 Référentiel belge
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précise sur la question des isolements ainsi que sur les mesures de sécurité en vigueur 

dans les services psychiatriques.  Il souhaiterait que les services d’inspection de la Région 

Wallonne s’impliquent plus sur la question.

En résumé, nous pouvons avancer que les législations définissent des limites d’application 

mais  laissent  la gestion de la fourchette des tolérances entre ce qui est, ce qui  pourrait  

être et  ce qui devrait être sous le contrôle du psychiatre.

2.3. L'aspect éthique de l'isolement psychiatrique

Nulle part ailleurs19 qu’en milieu psychiatrique, la place du patient, du fait de la pathologie 

dont il souffre ou du mode d’hospitalisation dont il dépend, ne sera autant dépendante des 

fondements éthiques de la pratique soignante.

La commission  d’éthique psychiatrique belge,  créée en 1989 sous l’égide  du Ministre 

Charles Picqué a débattu sur les limitations à la liberté de mouvement comme suit20 : 

« Dans  certains  cas  de  psychopathologie  aiguë,  avec  grave  altération  du  niveau  de  

conscience, des mesures de contention physique se justifient afin de permettre à une  

médication  sédative  et  restauratrice  de l’état  de  conscience de faire  ses effets.   Ces  

mesures doivent être interrompues sitôt l’effet thérapeutique obtenu.  Ces interventions ne  

peuvent être qu’exceptionnelles et ne peuvent  se justifier  que dans l’intérêt  propre du  

patient ».

Cherchons à définir l’approche éthique de l’utilisation de l’isolement par les propos du 

Docteur Liégeois A.21.

Ce dernier  détermine quatre valeurs sous-jacentes à l’usage de l’isolement : la liberté de 

mouvement du patient, son intégrité physique ou psychique, sa capacité de choisir et le 

droit à la vie privée. Ainsi, il explique : « L’isolement est éthiquement justifié quand il existe  

un rapport raisonnable ou proportionné entre les valeurs réalisées et les valeurs violées ». 

19 CURVAT B., Etre cadre aujourd'hui : entre activité et dérive gestionnaire, 
       http://www.serpsy.org/ascism/infos/info_2002.html  
20 TAMINIAUX W., Ethique et psychiatrie, Cabinet du Ministre de l'Action Sociale, du Logement et de la santé, Juin 

1994, 49p., p.28
21 Docteur en théologie, responsable du service pastoral et éthique des frères de la charité, Mettre l’isolement en  

contexte, Revue Ethica Clinica n°14
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Le recours à cette pratique représente une alternative de soin. Il faut veiller à ne pas la 

déshumaniser par une prise en charge trop codifiée.  A. Liégois insiste sur le fait  qu’il  

existe une gradation entre la sévérité de la menace et du passage à l’acte : « Du point de 

vue éthique, il faut qu’il y ait une relation proportionnelle entre le degré de restriction de  

liberté de mouvement et de la vie privée d’une part et le degré de menace ou d’atteinte à  

l’intégrité physique d’autre part ». Ceci s’explique par la possibilité de faire des mises en 

isolement dans la chambre du patient.  C’est aussi une forme d’isolement puisqu’elle joue 

sur la restriction de liberté  qui est pratiquée mais que nous n’avons pas choisi d’étudier.

A Liégois  aborde  la  capacité  de  choisir  du  patient  comme  le  deuxième  objectif  de 

l’isolement : « C’est précisément l’absence de cette capacité de choisir qui conduit à un  

comportement  insuffisamment  contrôlé  et  à  une  menace  pour  l’intégrité  physique  et  

psychique ».  Donc, à travers ce soin,  il  est  primordial  de travailler  aussi,  de manière 

soutenue, à restaurer la capacité de choisir.  Dés que le patient parvient  à nouveau à  

contrôler son comportement, il est indispensable de lui rendre la liberté : « C’est dans la  

mesure où la confiance et la collaboration entre le patient et les soignants augmentent  

que la communication pourra être établie.  Cette communication est, pour le patient, un  

terrain d’expérimentation sécurisant pour les relations avec le monde dans lequel il vit ».

Nous reviendrons plus loin sur l’éclairage que l’éthique apporte aux soignants.

2.4. Conclusion

Comme nous l’avons déjà argumenté, l’activité de soins psychiatrique est très complexe. 

L’instauration  d’un  système  d’autorégulation  des  actions  pour  le  patient  permet  au 

personnel soignant comme à l’institution de ne pas s’installer dans une impression de 

toute puissance productrice des effets inverses que ceux recherchés. 

L’évolution des mœurs sociales a favorisé l’émergence des préoccupations éthiques et  

légales face à l’utilisation des mesures de restrictions de liberté.  Le recours à l’isolement 

constitue une action lourde de ressentis chez les patients mais aussi chez les soignants. Il  

confronte des valeurs professionnelles et humaines.  Michel Foucault22 dit : «  le recours à 

22 Cité par  JAMET J-M., dans  Éthique et isolement, Article Internet.
       Http://www.serpsy.org/piste_recherche/isolement/congre_isolement  
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la  chambre  d’isolement  permet  un  contrôle  minutieux  du  corps  et  consolide  

l’assujettissement des forces du malade ; elle impose un rapport docilité-utilité ».  Pour en 

maintenir la visée plus thérapeutique que sécuritaire, Il est donc important d’évaluer tant la 

pratique que la situation qui en est l’initiatrice.  

Notre exposé  n'a pas la prétention de prôner la fin de cette pratique mais d'amener la 

réflexion auprès du personnel soignant. Cela nous semble être une supervision qui doit  

être  guidée par  le  cadre  de proximité  en  alliance avec  la  direction  de l'établissement 

hospitalier.  C'est avec ce raisonnement que nous poursuivons dans le chapitre suivant.
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CHAPITRE 3 : RÉFLEXIONS SUR L’APPLICATION DE LA MESURE D’ISOLEMENT 

Suivant les diagnostics infirmiers, la décision de mettre en isolement répond à un besoin  

de sécurité perturbé. Elle est guidée par un souci de mise en protection tant pour le patient 

que pour son entourage, y incluant donc les autres patients et le personnel soignant.  Elle 

doit arriver après l'échec d'autres formes de soins, comme une réponse ultime face à une 

personne qui risque de ne plus se contrôler ou ne contrôle plus ses actes. 

Le recours à la mesure de mise en chambre d’isolement constitue une décision clinique 

qui doit faire l’objet de pondération dans le sens d’une équation bénéfice/risque.  En effet, 

elle  n’est  pas  sans  conséquence  en  termes  de  souffrance  psychique.  Celle-ci  ne 

deviendra une mesure  thérapeutique que si le personnel soignant met parallèlement en 

place un dispositif de surveillance et  d’accompagnement.  L’objectif de ces principes est  

de permettre au patient d’accéder à la dimension de soin que propose cette technique afin 

de l’empêcher de la subir comme un passage à l’acte institutionnel.

Examinons, dans ce chapitre, les circonstances d’application et les objectifs visés par la 

mesure.  Nous précisons que nous choisissons de parler de soignant au lieu de personnel 

infirmier incluant ainsi les multiples intervenants de l’équipe dans  la mesure. 

3.1. La notion de situation à risque

L’hôpital psychiatrique est un lieu où tout est à négocier en permanence 23.  Cela en fait un 

lieu où toutes les conditions sont réunies  pour que les explosions soient fréquentes. Ainsi, 

le défi à relever par la psychiatrie face aux processus violents et à l’agressivité est double
24.   D’une part, il demande de retrouver le chemin d’une clinique de l’agir, permettant de 

replacer ces comportements dans une dynamique de mise en sens et d’élaboration.  Et 

d’autre part, il  contraint à affiner le cadre conceptuel à l’égard des pathologies limites de  

23 PIDOLLE  A.  /  THIRY-BOUR  C.,  Droit  d'être  soigné,  droits  des  soignants,  Collection  « Etudes  en  Europe, 
Recherches, Actions en Santé Mentale » Editions ERES, 2003, 238p, p.123.

24 MORASZ L.  /  PERRIN-NIQUET A.  /  VEROT J.-P.  /  BARBOT C.,  L'infirmier  en  psychiatrie  :  Les  grands  
principes du soin en psychiatrie, Collection « Savoir et pratique infirmière », Éditions Elsevier Masson, Juillet 2008, 
297p., p.251
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plus en plus nombreuses.  Nous pouvons alors argumenter que le travail en psychiatrie 

inclut la notion de risque et donc de périodes d’insécurité à gérer.  Mais l’appréciation du 

risque est à distinguer du danger. Le danger est une menace qualifiée, identifiée, que l’on  

peut  se représenter,  alors  que le  risque est  susceptible  de modifier  un  état  de  façon 

brutale et imprévue 25.  

On entend, généralement,  par comportement agressif  celui  qui  vise, consciemment ou 

non, à détruire et à dégrader.  Cependant, l’agressivité n’est pas uniquement à entendre  

dans le sens d’un comportement hostile et destructeur.  Elle désigne aussi le dynamisme 

d’une  personne  qui  s’affirme,  qui  ne  fuit  pas  les  difficultés.   C’est  alors  une  qualité 

fondamentale grâce à laquelle l’être vivant peut obtenir la satisfaction de ses besoins pour 

vivre. A vouloir réprimer ou éradiquer systématiquement toute manifestation d’agressivité 

des patients, c’est une  partie de leur capacité de s’adapter au monde que l’on diminue. 

Leur  apprendre  à  gérer  cette  agressivité  vers  des  comportements  constructifs  ou/et 

maintenir celle-ci dans des formes socialement acceptables fait partie de notre mission. 

C’est  ainsi  que  des  protections  institutionnelles  sont  à  instaurer26.   Mais  il  appartient 

également   à  tout  soignant  de  construire  son  activité  de  soin  en  jonglant  avec  son 

professionnalisme et son humanité. 

Une première protection est apportée par le cadre de soin du service.  Celui-ci  se définit  

par  un ensemble de valeurs et de principes permanents, connu et adapté au sein de 

chaque unité de soin. Le responsable d’unité, en collaboration avec le médecin de l’unité  

en est l’initiateur et le garant. Le cadre de soin  est la structure  sur laquelle tout soignant 

et patient peuvent  s’appuyer  pour repérer, permettre, limiter et protéger les mouvements 

psychiques  et  les  actes  qui  s’y  produisent.  Il  crée  un  milieu  de  soin  propice  à  des 

processus d’étayage.  Couplé à une dynamique relationnelle,  il  permet,  de la  part  des 

patients,  deux types de transgressions27.  D’une part,  nous observons la  transgression 

novatrice qui correspond à l’expression agie d’une pulsionnalité particulière au travers de 

l’écart par rapport au cadre (refus d’activité, agressivité verbale,..).  Elle ne doit pas être 

stigmatisée, ni banalisée.  Le  flirt avec les limites du cadre permet l’accueil des tensions 

qui trouvent ainsi un moyen de s’exprimer.  D’autre part, nous retrouvons  la transgression 

25 PAULIN M.-F., Le principe de précaution, Revue Soins Psychiatrie n°242 Janvier-Février 2006, p.20-21,  p.21
26 Pour notre hôpital : la direction a décidé d’une politique de sécurité par la mise en place d’une équipe de sécurité, de 

la mise à disposition du personnel de Digit Alarm et d’une formation continue dispensée à tout le personnel 
soignant : Formation Camp : contrôle de l'agressivité par la maitrise physique. 

27 MORASZ L. / PERRIN-NIQUET A. / VEROT J.-P. / BARBOT C., op. cit.,  p.156
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transgressive qui  est,  quant à elle,  constituée d’un franchissement clair  des limites du 

cadre au travers du dépassement d’un interdit fondamental (violence physique, mise en 

danger, …).  A ce titre, elle doit être contenue par le cadre de soin, avant d’être contenue  

dans un travail d’élaboration  qui lui donne du sens.

A chaque structure  psychopathologique correspond un profil  prévalent  de  passages à 

l’acte.  La connaissance du lien entre psychopathologie et ce profil permet de mieux les 

traiter  et  les prévenir.   Elle  s’appuie  aussi  sur   la  compréhension individuelle  que le  

soignant  peut  avoir des  patients et de la souffrance qui les étreint. 

Pour expliciter nos propos, nous vous présentons l’étude de Pierre Ludovic Lavoine. Ce 

dernier définit trois modalités de soins en fonction du degré de dangerosité28:

a) La dangerosité au quotidien : pour certains patients, les psychotiques surtout, le 

recours  à  l’agir  est  une  des  modalités  d’expression  quasi  inéluctable.   Les 

passages à l’acte sont certes répétitifs mais peu dommageables.  Ces passages à 

l’acte appellent  à une discussion en réunion de synthèse des soignants.  Parfois la 

fonction symbolique du chef de service sera requise pour qu’il  rappelle au sujet  

psychotique les limites à ne pas transgresser dans l’institution.  Ce quotidien de la  

dangerosité à minima est intégré dans le projet de soins global du patient au travers 

d’entretiens  à  visée  psychothérapeutique  et  de  réajustements 

chimiothérapeutiques.  En  fait,  cette  première  situation   est  au  centre  des 

préoccupations institutionnelles.

b) La dangerosité des états aigus : la dangerosité inhérente à des états de distorsion 

majeure de la réalité est du domaine de la pratique courante.   Il s’agit pour l’équipe 

de prévenir un passage à l’acte pressenti du fait d’une dangerosité potentielle. On 

prévoit un traitement  si besoin.  L’isolement du malade peut être proposé comme 

un moyen thérapeutique très efficace pour prévenir la violence du patient en crise. 

Ce  dernier  assure  la  sécurité  des  autres  patients  de  l’unité,  sa  dimension 

contenante  procure  au  patient  une  fonction  apaisante  régulièrement  observée. 

L’isolement permet d’extraire le patient d’un contexte relationnel source d’excitation 

et de majoration de l’angoisse.

28 LAVOINE  P.-L.  ,  Le  malade  mental  dangereux  Étude  clinique,  Collection  « Souffrance  psychique  et  soins » 
Vincennes, Éditions Hospitalières, Avril 1998, 143p.,p.58-59
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c) Le passage à l’acte : parfois totalement imprévisible, mais le plus souvent il s’agit 

d’une  situation  où  l’escalade  de  la  violence  était  clairement  annoncée.   Les 

traumatismes physiques et psychiques secondaires de l’agression provoquent une 

contre attitude classiquement rencontrée (surtout quand la victime est un soignant).  

Le dialogue thérapeutique est alors rompu. Ce réflexe peut  prendre valeur de rejet 

institutionnel et renvoyer le patient à une position d’exclu. 

Nous constatons que l’alternative  de l’isolement est  liée à de multiples facteurs humains  

et environnementaux.

De même, lorsque nous analysons certaines situations critiques mises en cause, seraient 

isolés ceux qui sont insupportables, ingérables29.  Ce qui motive le recours à cette mesure 

n’est pas toujours l’état clinique du patient, son agressivité, mais également notre capacité  

de soignant à nouer une relation qui lui permette de gérer sa propre agressivité, de la  

contenir. Décidé d’utiliser cette technique est la reconnaissance d’une limite. Elle est une 

privation  de  liberté  rendue  nécessaire  par  l’état  du  patient  et  par  la  sécurité  de 

l’environnement humain. En isolant  le patient,  nous donnons au patient la possibilité de 

réinvestir progressivement le monde.  Mais nous nous donnons également cette chance 

de redevenir  soignant,  d’instaurer  une relation  d’un  nouveau type qui  tienne à la  fois 

compte de ce qui existait avant, de ce qui s’est passé entre le patient et nous, et de nos  

limites respectives.  C’est la manière dont nous renouerons le contact qui jouera pour 

apporter l’aspect thérapeutique au soin.

Nous devons aussi parler des mesures limites où l’isolement serait un mode de gestion 

infirmier de la vie institutionnelle.  Celui qui perturbe le quotidien serait susceptible d’être  

isolé pour retrouver le sens des nuances.  Un habile dosage de menace ou de chantage,  

de recentrage permettrait aux soignants de réguler ou de pacifier cette vie institutionnelle. 

Ce sont des sortes de programmes historiquement montés qui indiquent à l’individu des 

manières d’être et de se comporter dans les situations sociales.  De là, peut  s’installer  

une forme  de légitimité de  cette violence symbolique  :  la domination,  le pouvoir  d’isoler 

29 FRIARD D. / GOUMES D. / LEYRELMOUP A.-M.,Une réponse institutionnelle à la dangerosité.  La gestion des  
problèmes d'isolement et de de contention en psychiatrie.

       http://www.serpsy.org/piste_recherche/isolement/iso_Cadre.html  

23

http://www.serpsy.org/piste_recherche/isolement/iso_Cadre.html


sous une logique de faire pour son bien, lui mettre des limites.  Le risque est que cette  

manière de gérer s’enkyste dans un  concept d’« habitus »30 duquel le soignant pourrait 

avoir des difficultés à se détacher.  

La  littérature  repère  des  périodes  de  prise  en  charge  à  risque :  les  premières  24h 

d’hospitalisation,  ou  les premières  semaines,  mais  aussi  des moments  où l’emploi  du 

temps n’est pas structuré par des soins ou des activités, les temps de réunion où les 

soignants sont moins disponibles ou au contraire les périodes où les patients sont très 

sollicités.  De même, nous souhaitons avancer que les raisons des passages à l’acte sont 

liées surtout  à la gestion de la maladie en début de séjour. Et dans le cheminement de la 

prise  en charge,   nous retrouvons plus  des passages à  l’acte  réactionnels  liées  à  la 

confrontation avec  les contraintes de l’environnement interne et externe. Nous pensons 

que le niveau intellectuel du patient et les prises de substances illicites jouent  aussi sur la 

possibilité de négocier une solution alternative.

3.2. Les indications et contre indications de la mesure

Selon plusieurs littératures, trois troubles de comportement peuvent motiver la décision 

d’une mise en chambre d’isolement :  les  actes  d’auto  ou  hétéro   agressivité   et 

l’agitation   psychomotrice.   Les pathologies  mentales   concernées sont  toutes celles 

représentées dans les services de psychiatrie.  D’une manière générale, les études ne 

mettent pas en évidence de lien de cause à effet entre une pathologie et la fréquence de  

recours à l’isolement. On retrouve toutefois davantage  des  psychotiques schizophrènes,  

mais aussi des patients aux  troubles de la personnalité, d’autres présentant des accès 

maniaques ou des troubles envahissants du développement.31

30 Bourdieu cité dans BEAUMONT L., Violence et rôle du cadre de santé, 1998.
       http://l.beaumont.free.fr/mémoire.html  

Résultat d'un ensemble de pratiques qui s'est constitué au fil des jours, qui a été capitalisé et qui se transmet de  
génération en génération par la confrontation à la réalité

31 Mouillerac C., Chambre d’isolement : du point de vue des patients, Mémoire Université Paris 8, 
       http://www.mémoireonline.com/05/08/1072/m_chamb  re-isolement-point-de-vue-des-...l  
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Le référentiel  français32 de l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé 

élaboré en juin 1998 définit les indications et contre indications suivantes33 :

« La chambre d’isolement peut être utilisée pour :

a)  la prévention d’une violence imminente du patient envers lui-même ou autrui alors  

que les autres moyens de contrôle ne sont ni efficaces, ni appropriés

b) La prévention d’un risque de rupture thérapeutique alors que l’état de santé impose  

les soins.

c) L’isolement intégré dans un programme thérapeutique

d) L’isolement en vue d’une diminution des stimulations reçues

e) L’isolement à la demande du patient

La chambre d’isolement ne peut être utilisée à titre non thérapeutique, à savoir :

a) L’utilisation à titre de punition

b) L’état clinique ne nécessitant pas un isolement

c) L’utilisation uniquement pour réduire l’anxiété de l ‘équipe de soins ou pour son  

confort

d) L’utilisation uniquement liée au manque de personnel »

Le souci de l’A.N.A.E.S.  de cerner les situations à risques est évident.  Sa classification 

permet cependant encore  la subjectivité dans l’interprétation des circonstances.

Le référentiel belge34  élaboré par le groupe de travail « Psychiatrie » du Conseil  wallon 

des Établissements de soins en mai 2009 ne se prononce pas sur les indications mais il  

avance: « Cette mesure doit toujours pouvoir se justifier d’un point de vue thérapeutique.  

Elle ne peut en aucun cas être utilisée à titre de punition ou dans le but de maintenir  

l’ordre dans une unité de soins.  Elle constitue une étape dans un processus de soins qui  

doit  permettre  de  rétablir  au  plus  vite  la  relation  entre  un   patient  et  le  personnel  

soignant ».

32 Voir annexe 7 Le référentiel français
33 Audit  Clinique  appliqué  à  l'utilisation  des  Chambres  d'Isolement  en  Psychiatrie,  Evaluation  des  pratiques  

professionnelles dans les établissements de santé, Juin 1998, Service Évaluation en Établissements de Santé, 97p.
34 Voir annexe 6  Le référentiel Belge
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La  procédure de soin instaurée dans notre institution reprend les indications suivantes35 :

a) nécessite d'instaurer un traitement (impossibilité de contenir

 un comportement violent);

b) agitation psychomotrice avec risque de passage à l'acte;

c) risque suicidaire;

d) hétéro agressivité et auto agressivité

e) risque de chute ou de se blesser;

f) à la demande du patient lui-même.

3.3. Les objectifs du soin

A l’exception de l’isolement préconisé par le professeur Charcot pour le traitement des 

symptômes hystériques de  l’anorexie mentale, énoncé comme différent dans son principe 

thérapeutique,  l’isolement  est  absent  des  traités  récents  de  psychiatrie.   Il  reste 

néanmoins encore aujourd’hui, une possibilité de réponse face à la perturbation du  besoin 

de sécurité  chez le patient. 

L'ensemble de la littérature met en évidence trois types d'objectifs qui motivent le recours  

à  cette  mesure :  les  objectifs  thérapeutiques,  les  objectifs  sécuritaires  et  les  objectifs 

punitifs.

Les objectifs thérapeutiques36 tels que contrôler et réduire les stimulations, fournir des 

limites environnementales, reconstruire un espace géographique et relationnel, induisent 

que  l’isolement  n’est  pas  improvisé  mais  réfléchi,  qu’il  constitue  donc  un  moment  de 

traitement, le plus court possible, associé à d’autres moyens dont dispose le personnel  

soignant.   Le  geste  dangereux accompli  implique une réponse compréhensible  par  le 

patient.  L’apport thérapeutique,  théorisé par le psychiatre suisse Gutheil, repose sur trois 

principes inter corrélés : la fonction de contenant, l’isolement physique et la diminution des 

stimulations sensorielles.  Il en souligne l’efficacité dans un certain nombre de pathologies 

en particulier lorsqu’elle est demandée par le patient.

35 Voir annexe 5 Procédure : Isolement - contention
36 BARDET BLOCHET A.,  Les chambres fermées en psychiatrie : poursuivre le débat pour dépasser les conflits , 

Schweizer archiv für neurologie und psychiatrie Revue générale n°160 1/2009, p.4 à 11, p.6.
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Les objectifs sécuritaires37, en tant que mesure préventive, visent à  maintenir le calme 

avant  tout  débordement  ou passage à l’acte,  posant  la  question de l’évaluation de la 

dangerosité.  La décision est alors plus subjective, dépendant du degré de tolérance de 

l’équipe face aux comportements agressifs et violents des patients.  Comme réaction au 

passage à l’acte ou face à un danger grave pour le patient ou pour des tiers, la mise en 

chambre forcée n’est guère contestée lorsque le principe de proportionnalité est respecté 

(c’est-à-dire quand la mesure répond à une nécessité, quand elle est proportionnelle au 

danger encouru et qu’elle ne peut être remplacée par des mesures moins radicales).

Les  objectifs  punitifs38 sont  exclus  des  cadres  légaux  régissant  les  mesures  de 

contrainte mais largement évoqués par les patients.   Ils  contrastent  avec le travail  de 

soins,  d'empowerment, de  réhabilitation  psychosociale,  défendu  par  la  majorité  des 

professionnels de la psychiatrie.  Pour ces auteurs, ce type de pratique transforme les 

soignants en agents du contrôle social de populations déviantes et illustre le dilemme de 

rôle, le paradoxe psychiatrique, entre soins et régulation sociale.

Notre expérience professionnelle au sein de notre hôpital nous permet d’affirmer que la  

réflexion sur le soin contraint a fortement évolué de par une politique institutionnelle de 

gestion et de prévention des risques, et d'une politique de recherche de qualité de soin.  

Pourtant on ne peut faire fi de la culture asilaire et du rôle de protection sociale imposé par 

le  type d’établissement.   Nous  nuancerons donc beaucoup nos critiques vis-à-vis  de 

certaines situations tant il faut tenir compte de multiples facteurs circonstanciels.

3.4. Quelques interprétations de la mesure

Notre sujet  d’étude est de plus en plus débattu auprès des professionnels et des non 

professionnels  de  la  santé.   L’efficacité   de  la  mesure  en  termes  de  protection  des 

principaux acteurs (patients et soignants) est reconnue mais la controverse existe toujours 

sur l’efficacité sur le trouble mental.   Les effets  thérapeutiques de ce type de mesure 

doivent  ils  être  attribués  au  fait  de  l’enfermement  ou  aux  soins  prodigués  durant 

l’isolement et contention ?

37 BARDET BLOCHET A., op. cit.,  p.6-7.
38 Ibidem, p.7.
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Les résultats d’une étude faite en 1994 par Klinge39 sur l’opinion de l’équipe soignante vis-

à-vis  de la  mesure d’isolement,  explique que les soignants de sexe féminin évoquent 

sous un jour plutôt positif l’application de mesures coercitives.  Tandis que les soignants 

de sexe masculin en donnent  une image plutôt négative.  Les membres de l’équipe ayant 

un niveau d’étude le plus élevé trouvent  que ces pratiques sont utilisées avec une trop 

grande  fréquence  dans  le  cadre  de  la  prise  en  charge  institutionnelle  des  sujets 

psychotiques. 

Pour  la  prise  en  charge  des  adolescents40,  la  facilité  avec  laquelle  certains  patients 

s’expriment de manière privilégiée par des passages à l’acte agressif influence la pratique. 

Dans  certains  cas,  les  soignants  mettent  en  exergue  un  certain  bénéfice  concernant 

l’aspect punitif insistant sur le fait qu’une situation de crise nécessite de marquer le coup.

Dominique Friard41 note que la chambre d'isolement est considérée par les infirmier(e)s 

comme un espace clos qui incite au respect des limites,  un espace de reconstruction ou 

un sas de sécurité face à l’équipe ainsi que  les autres patients.

Pour J Palazzolo42, ce qui est critiquable dans la  mesure, ce sont surtout les critères de 

mise en œuvre, l’absence de repérage de leur mode d’action sur les individus et leur 

inscription dans l’histoire du sujet.

De nombreuses études, recensées par Dave Holmes43, soulignent que « la détérioration 

de l’état mental des patients isolés, l’exacerbation de la symptomatologie psychiatrique et  

les sentiments vécus par les personnes mises en chambre d'isolement incitent à remettre  

en question cette pratique et à rechercher d’autres moyens ».  Parmi eux, les auteurs 

citent  la  prévention  et  la  gestion   des  comportements  agressifs,  la  formation  et 

l’encadrement clinique du personnel.

Line Leblanc44 affirme que « il serait pertinent de promouvoir un modèle d’intervention à  

restriction  minimale  qui  devrait  nécessairement  favoriser  l’apprentissage  plutôt  que  le  

contrôle pour prévenir la manifestation de comportements violents et la communication  

39 PALAZZOLO J, op. cit. p.123.
40 Ibidem, p.123
41 FRIARD D., op. cit., p.102
42 MOUILLERAC C., Chambre d’isolement : du point de vue des patients, Mémoire on line
43 Ibidem, MOUILLERAC C.
44 Ibidem, MOUILLERAC C.
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plutôt que l’isolement pour résoudre les situations à risque de violence ».

Pour Isabelle Pépier45, elle est une technique de soin par « désafférentation », un moyen 

d’une régression transitoire jusqu’à séparation laissant la place à la découverte de cet «   

être seul avec ».  Selon elle, la Chambre d’Isolement  apporte :

a) protection contre les stimuli extérieurs

b) protection contre le sentiment de toute puissance (effet de castration)

c) reconnaissance de la maladie (grâce au soin intensif proposé), ce qui redonne un 

sentiment  d’appartenance  à  un  groupe  social  (celui  des  malades),  redonne  un 

statut (la question sera ensuite de ne pas s’y perdre)

d) dépendance, dans une relation maternante

Nous terminons cet exposé des spécialistes par les propos du Professeur  J.P. Vignat46 : 

« Le soin en psychiatrie est inscrit dans le plan relationnel.  C’est une interaction entre le  

patient,  les soignants et  un environnement qui  est celui  de l’institution psychiatrique  ». 

Pour la Chambre d’isolement, cette interaction prend d’abord la forme d’une contrainte.  

Elle  est  imposée  au  patient  qui  souvent   pense  ne  plus  avoir  de  liberté  que  dans  

l’opposition.  On conçoit la difficulté de la position soignante.  Il s’agit d’aller vers un patient  

qui  peut  être  opposant,  voire  agressif  ou  insultant,  et  néanmoins  d’être  dans  une 

démarche de soins.  Il ne faut pas sous estimer non plus le fait que   le fonctionnement 

psychique du patient n’est pas sans effet sur le soignant.  Celui-ci met en œuvre, avec sa  

propre  histoire  et  son  appareil  psychique,  d’une  part  un  ensemble  d’émotions  et  de 

sentiments, d’autre part un système de représentations.

«  Les objectifs  du soin  sont  de  contenir,  d’apaiser  et  de rétablir  la  communication ».  

Contenir  d’une  manière  physique  et  concrète,  grâce  aux  murs  et  à  l’espace  réduit. 

Contenir psychiquement grâce aux règles imposées par le cadre de soin, aux entretiens et 

temps de parole,  à la rythmicité réinstaurée.  Apaiser ensuite,  dans une démarche de 

soins intensifs où le nursing a une grande part et où la fiabilité des soignants et de la  

parole donnée est primordiale.  Rétablir la communication enfin, en donnant du sens à ce  

qui s’est passé et en redonnant accès à la parole.  Redonner une place à l’autre dans le  

champ psychique du patient, c’est passer des mécanismes  persécutifs et projectifs à une 

capacité retrouvée d’ambivalence au sein de relations différenciées.
45 MOUILLERAC C., Chambre d’isolement : du point de vue des patients, Mémoire on line
46 Ibidem, MOUILLERAC

29



« Le soin est aussi un travail sur les représentations, les contenus psychiques, et sur le  

temps, l’espace et la distance relationnelle ». La Chambre d’Isolement peut permettre ce 

travail sur les représentations et les contenus psychiques à condition de prévoir un temps 

d’élaboration a posteriori, revenant sur les événements et leur chronologie

3.5. Conclusion

La pratique psychiatrique est dépendante des représentations sociales de la folie,  des 

impératifs politico économiques et des choix législatifs de la société du moment. D’une 

part,  il  y  a  les  implications  liées  aux  pathologies  mentales  des  patients  et  les 

répercussions des facteurs socioculturels, d’autre part, il y a le contexte institutionnel et le 

personnel soignant avec ses compétences et ses limites.  

Représentant de son équipe mais aussi garant des soins prodigués, le cadre de proximité 

doit pouvoir analyser l’utilisation de la mesure d'isolement dans son unité tant dans les  

modalités d’application que dans les perceptions des soignants.  Tout en reconnaissant  

que chaque soignant ressent les passages à l’acte des patients selon ses propres valeurs 

et son propre seuil de tolérance, le cadre de proximité a une fonction de régulation.  Cela 

fera l’objet du chapitre suivant. 

De même, en collaboration avec sa direction, le cadre de proximité peut participer à la 

politique de soins en termes de prévention et de gestion des situations à risques.  De par 

son groupe de  référence  et par sa vision de manager, il est qualifié pour concevoir un 

protocole de soin définissant les modalités de cette pratique.  En effet, face à une situation 

critique, tout soignant ne doit pas être seul mais s’appuyer sur un ensemble de règles, de 

connaissances et  de procédures,  connu et  admis par  tous.  Ce guide servirait  pour  la  

formation et  la  réflexion auprès du personnel  de terrain.   C’est  ainsi  que nous avons 

souhaité en faire notre projet d’étude qui sera présenté dans notre partie opérationnelle. 
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CHAPITRE 4. LES IMPLICATIONS DE LA PRATIQUE

Comme nous l’avons expliqué dans le chapitre précédent, l’activité de soins en psychiatrie  

peut comporter un minimum de risques.  Être malmené dans l’exercice de sa fonction de 

soignant revient à voir son offre de soin refusée par celui là même que l’on veut aider, ce 

qui trouble nos  repères identitaires et valeurs fondatrices47.   Le recours à la Mise en 

Chambre d’Isolement est loin d’être une mesure anodine.  Elle est une prise en charge 

particulière qui vient  bousculer la sérénité du cadre de vie de toute l’unité.  

Dans ce métier où l’aspect  technique des soins est relationnel, il est nécessaire que le  

soignant trouve au travers d’une certaine formalisation la qualité d’approche qui  va lui 

permettre  d’accompagner  le  malade  psychiatrique  au  quotidien  dans  sa  quête  de 

réhabilitation sociale.  

A travers ce chapitre,  nous proposons d’examiner les implications auprès des acteurs. 

Ensuite nous examinerons et analyserons les mécanismes réactionnels des soignants.

4.1. Les implications du soin auprès des patients

La plupart des études effectuées sur le ressenti des patients suite à ce soin contraint fait  

apparaître des sentiments négatifs. La notion de sanction/punition est souvent évoquée. Il  

soulève l’idée d’une absence d’élaboration ou d’une forme de déni chez le patient. Lors de 

la  gestion  des  symptômes  du  patient  à  la  suite  de  l’application  de  la  mesure,  nous 

pouvons  observer  une  distorsion  des  perceptions  ainsi  qu’une  aggravation  de  la 

dépersonnalisation surtout si l‘action d’isoler ne s’associe pas ou peu à un dispositif de 

surveillance et d’accompagnement. En effet, l’interaction soignant - soigné trouve ici toute 

sa portée. 

Le  travail  de  contenance  demandé  auprès  des  soignants  consiste  à  digérer 

psychiquement ce que le patient montre ou transmet de sa conflictualité interne dans la 

47 MONCEAU M.,  Soigner en Psychiatrie, Collection « Des pensées et des actes en Santé Mentale », 4éme trimestre 
1998, 180p., p.46.
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relation pour  le  lui  restituer  sous une forme plus assimilable,  parce que plus pensée.  

Plusieurs types de complications peuvent être rencontrés au moment de l’application de la 

mesure. Nous pouvons observer un risque d’escalade de la violence, des possibilités de 

blessures du patient ou des soignants et/ou une éventuelle dégradation des équipements.  

Ce genre d’observation plaide pour  l’effet  sécuritaire  de la  mesure  et  le  danger  d’une 

politique de précaution au détriment d’une recherche de sens thérapeutique.

Trois  attitudes  éthiques  chez  le  soignant  peuvent  servir  de  base  pour  réaliser  cette 

pratique  dans  une  perspective  de  soin  psychique.  Nous  notons  la  reconnaissance 

respectueuse de l’autre, le souci de l’autre et l’assimilation de la responsabilité48.  Face à 

un passage à l’acte, la réponse rassurante, cadrante et soignante dépendra de plusieurs 

paramètres :  l'état  d’esprit  des  soignants,  la  gestion  de  leurs  émotions  et  leur 

professionnalisme constitué du savoir faire et savoir être mais aussi des moyens mis à 

leur disposition. 

C’est la proximité attentive des soignants qui donne à la contrainte sa dimension de soins. 

Elle  s’appuie  également  sur  la  sécurité  architecturale49 ainsi  que  sur  celle  de 

l’aménagement  intérieur.  La  chambre  d’isolement  doit  être  un  lieu  de  bien  être,  

d’apaisement des tensions, un lieu d’enveloppement où la régression est possible, un lieu 

« habitable », or elle renvoie souvent plutôt à une image carcérale et triste.

Le passage en Chambre d’Isolement n’a de sens pour le patient que s’il permet un travail 

sur les représentations et les contenus psychiques. Il est possible à condition de prévoir 

un  temps  d’élaboration  a  posteriori  revenant  sur  les  événements  et  leur  chronologie. 

L’écoute du patient et l’aide à la verbalisation de son ressenti restent les soins de base 

pour minimiser le ressenti négatif chez le patient.

Notons aussi que, dans la plupart des cas, les familles des soignés ont des sentiments  

mitigés  vis-à-vis  des  mesures  d'isolement  prises  envers  leurs  proches.  Beaucoup 

ressentent  de  l'impuissance  et  de  la  résistance  face  à  la  mesure  bien  qu'ils  sachent 

rationnellement que dans certaines situations, les soignants n'ont pas d'autres options. 

Tout en comprenant le souhait des familles à en être informé, nous émettons des réserves 

48 DE BOUVET A. / SAUVAIGE M., Penser autrement la pratique infirmière, pour une créativité éthique, Editions de 
Boeck 2005, 160p., p.81.

49 PALAZZOLO J.,  Chambre d'isolement et Contentions en Psychiatrie, Collection « Médecine et psychothérapie », 
Edition Paris 2002 , 225p., p.28.
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sur les informations partagées. Nous nous devons avant d'analyser le contexte relationnel 

de la famille et l'implication du secret professionnel demandé par le patient. 

Citons encore,  le ressenti  des autres patients du service, spectateurs de la situation.  

L'équipe  soignante  est,  dans  ces  circonstances,  soit  perçue  comme  compétente, 

rétablissant l'ordre et la sérénité, soit au contraire, elle est vécue comme persécutrice. Elle 

provoque alors chez eux des réactions d'anxiété, de crainte de subir le même traitement. 

Ces interactions doivent attirées l'attention des soignants afin d'éviter des situations en 

cascade.

4.2. Les implications auprès des soignants 

A court  terme, il  n’est  pas impossible  que,  chez les soignants,  la  mesure d’isolement  

paraisse positive. Elle ramène un équilibre face à une situation chaotique. Nous rappelons 

donc les principaux motifs justifiant la décision d’isolement :  les actes d’auto ou hétéro 

agressivité et l’agitation psychomotrice. Mais ils devraient rapidement se rendre compte 

qu’une utilisation irréfléchie de cette mesure affecte la suite de la prise en charge des 

patients. 

Le  Professeur  J.P.  Vignat  avance  que  l’équipe  soignante  doit  être  convaincue  que 

l’isolement est une mesure thérapeutique et elle doit être au clair avec ses contre attitudes 

envers  le  patient  et  la  notion  d’isolement50.  Comme nous  en  avons  déjà  parlé,  cette 

réflexion  doit  être  soutenue par  un  accompagnement  et  une supervision  du cadre  de 

proximité  ainsi  que  par  une  culture  d’entreprise.  Dans  une  politique  de  qualité 

institutionnelle l’analyse des mises en chambre d’isolement doit se penser en termes de 

soin, de principe de précaution et de gestions des risques. 

Une enquête, réalisée au Canada, sur les variables qui influencent la prise de décision du 

personnel  infirmier dans le recours à la Chambre d’Isolement nous a interpellé.  Selon 

celle-ci,  les  facteurs  modulant  la  décision  d’isoler  ou  non  un  patient  peuvent  être  

regroupés dans quatre catégories descriptives 51: 

50  MOUILLERAC C., Chambre d’isolement : du point de vue des patients
51 HOLMES D. / PERRON A. / GUIMOND P., op. cit., p.18 à 20.
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a)  les  connaissances  du  personnel  nécessaires  à  une  prise  de  décision 

compétente : nous y trouvons l’expérience antérieure qui permet de mieux cerner 

certains  comportements,  les  connaissances  théoriques  qui  renvoient  au  savoir 

professionnel acquis par la formation de soignant, les connaissances légales  ainsi 

que  les  connaissances  éthiques  et  imaginatives  pour  réagir  avec  efficacité  et 

créativité ;

b) les valeurs personnelles et professionnelles ; 

c) les sentiments envers le patient tels que la peur ou la colère ; des sentiments 

envers  ses  collègues  qui  perçus  comme  n’ayant  pas  le  tact  ou  les  habiletés 

requises pour gérer la situation ;

d) les  influences  positives  ou  négatives  des  collègues,  du  contexte 

institutionnel.

Modélisation du processus décisionnel du personnel infirmier en 
regard de la mise en salle d'isolement 52: 

Ces quatre catégories s’articulent les unes aux autres pour donner la catégorie centrale : 

la  gestion  de  la  situation  dont  le  thème  comprend  trois  points  souvent  cités  par  le 

personnel  infirmier,  à  savoir,  la  complexité  de  la  prise  de  décision,  le  continuum des 

interventions  et  les  mesures  alternatives  possibles.  Devant  une  situation  de  soins 

52 HOLMES D. / PERRON A. / GUIMOND P., op. cit., p.21.
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complexe identique,  le  personnel  soignant  réagit  de  manière différente avec le  risque 

d’entraîner des variables importantes dans les interventions.

Nous  avons  abordé  les  connaissances  nécessaires  dans  plusieurs  chapitres  et  nous 

reviendrons  sur  ce  savoir  dans  le  chapitre  concept  de  compétence.  Les  valeurs 

personnelles résultent de notre histoire personnelle, de notre milieu social et culturel.  Les 

valeurs  professionnelles  nous  ont  été  transmises  par  notre  formation,  notre  parcours 

professionnel et nos expériences auprès des autres soignants.   Nous nous attardons sur  

les deux dernières catégories de l’enquête à travers  le point suivant. 

4.3. Les réactions des soignants

Les comportements des soignants sont influencés par le type de situation à risque à gérer. 

Effectivement,  nous  avançons  que  les  réponses  émotionnelles  des  soignants  sont 

différentes suivant l'origine de la situation.  Les actions pathologiques en relation avec la  

maladie mentale entraînent moins de ressenti que les actions contraire à la norme, parfois 

assimilées à une provocation ou un acte gratuit.  Dans ces cas, nous pouvons associer les 

réactions  à  la  notion  de  dangerosité  et  au  ressenti  d'insécurité.  Une  interprétation 

fantasmatique  exagérée  du  sentiment  d'insécurité  fonctionnant  par  contamination 

projective au sein d’une équipe soignante comporte le risque de contre attitudes là aussi  

génératrices  d’une  surenchère  de  l’agressivité  du  patient53.   Il  arrive  aussi  que  les 

soignants  se  sentent  attaquer  dans  leur  personne  au  risque  d'oublier  leur  rôle 

professionnel.

La littérature définit les interactions possibles du soignant au moment d'une situation de 

violence comme suit54 : 

a) la réaction « miroir » : ne prenant pas de recul vis-à-vis du comportement violent 

du patient, le soignant se  sent  agressé  et agresse à son tour;

b) l’acte appelle l’acte : pris dans ce jeu de dualité, les protagonistes se répondent 

sans cesse, accroissant la tension qui existe entre eux;

53 LAVOINE P L., op. cit. p.43.
54 COURTRAY S., La peur et le soin en psychiatrie. 
       http://www.serpsy.org/etudiants/ecriture/peur_en_psy.html  
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c) l’installation de la loi du plus fort : tout cela aboutit à une discussion impossible 

entre soignant et soigné. C’est un processus destructeur qui ferme la relation;

d) la distorsion de la temporalité : le soignant n’arrive plus à se distancier;

e) la perte de la fonction soignant;

f) l’attaque des capacités de pensée.

Connaître les différentes réactions naturelles face à la violence doit pouvoir  permettre au 

soignant  de s’en dégager et d’envisager d’autres conduites, plus adaptées à la situation.  

Notre  rôle  de  responsable  d'unité  est  d'analyser  les  situations  afin  de  différencier  la  

réaction de maltraitance ou de dysfonctionnement individuel voir collectif. De même, nous 

devons encourager  la  phase de débriefing du soin,  tant  auprès des soignés que des 

soignants, ainsi que la concertation en équipe pluridisciplinaire lors d'une réunion clinique.

4.3.1. La représentation sociale 

« La représentation sociale est à la fois le produit et le processus d’une activité mentale  

par laquelle un individu ou un groupe reconstitue le réel  auquel  il  est  confronté et lui  

attribue une signification spécifique »55. Notre perception de la maladie, de la médecine, 

de la santé est influencée à la fois par les valeurs dominantes de notre société mais aussi 

par  notre  métier  de  soignant.  Cet  environnement,  conscient  ou  non,  forge  nos 

représentations et oriente notre manière de penser mais aussi d’agir.

Trop  souvent,  le  malade  mental  est  catalogué  de  « fou »  avec  toutes  les  images 

caricaturales  entretenues  par  les  médias  qui  y  associe  également  la  notion  de 

dangerosité.  La stigmatisation des personnes souffrant de pathologies psychiques peut 

être à l’origine de comportements considérés comme dangereux.  En effet, de par leurs 

bizarreries ou déviances plus ou moins importantes par rapport aux normes établies par la 

société,  elles  fascinent  ou  font  peur.  Au  cours  du  20ème  siècle,  les  frontières  entre 

maladie mentale et normalité se sont estompées et l’analyse des peurs responsables de 

l’exclusion des personnes qualifiées de folles ne sont plus essentiellement liées à des 

violences  objectivées  mais  plus  à  des  craintes  existentielles  qui  sont,  pour  Edouard 

Zarifan56, « de l’ordre de la stabilité de notre propre identité, des justifications des normes  

55 CATANAS M., La notion de représentation sociale.
       http://www.cadre  desanté.com/spip/spip.php?/article105  
56 Ibidem, CATANAS M.
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de  groupe,  d’une  incapacité  à  rationnaliser  le  comportement  déviant  de  cet  autre,  le  

fou »57. Ces aprioris  négatifs  se répercutent  sur  l’image du malade.  Certes,  certaines 

différences  de  perception  existent.  Le  dépressif  est  fréquentable  car  sa  maladie  est  

associée à un évènement de son histoire.  L'alcoolique et le toxicomane sont  qualifiés 

malades avec une connotation négative suite à leurs rechutes sous entendant un manque 

de volonté. Les malades psychotiques font peur par leur comportement impulsif, etc. 

Il  nous  sembla  intéressant  de  rappeler  ces  perceptions  pour  enchaîner  sur  les 

représentations sociales du personnel soignant dans les institutions.  Le fonctionnement 

d’un service hospitalier et  les relations de celui-ci  avec l’environnement sont fortement 

influencés par les représentations sociales des différentes équipes et des membres de 

chacune d’entre elles.  Il est important de savoir qu’elles existent, de les identifier afin de 

pouvoir en tenir compte dans le management des personnes et dans la recherche de la 

cohérence de la démarche en soin.  

En psychiatrie, l’équipe soignante est bien plus qu’un agrégat de personnes.  Elle remplit 

les conditions que fixe D. Anzieu dans sa définition des groupes restreints 58 :  « chaque 

soignant peut percevoir les autres et peut être perçu par ceux-ci; il existe une motivation  

commune, celle du soin ; des relations affectives parfois intenses peuvent s’y produire ;  

enfin, il se crée à l’intérieur de ce groupe des normes et des rites qui lui sont propres ».  

Le groupe soignant est donc un lieu d’une réalité psychique particulière qui ne se produit  

qu’en groupe et qui  ne peut  se réduire à la somme des apports de ses membres.   Il 

implique une représentation commune partagée, permettant à chacun de s’en reconnaître 

membre.  Comme tout groupe, il est contenu dans une enveloppe, sorte de membrane 

contenante à double face.  L'une est tournée vers l’extérieur, vers les patients, les soins et 

les familles.  Et l’autre est orientée vers la réalité intérieure de ceux qui composent le 

groupe,  vers  leurs  difficultés,  leurs  affects,  leurs  fantasmes  et  leurs  défenses.  Cette 

membrane formée de rites, de règlements, de culture et de langage commun délimite ainsi  

un  véritable  groupe  psychique  qui  se  pose  comme  contenant  de  la  circulation 

fantasmatique identificatoire et du travail de mise en pensée qui peut s’y opérer.

57 COMBRET M.,  Regard  sociologique  sur  les  malades  mentaux  « dangereux », Revue  Soins  Psychiatrie  n°261, 
Mars/Avril 2009, p.18 à 21, p.18.

58 MORASZ L. / PERRIN-NIQUET A. / VEROT J.-P. / BARBOT C., op. cit., p.269
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Réfléchir en équipe à des axes de travail, à des concepts théoriques est nécessaire pour  

une  prise  en  charge cohérente  des patients  et  pour  une édification  de repères pour 

l’équipe soignante. Le sentiment  de compréhension et de sécurité entrent en ligne de 

compte pour préserver un  cadre de travail dynamique, et maintenir, auprès du personnel 

soignant, cette représentation sociale positive du malade mental.

4.3.2. Le ressenti des soignants 

Dans cette pratique de mise en chambre d'isolement et face à la souffrance psychique du 

patient, il importe de bien faire la part des choses entre ce qui vient de soi et ce qui vient  

de l’autre. Chaque soignant doit avoir la possibilité de mettre en mots ses émotions, son 

vécu,  ses doutes.  Cela lui  permet  d’entamer  un travail  de  différenciation entre ce qui 

concerne son implication personnelle dans le soin et ce qui a trait  à sa responsabilité 

professionnelle. Cette remise en question l’aidera à élaborer une véritable démarche de 

rencontre plutôt que construire des mécanismes de défense. 

Le fait d’isoler ou de contenir un patient peut avoir des conséquences différentes sur les 

soignants en fonction de leur vécu, et donner lieu à des ressentis variés59 : 

a) la culpabilité : se sentir en faute par rapport à l’éthique professionnelle ou défaillant 

d’une équipe pas assez contenante 

b) l’identification au patient : du coup il considère la situation comme une exclusion 

avec une résurgence d’une certaine angoisse d’abandon

c) l’impuissance :  la  violence  du  symptôme,  la  répétition  de  l’agressivité  peuvent 

induire un sentiment d’échec qui détermine un mouvement dépressif  collectif  ou 

individuel, avec un risque d’abandonner le patient à son mal être

d) le vécu projectif : l’équipe peut se sentir persécutée ou agressée par le patient et 

devenir persécutrice ou agressive contre le patient

e) la  rigidification  des  attitudes :  certains  soignants  peuvent  être  amenés  à  se 

considérer comme seuls garants du cadre établi dans l’unité de soins. Le souci de 

sécurité et d’ordre devient alors la seule priorité et s’associe à une indifférence ou à 

une insensibilité à la souffrance du patient.

59 PALAZZOLO J., op. cit. , p.122.
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f) le  vécu  d’omnipotence :  la  possibilité  d’utilisation  de  la  chambre  d’isolement  et 

contentions peut donner l’illusion d’un certain pouvoir. Par un effet de renforcement 

positif, ce sentiment risque d’induire une utilisation abusive si les soignants ne se 

sentent pas suffisamment reconnus dans la pratique institutionnelle plus préventive.

g) la jouissance sadique : cela peut générer un sentiment de toute puissance de type 

pervers. 

Dans le langage courant, émotions et sentiments sont fréquemment employés l'un pour 

l'autre.  L'émotion se définit  communément comme60 :  « un trouble subtil,  une agitation  

passagère causée par le sentiment vif  de peur, de surprise, de joie, de colère.... ».  Le 

sentiment est lui vécu sur un mode mineur, le sujet garde la tête froide, au lieu de se 

laisser gagner par le vertige de l'émotion.

La  psychologie  apporte  quelques  nuances  à  ces  définitions  :  les  sentiments  sont  

considérés  comme61 :  « des  élaborations  dites  secondaires  parce  que  mentalisées » 

tandis que l'émotion est décrite  comme un « état particulier  d'un organisme survenant  

dans des conditions bien définies, une situation dite émotionnelle accompagnée d'une  

expérience subjective et de manifestations somatiques et viscérales ».

Les émotions de base comprennent la joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise et le 

dégoût.  Elles  peuvent  être  différenciées  par  les  mimiques  auxquelles  elles  donnent 

naissance. Elles peuvent être associées à des comportements ainsi qu'à la satisfaction de 

certains besoins.   A part  la joie,  toutes les émotions peuvent être ressenties dans les 

situations à risques.  Nous choisissons cependant de rester sur la peur qui nous semble 

être l'émotion la plus fréquente.   Les comportements associés à la peur sont l'angoisse, la 

crainte, la fuite et l'attaque.

Le philosophe André Comte-Sponville décrit la peur comme62: « une émotion qui naît en  

nous à la perception ou même à l’imaginaire d’un danger. Elle se distingue de l’angoisse  

par l ‘aspect déterminé de ce dernier ».  L’angoisse survient sans raison objective. La peur 

même si elle est disproportionnée ou injustifiée, elle est ressentie à partir d’un fait réel.

Les peurs ayant trait aux situations de crises63 concernent soit le comportement du patient 
60 Larousse 2000
61 Pain J. Cité dans le mémoire de Blin P. « Le stress des soignants face à la violence » Année 2005-2006
62 Cité par COURTRAY S., La peur et le soin en psychiatrie.
63 Ibidem, COURTRAY S.

39



avec  sa  dose  d’imprévisibilité,  la  difficulté  à  l’appréhender  et  donc  à  anticiper  ses 

réactions, soit le comportement du soignant qui doit s’adapter sans cesse aux différents 

patients,  eux-mêmes  influencés  par  les  circonstances  changeantes  de  leur  vie 

quotidienne, avec la possibilité de se tromper. Ces peurs semblent positives dans le sens 

où elles permettent au soignant de prendre un certain recul et de ne pas agir sans réfléchir 

aux conséquences de ses actes. Il y a aussi une sorte de peur chronique, permanente,  

insidieuse  devant  certains  patients  dont  on  se  méfie.  Deux  hypothèses  face  à  cette 

dernière : soit elle est apparentée à l’angoisse en ce qu’elle ne semble pas s’enraciner 

dans un fait réel ; soit elle est la conséquence d’expériences négatives du soignant en lien 

avec certains  patients.  Dans tous les  cas cette  peur  paraît  freiner  la  relation  avec le 

soigné. Là où il y a méconnaissance, incompréhension, perte de sens de ce qui est perçu 

d’un  comportement  violent,  la  peur  apparaît.  Dés lors,  on  est  tenté  de ne  voir  qu’un 

déchargement pulsionnel qui vise à faire du mal, et peut être même à nous faire mal. 

Cette insécurité n’empêche t’elle pas alors de rester soignant ? 

Il  est  difficile  de rentrer en contact  avec une personne qui  nous aborde sur un mode 

violent. Le passage à l’acte64, souhaitant être un appel à l’aide d’une personne qui souffre, 

prend pour  son interlocuteur  (le  soignant)  une allure d’agression,  de danger  imminent 

pouvant entraîner chez lui un sentiment de peur, un repli, là où le patient recherche une 

écoute et une possibilité de dialogue. La connaissance de ce fonctionnement, déroutant 

de prime abord, permet de déceler autre chose qu’un passage à l’acte vide de sens et 

d’entrevoir une demande de soin. 

Il est primordial que le soignant dédramatise son ressenti. Roustang F va dans ce sens 

lorsqu’il dit aux soignants que65 : « pour être sûr que nous avons perçu sa peur, le patient  

veut vous la faire ressentir à votre tour (.../...).  Ce qu’il vous faut subtilement réussir, c’est  

accepter d’éprouver la peur comme personne et à vous en distancier grâce à la fonction. » 

La peur est ici perçue comme un signe d’alerte positif dans le sens où elle permet de 

percevoir un besoin derrière un agir violent. Si la peur demeure dans un certain degré 

d’atteinte de la sensibilité du soignant elle n’est donc plus un obstacle à la relation mais 

une possibilité de la nouer.

Nous  ne  pouvons  nier  que  les  situations  de  mise  en  chambre  d'isolement  sont  des 

64 COURTRAY S., La peur et le soin en psychiatrie.
65 Cité par COURTRAY S.
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situations mettant  toute l'équipe  sous tension.  Par  une attitude assertive,  en tant  que 

cadre  responsable,  nous nous devons d'être  vigilant  aux situations de stress  dans le  

travail. 

4.3.3. Les influences sur les soignants 

Être  soignant  en  psychiatrie,  c’est  travailler  en  équipe  pluridisciplinaire.  L’appui  des 

compétences  soignantes  individuelles  sur  le  fonctionnement  institutionnel  rend  cette 

groupalité incontournable.   Cette aide est utile mais ne doit  pas se faire au prix d’une 

pression de conformité qui pourrait  influencer vers des stéréotypes de comportements. 

Nous pensons surtout aux habitus. La richesse du soin psychique vient de la diversité de  

ses  soignants,  de  leur  originalité,  de  la  multiplicité  des  supports  identificatoires  qu’ils  

offrent aux patients. 

Chaque groupe soignant est une entité psychique propre, régie par des déterminations et  

des  processus  particuliers,  regroupés  au  sein  de  « l’appareil  psychique  groupal. »66 

« Chaque  soignant  d’une  équipe  sera,  même  dans  un  rapport  duel  avec  un  patient,  

imprégné et influencé, du fait de son appartenance groupale, par la fantasmatique et les  

modalités de fonctionnement de son groupe d’appartenance. »  Cette interaction sujet-

groupe  est  doublée  de  ce  que  l’on  nomme  les  transferts  latéraux  (les  mouvements  

transférentiels et contre transférentiels) que les soignants activent les uns par rapport aux 

autres.  Ce sont ces mouvements latéraux qui rendent les vies d’équipes si palpitantes 

mais aussi parfois si difficiles. L’organisation de l’équipe autour de cet appareil psychique 

groupal induit la mise en place d’un cadre qui sert de dépôt à la partie non différenciée et  

non  dissoute  des  liens  symbiotiques  primitifs  de  ceux  qui  la  composent,  dans  un 

mouvement qui  va lui  conférer  à  terme une qualité  de cadre rassurant.  Un soignant, 

intégré dans une équipe, renonce à faire ce dont il a envie, quand il a envie et avec qui il a 

envie,  mais  bénéficie  en  retour  de  la  protection  et  du  co-étayage  du  groupe  qui  lui  

permettra de ne pas être seul face à la maladie et la souffrance du patient.

Comme  nous  l'avons  mentionné  dans  notre  premier  chapitre,  l ’activité  soignante  en 

psychiatrie  s’articule  autour  de  trois  notions  essentielles :  soins  infirmiers  et  travail 

individuel, soins infirmiers et travail en équipe, soins infirmiers et cadre institutionnel. Le 

soin se situe dans une équation symbolique à trois éléments, dont aucun ne peut exister 

66 MORASZ L. / PERRIN-NIQUET A. / VEROT J.-P. / BARBOT C., op. cit. p.269-270
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sans les autres. Ce cadre tridimensionnel67 place le groupe soignant dans une continuité.  

Chaque  soignant aura donc affaire avec la dimension institutionnelle d’un groupe qui lui 

préexiste  et  qui  s’impose  à  lui.  Il  aura  à  se  positionner  dans  un  espace  psychique 

particulier limité par un cadre (l’équipe), organisé par des règles (le règlement interne), 

garanties par un chef (le médecin chef ou l'infirmier cadre), pour atteindre un objectif (le  

soin), sous tendu par un idéal (être « bon » soignant).  Ce rassemblement au sein d’un 

espace psychique  collectif va permettre d’assurer des fonctions de68 :

a) Pare-excitation des mouvements pulsionnels de ses membres, des patients dont ils 

doivent s’occuper

b) Contention  par  la  limite  physique  et  psychique  que  le  collectif  pose  face  aux 

débordements éventuels :

c) Liaison (contenance) par la potentialisation des capacités de pensées des uns sur 

celles des autres pour aboutir à une qualité de liaison psychique supérieure à la 

somme de celles de ses membres

d) Transmission  et  d’échange  par  l’apprentissage,  le  dialogue,  la  formation  et  les 

expériences partagées

e) Orientation  des  conduites  par  la  culture,  les  habitudes,  les  choix  théoriques  et 

cliniques, que l’équipe propose comme modèle aux nouveaux venus

La groupalité évite ainsi que tout et n’importe quoi puisse se faire dans le soin.  Cette 

limitation  et  cette  mise  en  sens  concernent  autant  les  mouvements  psychiques  des 

patients que ceux des soignants.  La groupalité est une butée face à la folie. 

67 Ibidem, p.271

68 MORASZ L. / PERRIN-NIQUET A. / VEROT J.-P. / BARBOT C., op. cit. p.271
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4.4. Conclusion 

Afin de soutenir les soignants face aux moments stressants comme peut l’être qualifié le 

recours  à  la   mesure  de  privation  de  liberté,  nous  avons tenté  d’en  comprendre   les 

implications et les mécanismes réactionnels du personnel soignant.   

Ce  soin  psychique  Mise  en  Chambre  d’Isolement  peut  se  définir  en  théorie  par  des 

principes et des précautions. Un protocole de soin viendrait  donc soutenir le soignant 

dans l’implication technique et amener une certaine rationalisation au soin.  Mais le soin 

est également un rapport de force psychologique et parfois physique, face auquel il faut 

gérer et improviser au mieux tant pour le patient que pour les soignants.  

Les  sources  de  stress  professionnel69 sont  la  discordance  entre  les  capacités  de  la 

personne et les exigences de la tâche, ainsi que la discordance entre les besoins de la  

personne et les contraintes de l'environnement.  Sans nier les contingences stressantes le 

cadre en soins de santé tente de les utiliser pour analyser la situation et agir au mieux sur  

elle.   Il  doit  être  intransigeant  sur  le  niveau  de  la  tâche,  c'est-à-dire  sur  le  contexte 

professionnel mais il peut agir sur le niveau social et organisationnel.  C’est alors  que  la 

notion   d’accompagner   l’équipe   par  une  politique  de  communication  permettra  de 

maintenir un cadre de soin serein et bienveillant  favorable à des soins de qualité.

69 VANTOMME P.,  Affirmation de soi & gestion des émotions,  Cours inclus dans la formation de cadre en soins de 
santé de l'École d'Enseignement et de Promotion sociale de la Communauté Française, Tournai,  Année Scolaire 
2005-2006
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CHAPITRE 5 : L’IMPLICATION DE L’ÉTHIQUE DANS LES SOINS EN PSYCHIATRIE

L’éthique est  un travail  de la raison humaine pour penser et  repenser sans cesse les  

valeurs et  les repères de l’ « agir ».   Dans cette  perspective,  lorsque la  médecine se 

tourne vers elle, elle conduit chaque discipline à s’interroger sur ses pratiques et sur la  

façon  dont  elle  considère  la  dignité  humaine  de  ses  patients,  corps  et  esprit 

indissociablement liés70. 

Le mouvement éthique prend racine,  dans les sociétés occidentales, dans le recul  du 

paternalisme autoritaire, la montée de l’individualisme, la revendication d’autonomie de la 

personne. L’éthique se présente comme un questionnement philosophique sur le sens des 

règles et normes admises dans la pratique quotidienne.  Elle ne se conçoit que dans la  

perspective d’une réflexion en situation, à travers un engagement toujours singulier, et une 

prise de décision au cas par cas.

5.1. La réflexion éthique

Notre expérience professionnelle nous permet d’avancer que, la pratique des soins en 

psychiatrie et santé mentale met le soignant en perpétuel questionnement sur le niveau 

d’implication dans l’accompagnement du patient.  La question à nous poser dans le soin  

n’est pas d’amener le patient là où nous estimerions être bon, mais de l’accompagner 

dans ce qui constitue pour lui, en fonction de ses capacités psychiques et de sa réalité, le  

meilleur équilibre.  Nous jonglons avec le souci de le faire à sa place,  de le faire avec, ou 

encore de le faire pour son  bien.  Souvent,  une réflexion en équipe pluridisciplinaire, 

centrée sur la personne, permet une analyse de la situation et débouche sur des pistes de  

travail.   Nous  partageons  nos  observations  professionnelles  mais  aussi  nos  ressentis 

personnels en vue de décider d’une conduite à tenir face au patient et/ou au groupe de  

patients.

70 Pr. DANION-GRILLIAT A., op. cit.  p.110.  

44



La réflexion éthique ne peut rester étrangère à la psychiatrie car71 : 

a) l’objet  de  celle-ci  étant  le  psychisme humain  et  ses  troubles,  elle  touche  donc 

directement à l’humanité du patient en tant qu’être pensant;

b) l’atteinte des capacités de discernement rend les patients extrêmement vulnérables 

au regard de l’autonomie prônée comme une valeur de l’éthique moderne;

c) elle est une science médicale au carrefour du politique et de l’individuel, tiraillée 

entre un devoir de protection de l’individu et un devoir de protection de la société 

toute entière;

d) elle est sujette à des représentations, tant du coté des patients, que des psychiatres 

et de la société toute entière, qui viennent étendre leurs ombre sur la relation du 

patient à sa maladie et au psychiatre;

e) comme toute autre discipline médicale, elle n’échappe pas au mouvement de la 

société guidée par l’individualisme et la mise en avant du sujet autonome, libre de 

décider ce qu’il pense être son bien, mais aussi aux impératifs économiques.

La réflexion éthique repose sur le légal, la morale et la pratique.  L’éthique soignante se 

structure  sur  les  lois,  les  règlements,  chartes  ou  textes  déontologiques.   Cependant,  

d’autres paramètres relationnels, sociaux, économiques ou conjoncturels doivent être pris 

en considération.

Face à des situations72 où le sens du bien ne se donne pas immédiatement, une équipe 

infirmière peut éprouver des visées paradoxales du bien, toutes situations où la médecine 

s’expérimente comme mise en échec au regard de ses propres visées du « bien faire », il 

sera  important  de  mettre  en  œuvre  une réflexion  éthique.   Celle-ci  doit  permettre  de 

comprendre  le  motif  d’une  décision  et  son  inscription  dans  un  champ  qui  excède  la 

responsabilité infirmière.  Cet excès peut être vécu par l’infirmière comme la conduisant au 

plus loin de ses repères habituels, de ce qu’elle voudrait pouvoir faire mais qu’elle ne peut  

accomplir.

71 Pr. DANION-GRILLIAT A., op. cit.  p.110.  
72 DE BOUVET A. / SAUVAIGE M., op. cit. p.122
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5.2. Penser autrement la pratique infirmière

La finalité73 de la réflexion éthique consistera à donner toute sa place aux enjeux inhérents 

à une situation singulière, tout en la replaçant dans un contexte théorique plus général. Il  

s’agira de mettre en œuvre une capacité critique d’argumentation devant permettre de 

prendre distance par  rapport  à ce qui  est  expérimenté comme excessif  au niveau de 

l’immédiateté de l’action.

Cette capacité de distanciation critique permet, par la réflexion, seul ou avec d’autres, de 

tenter de mettre à leur juste place tous les éléments traversant une situation singulière de  

soins.  Elle se concrétise comme suit74 : 

a) Identifier ce sur quoi on a légitimement prise et ce qui nous échappe

b) Réfléchir à la dimension d’autolimitation de la responsabilité en sachant renvoyer le 

poids d’une décision particulière à son juste niveau de mise en œuvre

c) Vise à mettre de l’ordre dans une situation singulière en faisant le départage entre 

la part émotionnelle, psychique et l’argumentation rationnelle des décisions

Il  s’agit,  pour  une  équipe  soignante  de  mettre  en  œuvre  une  créativité  éthique  en 

assumant collectivement une réflexion sur le sens de l’action.

Selon les situations et leur complexité, nous avons repéré trois niveaux de la créativité 

éthique75 : les situations ordinaires de soins, les situations qui laissent les soignants plus 

perplexes et qui exigent d’elles une réflexion, et enfin les situations de grande incertitude  

où  elles  font  l’expérience  d’un  excès  de  responsabilité  en  appelant  à  un  surcroit  de 

réflexion et d’engagement.

Le premier niveau  renvoie à un mouvement professionnel spontané du simple fait de la 

présence à  une situation  de soin  par  laquelle  l’infirmière  va  à  la  rencontre  de  l’autre 

souffrant :  un appel  à venir  en présence et à prendre soin.   C’est en visant les soins 

justement compris que toute infirmière met déjà à l’œuvre une réelle créativité éthique.

Le  second niveau parle  d’une contemplation  du  sens  de l’action  y  compris  dans  ses 

difficultés et ses perplexités.  Il est essentiel de ne pas considérer l’engagement éthique 

73  DE BOUVET A. / SAUVAIGE M., op. cit. p. 122-123.
74 Ibidem, p.123.
75 Ibidem p.138 à 140
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comme un surplus que ce qui fait l’acte de soins en tant que tel.  C’est le fait de considérer  

les soins justement appréhendés comme l’espace inventif où les infirmières mettent en 

œuvre les moyens de tous ordres pour rencontrer l’autre souffrant et tout l’horizon de ses 

demandes  adéquatement  reconnues.   Le  grand  souci  en  ce  domaine  réside  dans  la 

recherche d’un espace suffisant de parole pour contempler, reconnaître au cœur de la 

situation  de  soins,  que   tout  ce  qui  y  est  fait  et  bien  fait  en  termes  de  contenus 

organisationnels, techniques et relationnels, en terme d’adaptations toujours nécessaires 

pour rencontrer le malade dans le présent de son histoire.

Enfin, le troisième niveau de créativité renvoie à des situations de soins qui conduisent les 

infirmières à un surcroît d’engagement personnel et d’équipe dans la recherche d’un bien  

à mettre en œuvre.  Il s’agit de toutes ces situations où elles expérimentent, parfois dans 

une souffrance éthique, qu’il faut en faire plus et autrement que d’habitude.   Ce sont des 

situations où au moins  un des trois  pôles  pose problème :  le  pôle  technique,  le  pôle 

relationnel ou le pôle organisationnel.  C’est à ce niveau que nous pourrons rencontrer 

toute la pertinence d’une démarche éthique clinique où les infirmières, à titre personnel et  

en équipe, seront invitées par un effort critique de rationalité, à s’approprier ensemble un 

sens soutenable de l’action pour telle ou telle situation singulière posant problème.

5.3. L’éclairage éthique face aux conflits de valeurs

Une pratique soignante éthique consisterait à respecter scrupuleusement quatre grands 

principes : le principe de bienfaisance, le principe de malfaisance, le principe d’autonomie 

et le principe de justice.  Mais leur application sans discernement peut conduire à des 

impasses, d’autant que dans la réalité, ils se trouvent souvent en contradiction les uns aux 

autres.  Ils constituent donc une grille de lecture intéressante et ne saurait remplacer la 

réflexion éthique.  Celle-ci va générer le dialogue, éviter les comportements stéréotypés et  

les positions dogmatiques.
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Examinons plus en détail ces principes : 

5.3.1. Les principes de l’éthique médicale76 

a) Principes de bienfaisance et de non malfaisance : Ils visent à décider au cas par 

cas  puisqu’il  s’agit,  dans  une  situation  précise,  d’évaluer  le  plus  exactement 

possible  les  avantages  (bienfaisance)  et  les  risques  (non  –  malfaisance)  de 

chacune des décisions.  Ces deux principes qui fondent la médecine hippocratique 

sont issus du « primum non nocere » (d’abord ne pas nuire) et de « l’aegrotis salus  

suprema  lex » (le  bien  du  malade  est  la  loi  suprême).   On  parle  d’éthique 

conséquentialiste que l’on peut résumer par « le bien n’est pas dans l’acte, il est 

dans l’effet ».  Si on raisonne à partir de ce principe, l’acte soignant n’est pas bon 

ou mauvais dans l’absolu, ce sont ses conséquences prévisibles qui importent. Le 

principe de bienfaisance,  lorsqu’il  ne permet pas l’expression de l’autonomie du 

sujet,  il  peut  représenter  une  forme d’aliénation.   Sous  certaines  conditions,  le 

soignant peut avoir la responsabilité de se substituer au malade.  Si l’on y prend 

garde, la relation risque de devenir asymétrique : le soignant sait ce qui est bon 

pour  le  malade,  le  malade ignore.  Les limites du principe de bienfaisance sont 

atteintes lorsqu’en voulant le bien d’autrui, on en arrive à contraindre sa liberté.  Le 

principe de non malfaisance est indirectement à l’origine du principe de précaution.

b) Le principe d’autonomie : il se base sur le respect de la personne et affirme la 

capacité de l’individu à décider pour lui – même.  Il s’agit d’obtenir du patient un 

consentement libre, éclairé et volontaire.  Il est admis qu’au cas où l’autonomie est  

réduite, une protection des personnes vulnérables doit être mises en œuvre.  On 

parle donc de l’information au patient.  Celle –ci doit être appropriée à la situation, 

au  moment  et  surtout  au  patient.   Poussé  à  l’extrême,  le  respect  du  principe 

d’autonomie  du  malade pourrait  se  traduire  par  une  forme de  désengagement, 

d’abandon, d’indifférence du soignant.  L’autonomie devenant un  prétexte moral 

pour ne pas avoir à partager le poids de la responsabilité et du risque.  S’il  est 

possible d’affirmer que l’homme est par nature responsable de l’usage qu’il fait de 

sa liberté, est il pour autant libre de faire son propre malheur ?

76 SVANDRA P., Le soignant e t la démarche éthique, Éditions ESTEM Paris, Février 2009, 140p., p.71 à 80
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c) Le  principe  de  justice :  Il  vise  à  répartir  équitablement  les  avantages  et  les 

bénéfices.   Il s’agit d’affirmer la règle de la non discrimination mais aussi de ne pas 

faire peser des risques sur des personnes déjà pénalisés (les pauvres, les détenus,  

les handicapés, les malades psychiatriques, etc.).  En pratique, la question peut se 

définir  ainsi :  comment  à  la  fois  entretenir  une  relation  privilégiée  avec  une 

personne soignée et s’organiser pour tenir compte de tous les autres patients en 

assumant la continuité des soins en équipe pluridisciplinaire ? Il s’agit de trouver 

une procédure équitable, entre la liberté et l’égalité. 

5.3.2. La quête de rationalité

Face à une situation complexe comme la question de l’isolement et de la contention en 

psychiatrie,  l’approche  soignante  pose  un  dilemme  éthique.   La  première  cause  du 

dilemme pourrait être de protéger le malade contre lui-même, donc dans une visée de 

bienfaisance.   Une autre  raison serait  de  protéger  les  autres  patients  et  l’équipe  des 

comportements critiques du malade, la visée relèverait alors d’un principe de protection 

des autres, plus globalement de justice vis-à-vis d’eux.

Il existe donc bien un véritable conflit de valeurs.  Chaque membre de l’équipe pourra,  

face à cette situation singulière, avoir sa propre vision du « moindre mal ».  Il prendra une 

décision fondée et si besoin argumentée.  La responsabilité du soignant est de chercher à 

sortir de l’impasse en décidant d’agir.  Il s’agit bien de faire un choix quitte à expliciter 

ensuite les valeurs au non desquelles celui-ci s’est opéré.  Même si le moindre mal n’est 

pas forcément un bien, l’éthique représente en quelque sorte la manière de  rendre le 

tragique un peu moins tragique.

Le  sociologue  Max  Weber  distingue  4  types  d’approches  qui  représentent  autant  de 

rationalité  c'est-à-dire  de  « bonnes  raisons »  qui  peuvent  justifier  les  actions  des 

individus77 :

a) La rationalité  selon les fins :  il  s’agit  de mettre  le  mieux possible en œuvre les 

moyens pour atteindre des fins précises 

77 SVANDRA P., op. cit., p.99.

49



b) La rationalité selon les valeurs : dans ce cas, les formes d’actions choisies ne sont 

pas forcément les plus efficaces mais sont d’abord celles qui tiennent compte des 

valeurs

c) La rationalité affective qui se fonde sur la passion, l’émotion

d) La rationalité définie par la tradition

Face  à  la  mesure  d’isolement,  les  soignants  se  trouvent  dans  une  situation  de  soin 

demandant le niveau de créativité le plus élevé.  Il s’agit de décider avec prudence.  Cela 

consiste à pratiquer la vertu c’est-à-dire  « cette capacité d’agir sous la conduite de la  

préférence raisonnable ».  Cependant, cette vertu demande du temps.  L’éthique appelée 

arétaïque se fonde sur l’expérience des hommes, mais aussi sur la finesse du regard, 

l’intuition et le refus des excès.  Pratiquer l’éthique arétaïque, en matière de soin, c’est  

appuyer ses décisions non seulement sur la compétence, la conscience et l’empathie mais 

aussi sur la prudence comme forme de sagesse pratique qui, seule, pourra nous faire 

choisir la meilleure (ou la moins mauvaise) option possible.

5.4. Conclusion.

Le cadre de santé, issu de la profession, imprégné de valeurs professionnelles, a pour 

vocation à être naturellement le référent des équipes qu’il encadre.  Sa responsabilité est  

de  donner  du  sens  à  la  pratique  quotidienne,  de  relier  chaque  acte,  même  le  plus 

élémentaire, à un projet commun.  L’objectif est donc de faire vivre les valeurs du soin au 

quotidien et de permettre à chaque soignant d’accomplir son rôle avec le meilleur de soi.  

En cela, la responsabilité du cadre infirmier est de nature éthique.  

Dans son unité, auprès de son équipe, il doit favoriser l’écoute et les échanges.  Il ne doit  

pas  perdre  de  vue  la  charge  émotionnelle  que  peut  vivre  l’équipe.   Il  doit  pouvoir 

aménager des temps de négociation, loin du stress et de l’urgence.  Il prend soin de son 

équipe.   Le cadre de santé doit  être souple sur la forme, ouvert  au dialogue,  tout en  

sachant rester ferme sur l’essentiel, c’est-à-dire les valeurs du soin.  Lorsque celles-ci sont 

remise  en  question,  il  est  de  sa  responsabilité  de  veiller  au  respect  d’une  certaine 

déontologie et d’exprimer son désaccord.

La réflexion éthique ne doit pas être absente de l'activité soignante.  Elle vient soutenir les 

compétences professionnelles du personnel soignant que nous abordons maintenant.
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CHAPITRE 6 : LE CONCEPT DE COMPÉTENCE

Beaucoup utilisé en psychologie du travail et des organisations, ce concept sert tant pour  

définir  des niveaux de qualifications souhaitées par les dirigeants que pour évaluer et 

mobiliser leur personnel. 

Accompagner  les  patients  dans  leurs  évolutions  tant  positives  que  négatives  tout  en 

respectant  leurs potentiels et  leurs ressources est  le quotidien du personnel  soignant. 

Pour effectuer cette charge de travail, il lui faut faire appel à certains savoirs.  Cela lui  

demande de posséder ou d’acquérir avec l’expérience, les formations et la motivation, des 

compétences professionnelles.

En qualité de cadre en soins de santé, nous sommes en première ligne pour analyser le  

potentiel professionnel de notre personnel.

Nous proposons donc de nous attarder à ce concept de compétence. 

6.1. Quelques définitions 

En  1997,  Perrenoud  Philippe78 décrit  la  compétence  comme :  «  une   capacité  d’agir  

efficacement  dans  un  type  défini  de  situation,  une  capacité  qui  s’appuie  sur  des  

connaissances, mais qui ne s’y réduit pas ».  Il y a toujours des connaissances sous une 

compétence, mais elles ne suffisent pas.  Une compétence est quelque chose que l’on sait  

faire.  Mais ce n’est pas un simple savoir-faire, un savoir-y-faire, une habilité.  En 1999, il  

avance : «C’est une capacité stratégique, indispensable dans les situations complexes.  

La  compétence  ne  se  réduit  jamais  à  des  connaissances  procédurales  codifiées  et  

apprises comme des règles, même si elle s’en sert lorsque c’est pertinent.  Juger de la  

pertinence de la règle fait partie de la compétence ». 

78 Docteur en médecine suisse cité par DELIGNIERES D., dans compétences, connaissances et apprentissage, cours 
magistral.
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Pour  Guy  Le  Boterf79,  «  la  compétence  n’est  pas  un  état,  elle  est  indissociable  de  

l’action ».   Plus  encore,  elle  ne  peut  être  séparée  de  ses  conditions  de  mises  en 

application : elle dépend de la situation et du contexte dans lesquels elle s’exprime.  En 

1994, il avance l’idée que l’essentiel de la compétence est le savoir-agir : savoir mobiliser, 

savoir-intégrer,  savoir-transférer des ressources dans un contexte professionnel.   Trois 

ans plus tard, il garde l’idée d’un savoir-agir mais il s’agit maintenant de savoir mobiliser 

dans un contexte, de savoir combiner, de savoir transposer, de savoir apprendre et de 

savoir.   Il  distingue  être  compétent  et  avoir  des  compétences  pour  savoir  agir  avec 

compétence  en  situation.   Savoir  agir  avec  compétences  en  situation  présuppose  de 

posséder  des ressources personnelles  ou externes,  en  utilisant  des combinatoires  de 

ressources pertinentes pour une pratique professionnelle efficace.

Nous  voyons  que  la  compétence  est  abstraite,  on  n'en  voit  le  résultat  que  par  

l’intermédiaire de l’action.

6.2. La compétence en action 

Nous l’avons expliqué, le recours à l’alternative de mise en chambre d’isolement répond 

aux diagnostics infirmiers parlant de besoin de sécurité perturbé chez le patient mais aussi  

parfois  avec  des  répercussions  sur  l’entourage  direct.   Elle  n’est  certes  pas  la  seule 

alternative.  Le personnel soignant doit estimer pour réagir en proportionnalité mais aussi  

avec le contexte de soin. 

Face aux moments critiques, le personnel soignant a le devoir d’interpréter la situation et 

de choisir les stratégies appropriées.  Le projet  AMICAE80 a recherché à identifier les 

compétences de la pratique réelle, c’est-à-dire la capacité de faire face à des situations à 

hauts risques.   Celle-ci  inclut  chez le  personnel  soignant,  la  recherche de la  stabilité 

personnelle face au stress pour apporter des soins efficaces et adaptés aux malades. 

Le constat par le personnel soignant d’un comportement pulsionnel amène une analyse 

79 Docteur d'État en lettres et sciences humaines et docteur en sociologie cité par FORMARIER M. / JOVIC L., Les 
concepts en sciences infirmiers, ARSI, Éditions MALLET conseil, 2°trimestre 2009, 291p., p.108.

80 Cité par BENNER P., De novice à expert, excellence en soins infirmiers, Issy-les-Moulineaux, ELSEVIER 
MASSON Editeur, Juillet 2008, 253p. Recherche de méthode ^pour un consensus et une évolution 
intraprofessionnels, subventionné par l'Université de San Fransisco.
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professionnelle  qui  peut  être  altérée  par  le  sentiment  d’insécurité.  Ce  sentiment  est 

subjectif.  Il varie en intensité suivant les circonstances et les individus.  Il y a donc lieu de  

se préoccuper des compétences du personnel mais également des conditions de travail.  

Le  rôle  de  prévention  de  la  gestion  des  risques  par  l’infirmier  cadre  doit  être  une 

préoccupation permanente.   Il  doit  exister dans l’unité une quête de cohérence et de 

sécurisation dans la planification de la charge de travail.   Cette fonction de régulation 

relève à la  fois  du responsable de l’unité  mais aussi  de chaque membre de l’équipe 

soignante.  

Ainsi un professionnel agira avec compétence quand :

a) il mobilise et organise différents savoirs et gère les émotions révélées au cours de 

leur acquisition et de leur mobilisation;

b) il analyse le contexte dans lequel il utilisera sa compétence pour rester performant;

c) il régule sa compétence au cours même de sa réalisation et l’analyse à distance 

tant sur le plan de son processus que de sa performance;

d) il transfert cette compétence dans différentes familles de situations, tout en gardant 

un niveau de performance attendu.

Reprenons encore une dernière définition.  Francis Minet81 décrit la compétence comme : 

« l’ensemble des éléments, des représentations mobilisés par une personne pour agir,  

c’est-à-dire  pour  réaliser  l’activité  soignante ». Les  représentations  mobilisées  sont  à 

décliner en quatre types de savoirs82 : les savoirs théoriques, les savoirs procéduraux, les 

savoir-faire et  les savoirs pratiques.   Les savoirs théoriques, indépendants de l’action, 

expliquent le cadre, les finalités et la compréhension de l’action.  Les savoirs procéduraux,  

en interrelation avec les savoirs théoriques, permettent l’investissement de ces derniers 

dans  l’action  en  ordonnant  les  actes  selon  la  finalité  poursuivie.   Les  savoir-faire 

s’acquièrent dans l’action ; ils sont liés au contact avec la réalité.  Les savoirs pratiques 

émanent d’un raisonnement personnel ; ils reposent sur l’expérience et sur l’habitude.

Il y a donc un savoir faire mais surtout un savoir être qui peut être modelé et soutenu au  

sein de l’équipe pluridisciplinaire.  Par son management, l’infirmier cadre organise celui-ci.  

Il  peut  encourager  l’acquisition  de  connaissances  via  des  formations  intra  ou 

81 Cité par PRUVOT M. ,  Du concept d’infirmier de secteur psychiatrique aux compétences attendues en psychiatrie,  
Revue Soins Psychiatrie n°239  Juillet/Aout 2005, p.39 à 41, p.40.

82 Ibidem, p.41.
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extrahospitalières.  Il doit aussi instaurer des moments d’échanges formels et informels.  

De même, il doit utiliser sa position et son leadership pour instaurer une culture d’équipe 

ouverte  et  à  visée  thérapeutique.   Deux moments  sont  primordiaux pour  maintenir  la 

cohérence et  le partage au sein d’une équipe :  les réunions d’équipe pluridisciplinaire 

hebdomadaires et les remises de service quotidiennes. 

Comme il est renseigné dans le statut législatif de sa fonction, le cadre doit favoriser la 

communication.   Nous  encourageons  celle-ci  en  instaurant  plusieurs  fois  par  an  des 

réunions  organisationnelles  mais  aussi  institutionnelles  c'est-à-dire  des  moments 

d’échanges sur notre pratique, notre implication professionnelle mais aussi personnelle. 

6.3. Conclusion

La compétence du personnel  soignant dans l’analyse d’une situation à risque sera de 

réagir avec professionnalisme, recherchant à nouer le plus rapidement possible avec le 

patient  une relation rassurante qui  lui  permette  de se gérer,  s’auto contenir.   Et,  si  la 

mesure de mise en chambre d'isolement doit s’enclencher, elle exigera une combinaison 

des savoirs alliant les valeurs professionnelles et personnelles. 

Le cadre en soins de santé fait en sorte que chaque membre de l’équipe soit à la fois  

auteur et acteur dans sa fonction : acteur dans le soin par l’application des protocoles, les 

réalisations des prescriptions, et auteur par la mise en œuvre des actions de soins selon 

son rôle propre ou selon l’urgence de la situation.

Cela nécessite qu’il laisse à son équipe une zone d’autonomie et un pouvoir de décision 

que chacun peut s’approprier dans la mesure de ses capacités et de sa motivation. C’est  

cette  autonomie  qui  va  favoriser  la  créativité,  qui  dans  le  soin  en  psychiatrie  est  

nécessaire.  
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CHAPITRE 1 : LE CENTRE HOSPITALIER  C.R.P. « LES MARRONNIERS »

Le Centre Régional Psychiatrique « les Marronniers » de Tournai  est situé au sud de la 

ville sur un terrain avoisinant les 26 hectares.

1.1. Historique

A l’origine, le centre était un asile, appelé l’Asile Saint Bernard, confié par une convention  

signée  avec  le  gouvernement   aux  Frères  de  la  Charité  de  Gand,  qui  depuis  de 

nombreuses décennies,  avaient  acquis une sorte  de spécialité  dans le  traitement des 

malades mentaux.  Il est vrai qu’à l’époque, le mot « asile » avait  tout son sens et n’était 

pas perçu péjorativement.   Les soins étaient des plus rudimentaires,  il  s’agissait d’un 

gardiennage destiné surtout à protéger les gens à l’extérieur.

Suite  à  la  première  loi  de  Défense  Sociale,  en  1930,  le  Ministère  de  la  Justice,  

responsable de l’asile de Tournai, envoya de plus en plus de condamnés pour qui des  

soins psychiatriques étaient nécessaires.  Les religieux n’étaient pas préparés à recevoir 

de tels patients.  En 1936, ils demandèrent à être remplacés par du personne laïc. 

Depuis les années cinquante, l’asile suivit les progrès  de la psychiatrie et se conforma à 

la législation sur les hôpitaux. La prise en charge se spécialisa et le personnel  devint  

qualifié.   En  1972,  le  premier  service  ouvert  accueille  les  malades  en  hospitalisation  

volontaire.  En septembre 1989, le secteur Centre Hospitalier Spécialisé « La Clinique Les 

Fougères » ouvre ses portes.  Parallèlement, le nombre de patients qui culmina au début 

des années soixante à plus de 1300 diminua en fonction des normes imposées pour se 

fixer actuellement à 750 lits.

L’évolution se traduisit également dans les appellations.  D’Asile St Bernard, il passa à 

Etablissement de l’Etat pour Malades Mentaux. Puis il devint l’Hôpital Psychiatrique de 

l’Etat, ensuite l’Hôpital Psychiatrique de la Communauté Française.  Depuis janvier 1996, 

le centre est devenu un organisme d’intérêt public de la région Wallonne et a pris le nom 
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de Centre Régional Psychiatrique (C.R.P) Les Marronniers.

Ces quinze dernières années voient les constructions se rénover ou laisser place à de 

nouvelles structures en conformité avec les réglementations en vigueur. 

1.2. Description du Centre Hospitalier 

L’hôpital se compose actuellement de  trois secteurs de soins différents : une section de 

Défense Sociale, la Maison de Soins Psychiatriques et le Centre Hospitalier Spécialisé.

La section de Défense Sociale (D.S) a une capacité de 350 lits.  La patientèle y est placée 

par décision du ministère de la justice en vertu de la loi de Défense Sociale.  Elle est une 

entité  de psychiatrie fermée, soumise à un régime de surveillance – sécurité importante.  

Les commissions décisionnelles de défense sociale confient les soins à l’hôpital  mais sont 

souveraines  quant  aux  sorties  éventuelles  des  patients.   Les  patients  y  sont  donc 

hospitalisés sous contrainte.  Chaque unité de soins possède une chambre d’isolement.

La Maison de Soins Psychiatriques (M.S.P) « La traversée » a une capacité de 120 lits. 

Issues  de  la  réforme  du  secteur  psychiatrique,  les  MSP  développent  des  soins 

dynamiques de longue durée.   Les patients y résident  librement.   On y accueille des  

malades mentaux stabilisés..  On n’y pratique pas de mesures d’isolements.

Le Centre Hospitalier Spécialisé (C.H.S) «La Clinique des Fougères » a  une capacité de 

270 lits, dont des lits index A (lits aigus),  des lits index K pour adolescents, des lits  index 

T d hospitalisation de resocialisation, des lits index S.P spécialisés en neuropsychiatrie,  

des  lits  index  For  K  (  adolescents  dans  un  cadre  médico-légal)   et  des  places 

d’hospitalisations  partielles  de  jour  et  de  nuit.  Les  patients  y  sont  soignés  en 

hospitalisation libre ou en hospitalisation sous  mesure de protection.  Certains services 

sont ouverts, d’autres fermés.   Chaque unité de soins  possède une chambre d’isolement. 
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Nous  voyons  que  notre  institution  peut  donc  recevoir  des  patients  aux  multiples 

pathologies et sous des régimes de liberté différents.  

Afin de travailler davantage en sécurité, l’hôpital a constitué voici dix ans une équipe83 dite 

de sécurité.  Celle-ci vient en seconde ligne dans la prise en charge des patients et peut  

être appelée en renfort dans les situations à risques. 

Avec la politique de gestion des risques instaurée par la direction, le personnel soignant 

bénéficie d'une formation continue visant à l'amélioration de la qualité d'intervention face 

aux actes de violence surgissant au sein du vécu professionnel.

Cette protection institutionnelle permet aux personnel l'apprentissage à la confiance en soi 

et en son collègue, parce que tout le monde pratiquera dans le même sens.  Elle consiste  

en une maitrise humaine du patient tout en ne lui faisant pas mal, en toute sécurité, avec  

une communication verbale optimale.

83 Voir annexe 8 note de service
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CHAPITRE 2.  MÉTHODOLOGIES DE TRAVAIL

Si notre première intention de travail était de une approche du projet, l’élaboration d’un 

protocole de soin « Mise  en Chambre d’Isolement »,   nous nous sommes rapidement 

rendu compte, en lien avec notre partie conceptuelle et notre expérience professionnelle, 

que  cette  seule  démarche  était  trop  réductrice  pour  cerner  le  sujet  choisi.   En  effet,  

l’isolement en psychiatrie est un processus de soins complexe justifié par une situation 

clinique initiale et se prolongeant jusqu’à l’obtention d’un résultat clinique.  Même s’il est 

un acte infirmier au départ, il est réalisé  par différents professionnels selon leur champ de 

compétences et leur responsabilité.  

Aussi, pour tenter d’objectiver comment un responsable d'unité peut encadrer et soutenir 

son équipe dans cette prise en charge particulière, nous avons choisi de compléter notre  

réflexion par une analyse qualitative des échanges du groupe de travail  formé pour le 

projet du protocole.

Nous estimons que ce n’est pas uniquement au moment de son application que cet acte 

infirmier doit être pensé mais qu'il doit également faire l'objet d'une réflexion  soignante se 

situant   tant  en amont et   qu’en  aval  de la  mesure.   Le  projet  «  protocole de soin » 

constituerait  à  organiser  les  balises  en  amont  et  l’analyse  de  contenu  soutiendrait  la 

proposition d’une réflexion en aval.

Nous avons donc opté pour la composition d’un travail de groupe en vue de  l’élaboration  

du projet « protocole de soin ».  Puis nous avons complété notre partie opérationnelle par 

une analyse de contenu  des propos  de ce groupe de travail.

Ce second chapitre vous présente les méthodologies choisies.
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2.1. Le projet : le protocole de soin 

2.1.1. Définition et objectifs

En milieu général, la tendance actuelle est d’instaurer la prise en charge du patient via des 

protocoles de soins, où les éléments sont prédéfinis et cernés.  Ces protocoles de soins 

sont  élaborés  en  concertation  entre  médecins  et  personnel  infirmier.   En  psychiatrie, 

l’exercice semble plus complexe.  Nous nous situons dans une discipline en constante 

interaction.  Nous sommes dans une science de l’humain : le travail est fonction du patient 

mais aussi du soignant. 

Un protocole peut être mis en place sous  l’autorité institutionnelle, habilitant le soignant  à  

effectuer une série d’actions complémentaires où à adopter une conduite à tenir,  pour 

n’importe quelle personne.  Il est soumis à une prescription médicale  en amont.  Il est 

considéré comme une norme de qualité  que le service ou l’institution se donne. Mais 

celui-ci  doit  pouvoir  être  revue  avec  l’évolution  de  données  techniques,  médicales,  

économiques ou sociologiques.  Sans cette vigilance scientifique, le protocole présente  

une fausse sécurité.   Il  peut être à la fois, la meilleure et la pire des choses : la pire 

lorsqu’il réduit le soin au respect d’une liste administrative, et, la meilleure lorsqu’il est un 

condensé de l’expérience accumulée et des essais cliniques réalisés.  Il importe donc de 

le concevoir comme une construction ouverte.

Cet  outil  est  une  aide  dans  la  décision,  à  l’usage  des  acteurs  concernés  par  son 

application.  Il permet d’adapter les soins en fonction des besoins et de l’état de santé du  

malade.  Il peut être considéré comme référentiel puisqu’il indique le standard de soin ou 

norme optimale de qualité à atteindre. Il est le  témoin d’une volonté d’organisation et de 

professionnalisation. Nous estimons qu’il doit être un protocole ouvert. En effet, il présente 

la dimension anticipatoire et prédictive de l’action à effectuer mais celle-ci reste à lier au 

contexte de soin.  Son utilisation demande non seulement de la réflexion mais aussi du 

bon sens.

En collaboration avec sa hiérarchie, le cadre en soins de santé  peut  remplir une  fonction 

de  recherche  par  la   création  d'un  outil  de  référence,  appelé  protocole  de  soin. 

L’établissement d’un protocole de soins  pour la situation de Mise en Chambre d’Isolement 

permettra  de mettre des balises afin de  cerner la portée multidimensionnelle de ce soin 
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que nous avons détaillé dans la partie théorique de notre travail.  L’outil devra respecter la  

nature  du  soin,  c’est-à-dire  être  le  moins  réducteur  possible  de  la  complexité  des 

situations de vie rencontrées.  Reflétant une certaine philosophie, Il  devra  être perçu 

comme une aide  dans la pratique quotidienne.

C’est ainsi que, sur notre initiative, au sein de notre hôpital, un groupe de soignants a été 

formé et a pu travailler sur l’élaboration d’un protocole de soin uniformisé.

2.1.2. L’élaboration d’un protocole de soin

L’élaboration  d’un  protocole  de  soin  comprend  quatre  phases :  la  constatation  d’une 

problématique, la documentation, la construction méthodologique et enfin, l‘évaluation.

Nous ne nous étendons plus sur la complexité du sujet  choisi qui en fait dés lors une  

problématique.  

La documentation intervient à plusieurs étapes du protocole.  Dans l’étape préliminaire, 

elle  consiste  en  une  revue  de  la  littérature  sur  le  sujet  étudié.  Lors  de  la  phase  de  

construction, les données théoriques vont servir de base référentielle.

Autant il est important84 d’avoir un œil critique sur la documentation recueillie et ne pas 

prendre  pour  recherches  des  travaux qui  n’ont  aucun  critère  de  validité,  autant  il  est  

inconcevable de prétendre bâtir un protocole précis sans tenir compte des travaux déjà 

publiés.

La  construction  méthodologique  opérationnelle  se  nuance  suivant  le  support  de  base 

choisi.  Le protocole peut s’élaborer sur base d’un protocole déjà existant.  Il s’agit de la 

transposition de celui-ci dans un autre contexte.  Il peut aussi se construire sur des études  

comparatives : suite à un recensement de pratiques professionnelles courantes ciblées 

sur le problème, une des pratiques est sélectionnée pour la mise en forme du protocole. 

Une troisième possibilité est  l’élaboration qui repose sur la compréhension du problème : 

la prise en compte de connaissances théoriques éclaire sur les mécanismes d’action à 

définir.  Enfin, il y a  le protocole basé sur une conférence de consensus. 

84 FORMARIER M. / JOVIC L., Approche scientifique des protocoles de soins infirmiers Méthodologie, Recherche en 
soins infirmiers n°32, Mars 1993, p.75 à 83, p.80.
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« Les  conférences  de  consensus85 sont  une  méthode  originale  pour  élaborer  des  

recommandations de pratiques cliniques (.../...).   Elles doivent établir  la valeur d’usage  

pour la société, d’une technique ou d’une pratique médicale controversé, en surmontant  

les divergences existantes sur la valeur et les modalités de son utilisation, par l’obtention  

d’un consensus suivant une méthode particulière. »

La dernière phase de l’élaboration est, bien sûr, l’évaluation.  Elle porte sur la fiabilité et 

l’efficacité des processus et/ou des résultats.

2.2. Le groupe de travail

2.2.1. La préparation du travail de groupe 

Puisque nous avions choisi notre propre institution comme terrain de notre recherche, une 

demande d’autorisation a été faite auprès de la direction de l’hôpital.  Après avoir obtenu 

cette autorisation, nous avons pu penser à la composition  et l’organisation d’un groupe de 

travail.  Les demandes de participation furent faites personnellement à des intervenants 

potentiels.  Après acceptation,  chacun fut informé via un courrier informatique sur le lieu,  

les dates et la durée annoncée des séances.

Le contexte où se déroule la discussion a son importance.  Il doit être un lieu neutre, facile 

à situer et convivial.  Nous avions donc pris la précaution de réserver une salle polyvalente 

de l’hôpital excentré des unités de soins.  Une collation  y était prévue.

La  présentation  écrite  d’un  avant-projet  de  protocole  de  soin  élaboré  suivant  les 

procédures existantes, les référentiels connus  a servi de fil conducteur pour amener et 

alimenter les échanges.   Nous estimons que la structuration choisie ne se prêtait pas à un 

pré test puisque le but recherché est de créer. 

85 FORMARIER M. / JOVIC L., op. cit.,  p.81
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2.2.2. La composition du groupe

Pour profiter des effets interactifs à la réalisation du projet du protocole, la dynamique d’un 

groupe de travail  s’imposait.   Comme Il   nous semblait  évident que les personnes qui 

établissent des protocoles se sentent davantage concernées lorsqu’elles sont impliquées 

dans la problématique, nous avons choisi  de constituer un groupe de travail  formé de 

soignants.  On pourrait sans doute nous reprocher une implication mêlée de subjectivité. . 

Nous avons cependant  l’intention  de soumettre  le  résultat  de  notre  travail  aux  autres 

disciplines indirectement impliquées.

Il  nous importa donc de déterminer et de sélectionner une catégorie de personnes qui 

soient  en  position  de  nous  aider  dans  la  recherche  proposée.   Nous  avons  défini  la 

population : le groupe sera composé d’infirmiers en chef et d’infirmiers de terrain ayant au 

moins cinq ans d’expérience professionnelle en psychiatrie.   Nous souhaitions, par ce 

critère, obtenir des échanges tant sur la pratique que sur l’analyse de celle-ci.

De même, nous avions veillé à représenter les deux secteurs de l’hôpital  susceptibles 

d’appliquer le soin mise en chambre d’isolement.  Le troisième secteur, les services de la  

Maison de Soins en Psychiatrie, ne dispose pas de chambre d’isolement. 

Soucieuse de rester dans une dynamique de groupe gérable et pertinente, nous avons 

limité  notre  demande  de  participation  à  14  personnes :  sept  infirmier(e)s   en  chef 

(représentant  des  services  aigus,  des  services  de  resocialisation  et  des  services  de 

Défense Sociale) et de sept infirmier(e)s de terrain. 

Six  chefs d’unité ont accepté l’invitation. Grâce à  leur disposition  horaire de journée, tous 

purent être présents à chaque séance.   Pour le personnel en service, seule une infirmière  

a pu venir à chaque réunion.  Trois autres personnes de terrain sont venues au moins à 

une réunion.   Donc,  en  moyenne,  huit   intervenants  participaient  à   la  discussion  de 

groupe.  
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2.2.3. L’organisation du travail de groupe

En tant qu’initiatrice du projet, nous avons assuré la conduite des réunions de groupe. 

Avec l’accord des participants,  les séances furent enregistrées.  Comme une partie du 

groupe différait  à chaque réunion, nous avons veillé, à chaque début de séance,  à la 

présentation des participants.

Tout en étant garant du temps et de l’animation, nous nous sommes parfois impliqués en 

qualité de soignant dans les échanges du groupe.  Nous avons conscience que cela peut  

être considéré comme un biais, c’est pourquoi nous sommes restée  attentive  à garder 

les étapes pré définies du soin comme fil conducteur.

Nous avons tablé sur trois réunions de 1h30 afin de garder l’apport expressif sur le sujet et 

d’éviter les répétitions.  Nous avons également opté pour un écart d’environ dix  jours 

entre  les  réunions.   Ainsi,  en  tant  qu’animatrice,  nous  pouvions  retravailler  l’outil  de 

référence en fonction des échanges  et  le représenter au groupe à la séance suivante. 

D’autre part, nous souhaitions garder la productivité dans le groupe. 

2.3. L’analyse de contenu

L’analyse de contenu est une démarche intellectuelle courante et banale.  Elle devient outil  

de recherche en sciences sociales quand, utilisée de façon méthodique, elle permet une 

recherche  de sens ou une  attribution de sens au discours émis.

Nous relevons la définition de Beredson, considéré comme le principal fondateur de cette 

technique86 :

« L’analyse  de  contenu  est  une  mise  en  ordre,  systématique,  objective,  descriptive,  

quantitative,  du  contenu  manifeste  des  communications,  ayant  pour  but  de  les  

interpréter ».

Le  problème  des  analyses  des  données  qualitatives  est  que  les  mots  possèdent  de 

86 Cité par VANTOMME P. Dans le cours de Méthodologie, Balise n°23, Compilation de cours,  inclus dans la 
formation de cadre en soins de santé de l'École d'Enseignement et de Promotion sociale de la Communauté 
Française, Tournai, Année 2005 à 2008
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nombreux sens, ce qui les rend plus difficiles à utiliser.

« Pour les données quantitatives, il existe des conventions précises que le chercheur peut  

utiliser.  Mais l’analyse confrontée à une banque de données qualitatives, dispose de très  

peu  de  garde-fous  pour  éviter  les  interprétations  hasardeuses,  sans  parler  de  la  

présentation de conclusions douteuses ou fausses….. »87.

Conscients de ces risques, nous resterons prudents dans l’interprétation des résultats.  

Elle ne pourra en aucun cas être généralisée.

Le discours est considéré comme un support, un contenant vide permettant de véhiculer 

un certain nombre de contenus.  L’analyse catégorielle est l’analyse  de contenu la plus 

utilisée.  Elle repose sur l’utilisation d’un codage choisi par le chercheur et peut se définir  

comme une réorganisation sous forme de résumé du contenu du discours. Nous avons 

opté pour une approche thématique.  En effet, celle-ci est très utilisée dans les études  

d’opinion, d’attitudes, de comportement et de motivation. 

87 ABDELMALEK A. / GERARD J.-L.,  Sciences humaines et soins infirmiers, Manuel à l'usage des professions de 
santé, Paris inter Editions 1995,.p.232-233
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CHAPITRE 3. MÉTHODOLOGIE DE PROJET : 

L'ÉLABORATION DU PROTOCOLE

3.1. La réflexion du groupe

Notre souci, ainsi que celui du groupe, était d’élaborer un protocole réaliste, cohérent de  

notre  pratique  institutionnelle  mais  aussi  répondant  aux  exigences  légales,  éthiques, 

sécuritaires et cliniques souhaitées par cette pratique. 

Afin d’ouvrir la discussion dans le  groupe, nous avons choisi de leur proposer un avant-

projet de protocole. Ce dernier, comme les autres documents de support remaniés grâce 

aux propos du groupe, furent  envoyés à chaque participant avant le début de chaque 

séance de travail.  Ils sont à votre disposition en annexe 1, 2 et 3.

Pour la création de cet avant-projet,  nous avons oscillé entre les différentes approches de 

documentation  possibles.   Notre  recherche  littéraire  nous  a  servi  de  connaissances 

théoriques.   Et, sur base de référentiels existants, nous avons mis en forme le document 

que nous avons soumis au consensus au  groupe de soignants. Nous n’avons pas été 

explicite dans les étapes  afin de rester  dans la suggestion.

Le  groupe élabora d'emblée des précautions de base ainsi que des généralités sur l’idée 

du projet « protocole de soin ».  En qualité d’animatrice,  nous leur avons expliqué notre 

démarche de l’élaboration. 

Il y eut dans la première séance, des échanges surtout sur le contexte de soin :

« ….Il faudra être précis dans les conditions et la définition de la chambre d’isolement  

qui va entraîner l’application de ce protocole…..».

 « …Il faut faire la différence avec une mesure faite en urgence.  Tu agis au mieux, tu  

n’as pas le temps… ». 

« …On peut suivre un protocole si on n’est pas dans l’urgence.  Sinon, on ne peut  

suivre les étapes chronologiquement… ».
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« ….Oui mais des principes doivent rester comme l’aval  du médecin, le respect du  

patient dans la prise en charge, la surveillance durant l’isolement, le débriefing…. ».

De même, le groupe s’exprima sur le cheminement  des actions :

« ….Comme si on devait suivre tous les étapes du protocole.  Mais on peut revoir,  

rebondir après l’une ou l’autre étape… ».

« …Parfois, il y aura des étapes qu’on ne fera pas…. ».

« …Il faut voir en fonction de la situation… »

Des divergences apparurent également sur l'organisation du contenu du protocole et le 

groupe s'interrogea sur les nécessités mais aussi les limites d’un  protocole :

« …Il ne faut pas tout mettre…. il ne faut pas avoir des règles pour tout… ».

« …..Etre marqué dans un protocole, cela rassure…. ».

« ….En le mettant dans le protocole, cela signifie qu’il faut y veiller…. ».

« …. Tout doit être clairement noté… ».

« ….Tout  doit  être  dans  la  nuance.   C’est  cela  que  tu  vas  devoir  mettre  dans  le  

protocole… ».

« ….Il y a déjà eu des procédures d’isolement et cela dérape quand même… »

Entrons maintenant au cœur de notre projet : l’élaboration du protocole.
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3.2. La construction méthodologique du protocole

3.2.1. Les situations de soin

Les échanges furent nombreux pour cerner les circonstances qui amènent  à la prise de 

décision.  Nous avons d’ailleurs choisi  de définir une catégorie  « indications et contre 

indications » dans notre analyse de contenu que nous détaillerons  ultérieurement.

Pour la création du protocole uniformisé  au sein de notre institution,  en accord dans le  

groupe, nous avons décidé de rester sur les indications cité dans la procédure de soin 88 

déjà existante.

a) Nécessité  d'instaurer  un  traitement  (impossibilité  de  contenir  un  comportement 

violent);

b) agitation psychomotrice avec risque de passage à l'acte;

c) risque suicidaire;

d) Hétéro agressivité et auto agressivité

e) risque de chute ou de se blesser;

f) à la demande du patient lui-même.

Nous avons aussi choisi de rappeler la réflexion que doit faire tout soignant face à une 

situation à risque : le questionnement légal, éthique, clinique et pratique.

Donc,  nous avons discuté  des précautions instaurées ainsi  que les  principes du soin 

avancés  dans  l’avant  projet.   Les  intervenants  marquèrent  leur  approbation  sur  cette 

structuration :

« …La privation de liberté doit être ancrée dans l’esprit des gens… ».

« ….Il faut réfléchir sur ce que cela implique… ».

« …Il y a des éléments que tout le personnel doit savoir….Ce sont des éléments à  

mettre justement dans le protocole en préambule… ».

« ….Il faut rappeler que c’est en recours, qu’il peut y avoir des autres négociations…. ».

« …Comme il faut rappeler que l’isolement doit être le plus court possible…. ».

Nous avions ainsi instauré le contexte de soin qui amène à l'application du soin.

88 Annexe 5 Procédure 7 : Isolement et contention 
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3.2.2. Les périodes du soin 

Le  groupe fit  des distinctions dans les  acteurs  intervenants  en  précisant  leur  rôle  :  le 

personnel en service, le renfort équipe de sécurité, le renfort équipes soignantes voisines  

et le psychiatre. Nous y reviendrons à travers notre analyse de contenu.

Les concertations  du  groupe ont  permis de situer quatre périodes dans le soin : 

a) l’organisation en vue de l’application de la mesure

b) la gestion du temps de l’isolement

c) la négociation vers la sortie 

d) le ressenti des soignés et des soignants.

Analysons plus en détail :

a) La  première  période  du  soin  reprend  principalement   l’organisation  en  vue  de 

l’application  de  la  mesure  de   Mise  en  Chambre  d’isolement  avec  ou  sans 

contention physique.  Elle fut   ardemment débattue, mettant le doute sur le début 

réel du protocole.  Nous nous sommes rangés derrière la  proposition d’un des 

intervenants :

« …Il  faut démarrer le protocole au moment où la mesure est une éventualité  

dans la tête du personnel en service… ». 

Nous y retrouvons donc trois étapes :

• le  constat  de  l’état  du  patient  par  le  personnel  en  service  (la  situation 

clinique);

• la concertation en équipe et l’appel au psychiatre y incluant les demandes 

d’instruction (aval du psychiatre);

• l’application de la décision par l’installation en chambre d’isolement.

Cette  troisième   étape  suscita   débat  à  la  fois  au  niveau  sécuritaire,  éthique, 

clinique  et  pratique en lien avec l’interaction soigné -soignant.  Nous nous en 

expliquerons dans l’analyse de contenu.
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b) La deuxième période du soin est la gestion du temps d’isolement impliquant d’une 

part l’installation du patient et  l’organisation de la surveillance infirmière, et  d’autre 

part,  la  recherche  d’une  relation  thérapeutique.   La  diversité  des  services 

représentés dans le groupe permit d’affiner les étapes.  Nous avons choisi de rester  

sur la feuille de surveillance utilisée à l'hôpital89.

Relevons ici quelques propos : 

« …C’est différent pour le début de l’isolement puis après…. »

« ….Tu parles de passages réguliers.  Je dirais oui et non. Dans la première  

demi-heure… (…/…)…ne pas y entrer mais de surveiller au carreau…. »

« … Il faut rétablir le plus vite possible le contact…. »

« ….C’est le moment de la cigarette. On y va, on reste avec le patient… »

Nous y retrouvons : 

• l’installation du patient;

• la vérification du bienêtre du patient;

• la notification dans le registre légal;

• la surveillance infirmière continue;

• la surveillance médicale.

c) La   troisième  période  du  soin   se  centre  sur  la  négociation  vers  la  sortie  de 

l’isolement. Elle a amené le groupe à réagir sur l’évaluation infirmière et médicale. 

Nous en parlerons dans notre analyse de contenu.

d) Enfin,  la  dernière  période  comprend  la  gestion  du  ressenti  du  patient  et  des 

soignants  via  des  débriefings  et  une  analyse  de  la  situation  en  réunion 

pluridisciplinaire.  Le groupe en confirma l’importance tout en reconnaissant leur 

sous utilisation :

« …Tu proposes,  soit avec l’infirmier référent, soit avec l’infirmier présent  lors  

de la Mise en Isolement, soit avec la psychologue.   A mettre idéalement car cela  

arrive qu’il n’y ait personne des gens cités… 

- Ou que le patient ne veut pas en reparler…

89 Annexe 4 Feuille plan de soin
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- En le mettant dans le protocole,  cela signifie qu’il  faut y veiller.   Mais le  

patient prend ou non…  Cela peut aussi être revu plus tard…

« …C’est intéressant d’avoir le feed back du patient mis en isolement… »

« ….Dans  la  réalité,  ce  n’est  pas  toujours  le  cas.   C’est  une  question  de  

conscience professionnelle.  C’est l’idée d’une explication donnée au patient… »

Le groupe a parlé de la relation d’aide reprise avec le patient et la possibilité de resituer ce  

soin dans sa prise en charge.  Nous avons évoqué le débriefing de la situation dans 

l’équipe.  Nous avons plus discuté sur les difficultés et appréhensions du personnel en pré  

intervention.  Nous en parlerons dans notre analyse de contenu.

Le groupe s’est réuni à trois reprises.  En qualité d’animatrice, nous avons recueilli les 

éléments nécessaires pour établir le protocole définitif.  Nous le mettons en annexe 3. 

Nous l’avons présenté au comité d’éthique de notre institution.  Nous devons ensuite le 

revoir avec le groupe.  

Nous n'en sommes pas encore à l’étape de l’évaluation.

Par  notre  rôle  de  garant  du  projet  et  d’animatrice  du groupe,  nous avons essayé  de 

valoriser les propos du groupe tant sur l’aspect explicite qu’implicite de la mesure, pour en 

cerner la complexité.  Nous souhaitons vous en faire partager la richesse dans l’analyse 

de contenu.  
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CHAPITRE 4  LES RÉSULTATS DE L’ANALYSE DE CONTENU

Les séances de groupes enregistrées furent retranscrites dans leur intégralité.  

Comme  nous  l’avons  déjà  mentionné,  notre  première  intention  de  travail  était  une 

méthodologie de projet.  Nous avons donc créé un groupe de travail qui nous a soutenues 

dans notre élaboration du protocole de soin. Il y eut des propos concrets et explicites sur 

le déroulement de la mesure qui nous ont servi pour la conception du projet.  Et, tout au 

long des séances de travail,  nous avons pu constater les réactions professionnelles et 

humaines des intervenants face à ce soin particulier, ce qui était aussi un de nos souhaits 

non divulgué au groupe..  

Nous avons choisi d'en faire une analyse de contenu par thèmes en déterminant ceux-ci 

en parallèle avec notre partie conceptuelle.  

Les catégories choisies sont donc :  les indications et contre indications, l’aspect  légal, 

l’aspect  sécuritaire  et  organisationnel,  l’aspect  éthique  et  clinique,  le  ressenti  des 

soignants et  la compétence. 

Comme une analyse de contenu doit s’organiser, nous avons fait plusieurs lectures pour 

répartir tout les propos dans les différentes catégories choisies.  

Puis nous avons retravaillé chaque catégorie pour en cerner nos interpellations :

1. les indications et contre indications : interprétations possibles

2. l’aspect légal : les réactions et la responsabilité

3. l’aspect sécuritaire et organisationnel : les avantages et désavantages

4. l’aspect éthique et clinique : la manière de ressentir et de travailler 

5. le ressenti des soignants : les émotions, les influences et les valeurs personnelles 

6. la compétence : les valeurs professionnelles, la formation et l’expérience 

Nous avons mis en caractères surgras les éléments qui  ont servi  dans notre dernière 

lecture.
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4.1. Les indications et contre indications

4.1.1. Les indications

Si le groupe commença  sa réflexion sur des indications précises, très rapidement, il dévia 

sur des considérations plus subjectives liées au ressenti et au vécu : 

« …Il y a le niveau intellectuel du patient qui joue aussi… »

« ….cela reste  quand même fort subjectif.  Toi, tu vas le mettre plus facilement en  

isolement que moi, par exemple.  Parce que tu as une autre sensibilité, parce que tu  

as un autre vécu…. »

« …Cela dépend de ton histoire, de celle que tu as avec le patient…. »

« ….En fonction de la tolérance du personnel… »

Nous constatons que le principe de précaution est aussi avancé pour justifier la décision 

d’isolement : 

 « ….en service d’admission (…/...) Quand le patient est annoncé violent (…./…) C’est  

un peu un isolement préventif…. »

« …En admission, on ne les connaît pas toujours bien… »

« … Cela se fait peut être en fonction du patient surtout s’il est revenu alcoolisé, s’il y 
a un risque… »
« ….pour un patient un peu agité, qui a eu une mauvaise nouvelle, qu’on sait  qu’il  
risque de passer à l’acte, on va peut être le mettre en isolement… »

Le groupe releva le paradoxe de la décision : 

« …. C’est vrai que si tu téléphones au médecin en lui disant que tu as mis le patient  

en isolement, cela n’arrive pas qu’il te contredise.  C’est là qu’il y a la bulle… »

« ….Même si c’est le médecin qui donne la décision finale,  c’est le personnel de 
terrain qui estime la situation et la présente au médecin.  (.../...) Et c’est rare que le  
médecin ne statue pas dans le même sens….. ». 
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Les intervenants manifestèrent un besoin de justification et de rationalisation du recours à 

la mesure : 

« …Si tu pars du principe que l’isolement est une mise en protection tant pour le patient  

que pour les autres, c’est la clé indispensable pour la protection… »

« …dans une situation d’urgence,  tu  es obligé,  en tant  que professionnel  de la  
santé, d’intervenir… »

« …Il y a de la tolérance mais parfois, il faut une limite à mettre… »

« … si tu justifies et que tu peux donner des éléments…. »

« ....Nous, avec les ados, on ne les mettra jamais dans la chambre d’isolement comme  

sanction, mais on utilisera leur propre chambre….

− Oui pour un ado, l’envoyer dans sa chambre, c’est aussi lui dire qu’il n’est  

plus sociable, que son comportement n’est pas acceptable.  L’envoyer dans sa  

chambre pour un temps déterminé.  A l’hôpital, on n’a pas d’autre endroit que  
sa  chambre.    C’est  plus  dans  le  sens  « Va  au  calme,  va  réfléchir  sur  ton  

comportement… »

Notre interprétation sur la catégorie « Indications »

Au vu des propos recueillis, nous pouvons observer que les soignants vont dans le sens 

de notre réflexion conceptuelle. Il existe des situations cliniques critiques nécessitant une 

demande d’intervention de la part des soignants.  Mais la décision de l’alternative choisie,  

c’est-à-dire  la  mise  en  isolement  ou  autre,   reste  liée  à  des  facteurs  humains  et 

environnementaux.   Nous ne pouvons nier le questionnement éthique mais celui-ci  est 

parfois supplanté par un souci de sécurité emprunt de  subjectif.  
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4.1.2. Les contre indications

La  notion  d’isolement   sanction,  définie  comme  une  contre  indication  lors  de  notre 

première séance de travail, fut revue par la suite :

« ….Cela ne devrait pas mais il y a des médecins qui assument l’isolement comme  

punition….Ils  préconisent  de  le  mettre  en  isolement  lorsqu’il  est  odieux.   Il  sortira  

lorsqu’il sera raisonnable… 

- S’il est odieux, pour moi, ce n’est pas forcément alors une sanction, cela peut  

être  pour  un  recadrage  thérapeutique.   Cela  peut  être  dans  le  cadre  d’une  

hospitalisation, le patient devient injurieux et menaçant à plusieurs reprises malgré  

la prise en charge.   Cela peut être tout  à fait  thérapeutique de le  mettre en 

isolement et de lui dire « Tu ne respectes pas la règle de l’hospitalisation » …..

-  Pour  moi,  une punition, c’est  par exemple,  quand le  patient  arrive en retard 
d’une sortie ville…Ce sont des situations qu’on a vécu…. »

« ….Pour une agression entre patients, on les sépare et on les envoie tout les deux en  

isolement.  L’un en chambre d’isolement, l’autre dans sa chambre….Pour un, c’est  
une protection, pour l’autre, c’est une sanction…. »

Une  suggestion de notre part suscita des réactions dans le groupe qui montra  d’abord 

de la consternation puis de l’acquiescement reliant à des expériences vécues :

« …Dans mes lectures, on disait que l’isolement est utilisé au moment où le dialogue  

ne passe plus, que c’est pour apaiser le patient mais également quand l’équipe n’arrive  

plus à entrer en dialogue avec le patient…  

- Tu ne peux pas dire cela ! Cela veut dire que l’équipe n’a pas d’autre moyen  
de penser que de mettre le patient en isolement !… »

− Avec  des  abandonniques,  avec  des  gens  qui  envahissent  et  qui  

t’empêchent  de  penser,  s’il  y  a  toute  une  réflexion  d’équipe,  je  peux  
l’entendre…. »
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Notre interprétation de la catégorie « Contre-indications » :

Nous pressentons derrière ces propos des manières différentes de concevoir son rôle de 

soignant en lien avec notre ressenti  mais aussi des cultures de service ou de secteur 

d’hôpital. Il y a des habitus mais il y a aussi de la réflexion éthique.  Cela confirme la part  

de subjectivité  dans l’appréciation de la situation initiale mais aussi dans les possibilités 

de mesure alternative.  Nous entrevoyons déjà le rôle du cadre responsable qui doit agir 

en amont et en aval du soin. 

4.2. L’aspect légal

4.2.1. Généralités

Le groupe s’interpella sur les implications de la  mesure de privation de liberté : 

« …Dans le registre  de contention, il  n’y a pas de notification sur la conformité de  

l’index du patient (…/…) .C’est à celui qui veut vérifier de s’informer sur ce sujet (…/…).  

L’important, c’est de noter toutes les mises en isolement dans ce cahier…. »
« …La feuille de surveillance est correcte, elle est malheureusement mal exploitée.  

Or, elle est  le reflet de la surveillance infirmière qui nous est demandée par la  
loi… »
« …Mais parfois l’isolement est  pour une durée très courte.   Enfin,  cela fait  partie 
d’une obligation légale… »

Les intervenants  partagèrent   leur  étonnement  sur  d’autres façons de pratiquer  la 

mesure d’isolement :

« ….Il faut savoir qu’à T…., les chambres d’isolement sont des chambres à 2 lits… »

« …Aux C…, dans le service pour ados, chaque lit de chambre perso est équipé de  
trous  pour  y  installer  des  ceintures.  Et  la  chambre  d’isolement  est  une  pièce  

équipée avec des mousses, du capitonnage…. 
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Avec une chambre capitonnée, cela peut être plus un endroit de défouloir où ils 

peuvent crier, taper, hurler…. On y avait pensé pour nos ados.  Car ils n’ont pas 
tous besoin d’être contenu… »

« …La durée moyenne des isolements en France peut être de 7 jours .  C’est une  

façon différente de penser  l’isolement (.../…).   Et  il  y  a  parfois  plusieurs chambres  

d’isolement attenant à un petit  sas avec salle de bain et coin repas en dehors des  

chambres des autres patients… »

Notre interprétation pour la catégorie « Aspect légal  généralités »

Le  point de vue légal  permet de s'appuyer sur des balises qui protègent le patient et  qui 

semble déculpabiliser le soignant.  Cela tend à réduire la charge émotionnelle liée à la  

situation  en  faveur  d’un  rôle  professionnel  demandé  par   la  législation.   Et  nous 

pressentons dans les propos du groupe  un souci de protection juridique souhaité par le 

soignant pour ne pas assimiler la mesure à une maltraitance. Car la couverture légale  ne 

couvre pas l’implication éthique et clinique.

4.2.2. Particularités 

Nous  avons relevé un dilemme éthico légal  face à la décision d’ajouter à la mesure de 

mise en isolement la pose de ceintures de sécurité : 

« ….Mais la contention par contre, c’est du ressort infirmier.  C’est lié aux contentions  

qui peuvent être utilisées en milieu général.  C’est tout un paradoxe, l’isolement qui  

est médical et les contentions infirmier… »

« …Comme  les  médecins  vont  donner  leur  avis  sur  le  protocole,  qu’ils  se 
positionnent.   A  eux  de  préciser  1,2  ou  3.   A  eux  aussi  de  prendre  leur  
responsabilité… »

Le groupe savait que la décision n’est en principe pas du ressort du psychiatre mais cela  

permettait une rationalisation  et une demande de partage de la responsabilité.  
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Et, l’aspect légal qui suscita beaucoup de polémique, la surveillance médicale  incluant la  

prescription et la levée de la mesure :

« …C’est un soin qui implique le médecin aussi… »

« …Pour l’inspecteur, c’était clair.  On en avait discuté lors d’une réunion des chefs.  

Pour  lui,  la  prescription  et  la  levée  de  l’isolement  sont  des  décisions  
médicales… »

« …Dans les guides de conduite d’isolement, ils préconisent que le patient doit être  
vu par le psychiatre si la mesure dépasse les 2 heures … »

« …Pour nous, le message du médecin, c’est « vous évaluez quand il faut lever la  
mesure ».  C’est confié mais c’est un peu tordu ».

Les cadres infirmiers du groupe évoquèrent leur préoccupation sur cette manière de faire : 

« …Je ne suis pas d’accord qu’on demande au personnel d’assumer cela… » 

« ….C’est difficile pour un jeune infirmier à peine diplômé d’estimer.  S’il travaille avec  

un éducateur, qu’il décide de laisser sortir puis s’il y a agression… »

 « …Même entre les membres de l’équipe, l’appréciation peut être différente.  Cela  
aussi peut créer des tensions.  Alors que si c’est un ordre médical… »
« …Le médecin a confiance dans son personnel.  Mais d’autre part, je trouve que ce 
n’est pas sécurisant.  «Quand il va mieux, vous le faites sortir »  Oui, mais c’est mon 
appréciation… »
« ….Cela dépend de la culture d’unité, des circonstances et des contacts avec le  
médecin… »
« …Tu vas seulement créer du flou sur le terrain si tu n’appliques pas toute la mesure  

légale…. »
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Le groupe est en demande de soutien et de partage des responsabilités : 

« …Oui parce que si cela se passe mal, qui l’a fait sortir ?  Je trouve que cela doit  
être noté clairement dans le protocole.  Ou  c’est l’infirmier.  Mais il faut que le point  

soit clair. »

« …Infirmier  est  un  métier  à  responsabilité.  Ok  on  veut  bien  assumer  nos  
responsabilités mais pas celles de quelqu’un d’autre.  Si on fait un protocole, on  

indique la part de chacun… »

« …Tu dois pouvoir appeler le médecin autant de fois que tu estimes en avoir  
besoin… »

« …Tu sollicites le passage.  Il peut encore décider de ne pas venir… »

« …Tu le mets dans le protocole et si les médecins ne le font pas, on actera que c’est  

oralement.  C’est comme cela, nous aussi on a des comptes à rendre, mais eux  
aussi… »

Notre interprétation de la catégorie « Aspect légal particularités » :

Nous  remarquons  que  la  soit  disant  confiance  donnée  par  le  personnel  médical  est 

« tordue » comme nous le dit un des intervenants.  Avec l’expérience et la compétence, le 

personnel soignant plus proche du soigné est peut être à même d’apprécier l’évolution 

clinique de celui-ci mais il y a aussi une question de responsabilité.  Le personnel médical 

doit prendre cette interpellation comme une demande de collaboration. 
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4.3. L’aspect organisationnel et sécuritaire

Les propos sur cet aspect ont servi pour établir notre  projet de protocole mais nous avons  

voulu mettre en évidence certaines nuances.  

Le  groupe  énonça  la  nécessité  de  penser  garantie  de  sécurité  pour  le  personnel  

soignant pour pouvoir travailler dans un contexte de soin optimal.  Dans les discours, on 

peut distinguer les situations prévisibles et les situations d’urgence.  Pour  les premières,  

l’objectif sécurité maximale est visé, dans les secondes, le risque d’escalade avec  ses 

conséquences subsiste.  

« …Il y en a qui appelleront de suite du renfort  car ils sentent que cela risque de  

péter.   Et  d’autres  qui  vont  attendre et  plus  parlementer  avant  d’appeler  du  

renfort… »

« ….L’équipe de sécurité nous aide mais elle n’agit pas toute seule.  Et puis, lorsqu’on 
est que 2 en service, si on fait appel à la sécurité, c’est qu’on est vraiment en  
danger.  Il ne faut pas oublier le contexte de Défense Sociale… »
 « … Dire (au personnel de renfort)  de rester dans la cuisine, d’être en retrait pendant  

qu’on essaie encore  de négocier.   Et ça,  ça rassure l’équipe en place,  qui  peut  

continuer à négocier… »

Nous constatons que si l’appel au renfort « équipe de sécurité » est très apprécié, nous 

observons   que  l’appel  au  renfort  « personnel  dans  autres  services »  amène  des 

remarques :

« …Pour moi, quand on est appelé en renfort, on vient pour l’action.  Le stade de  

la négociation est déjà passé (…/…) c’est le sentiment qu’ils sont appelés trop tôt. Un 

digit alarme  sonne, mon équipe va en renfort, et l’équipe du service en question est  

encore dans les palabres.  Alors, ne sachant rien du patient, le personnel ne sait pas  

quoi faire.  C’est lourd.
- Là, je mettrais un petit bémol.  Parfois, tu sens qu’il va y avoir de l’escalade de  
tension, et tu appelles du renfort.  Et le fait qu’il y ait du monde, les choses  
s’apaisent.  Mais je peux comprendre que cela peut agacer… 
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-  Quand il  y a une sonnette,  tu penses être dans l’urgence.   On ne peut pas 

demander ça à l’équipe d’un autre service car pendant ce temps,  elle n’est pas à  
son job ».

Notre interprétation de la catégorie « Aspect organisationnel et sécuritaire » :

Nous  l’avons  décrit  dans  notre  partie  conceptuelle,  la  mesure  s’applique  face  à  une 

situation à risque et est un soin contraint.  Donc l’aspect sécuritaire et organisationnel a 

toute son  importance. Il a amené le groupe à échanger sur des pratiques de service et sur 

les répartitions des actions entre les acteurs impliqués.   Rappelons ici que le protocole, 

en  préalable  à  la  description  des  étapes  de  la  démarche  soignante,  comporte  des 

instructions sur l’organisation sécuritaire générale instaurée dans notre  hôpital.  Notons 

aussi que l’aspect reste une vigilance  nécessaire durant tout le soin.

4.4. L’aspect éthique et clinique

Pour cette catégorie, nous avons relevé l’impact de la sensibilité du personnel soignant : 

« …C’est  en fonction de notre présentation de la situation au médecin que va en 

découler les directives : isolement, contention, injection… »

« …A la rigueur,  je proposerais que, quand le patient arrive,  d’aller avec lui  à  
l’isolement,  de  rester  à  discuter  environ une  heure,  et  ainsi  de  voir :  soit  lui  
proposer de s’installer dans une chambre ou s’il faut qu’il reste en isolement…. »
« ...(…/…).  Il y a des malades où tu fais d’office attention mais ils ne sont pas si  
nombreux… »
« …Pour la sortie du renfort et du personnel de service de la chambre d’isolement, je  

distinguerais les deux.  Pour que cela se termine comme un soin et non comme  
une intervention agression.  Si tout le monde sort en même temps, cela fait aussi un  

abandon… »
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« …Et c’est là  (avec le débriefing)  que tu peux créer une alliance avec la personne, 
de mieux comprendre ses réactions.  Et cela peut te servir pour le suivi de la prise en  

charge, et éviter peut être des ré isolements.  L’idée de contrat thérapeutique avec  
le patient après l’isolement serait intéressante…. »

Le dilemme de pouvoir/responsabilité transpire dans certains échanges et fait réagir : 

« …C’est en fonction de l’état de nos patients.  Il y a des gars où il faut marquer le  
coup.  Le gars ne restera peut-être pas aussi longtemps  à l’isolement… » 

 « ….Quand on a décidé de le mettre en isolement, il ne faut plus discuter… ».

- Pas n’importe comment, mais quand la décision est prise… »

-  Tu  le  mets  en  isolement,  et  là  tu  peux  encore  négocier pour  la  mise  en  

contention ou non.  SI le patient est calmé, tu ne mets rien… »

« …A partir du moment où on a pris l’avis du médecin qui a prescrit l’isolement, il ne 
faut plus discuter sinon cela discrédite… »
 « …Et cela ternit la mesure de mise en isolement… »

« ….Et encore une fois, si en équipe, on a décidé qu’il y avait contentions, même si le 
patient négocie, on va jusqu’au bout… »
« ….Pour des décisions suggestives non concertées, cela a des répercussions  
avec les patients pour la prise en charge….La relation de confiance en prend un  
coup… »
« …Chez nous, il y a un minimum lorsque le patient a agressé quelqu’un ….Mais il va 
de soi que, agression sur le personnel, l’équipe va bien veiller à l’application du  
temps…. »

Et, revenons sur l’utilisation des ceintures de sécurité.  

« …Cela m’est déjà arrivé, lors d’une mise en isolement,  d’attacher et de détacher  
aussi  vite  le  patient,  parce  qu’avec  le  dialogue,  la  contention  n’est  plus  
nécessaire… »
« …. si en équipe, on a décidé qu’il y avait contentions, même si le patient négocie,  
on va jusqu’au bout… »
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« …Il faut laisser la capacité au personnel d’apprécier …
- Mais en terme de responsabilité,  si  le personnel présent juge de ne pas  
attacher les mains par exemple et qu’il y a un problème … »
- Là aussi, il faut apprécier les choses.  Pour apaiser et ne pas envenimer les  
choses.  On y retourne plus tard si besoin ».

« ….Cela dépend du patient et de l’évolution de son état.  Cela dépend aussi de nos 
possibilités de maintenir le patient après.  Si on ne sera pas assez nombreux pour  

le remettre si besoin, on lâche moins vite… 

- Il ne faut pas lâcher mais vérifier pour la tension dans le serrage.  Lorsqu’il  
est installé puis par la suite ».

Notre interprétation de la catégorie « Aspect éthique et clinique » :

Ces  divers  propos  nous  confortent  dans  la  nécessité  d’une  supervision  réalisée  par 

l’infirmier  cadre.  Car,  non  seulement,  l’équipe  pourra   exprimer  son  ressenti  mais 

certaines situations nécessitent aussi une réflexion car, non analysées, elles pourraient 

conduire à des mises en place d’abus de pouvoir.

4.5. Le ressenti des soignants

Les intervenants se sont exprimés sur leurs émotions et les valeurs personnelles :

« …L’appréhension vis à vis du patient et vis-à-vis des autres patients du pavillon…

cela complique très fort les choses … » 

« … c’est une question de personne et aussi de manière de travailler….. »

« …on doit  faire  avec  des  patients  dangereux,  mais  il  faut  démystifier ce  coté 

dangereux….sinon on met  en avant  le  coté  sécuritaire  et  on passe à  coté  de  
certaines choses… »

« …Si tu as vécu des épisodes de violence, tu as du mal de passer outre….Je  
vais  prendre  des  précautions  avant  mais  je  vais  prendre  du  temps  quand  
même… »
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« …Je pense que quand le personnel dit qu’il ne pourra pas aller voir le patient, il ne  

faut surtout pas leur demander d’y aller…Mais il y en a qui ne le sentent jamais… 

-  C’est  à  voir  parce  que  forcer  à  aller  au delà  de  ses valeurs,  ce  n’est  pas 

toujours faisable… »

Les influences des autres et du contexte furent aussi évoquées :

« ….Il y avait d’autres collègues qui n’appréciaient pas notre réaction…. »
« …Dans mon équipe, je fais passer le discours que chacun a sa personnalité… »

« …Nous aussi, quand on est arrivé, on était avec des anciens, on a baigné dedans 
(en parlant de culture isolement/sanction)…

- et vous n’avez pas pris

- …oui, mais cela n’a pas été facile… »
« …On se demande parfois comment il se fait que certains nouveaux personnels  
sont déjà comme cela…..C’est le contact avec un ancien qui vient faire l’éloge du  
passé… »
« …Les autres dans l’équipe sentent bien que ce comportement est un peu tordu.  A  

part  pour le leader lui-même, il  n’y a pas d’intérêt mais on le laisse faire, on le  
couvre même… » 

Notre interprétation de la catégorie «  Ressenti des soignants » :

Le personnel soignant et autre acteur impliqués dans  la mesure s’expriment, à nous en 

qualité de responsable d’unité de mettre en place un management situationnel.  
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4.6. La compétence

Les intervenants parlèrent de partage d’expériences :

« ….Si nous pouvons aborder ce sujet,  nous qui avons de l’expérience, avec les  
nouveaux qui ne connaissent rien…. »
« …avec l’expérience tu réagis différemment.  Tu peux évaluer les choses… »

« ….quand on connaît les patients,  on peut réagir différemment… »

« …Il  faut  de  la  connaissance  et  de  la  vigilance,  il  ne  faut  pas  de  suite  être  

confiant… »

« …Je pense que quand le personnel dit qu’il ne pourra pas aller voir le patient, il ne  

faut surtout pas leur demander d’y aller…Mais il y en a qui ne le sentent jamais… 

-  C’est  à  voir  parce  que  forcer  à  aller  au delà  de  ses valeurs,  ce  n’est  pas 

toujours faisable… »

- Suivant leur sensibilité, ils peuvent aussi évoluer…. »

Certains ont parlés de formation :

« ….la formation Camp, il y avait des mises en situation et après on partageait  
son ressenti… »
« ….Il faut apprendre aux jeunes, la nécessité de le faire (aller vers le patient)… »
«…. oui, mais il y a des personnes qui restent rigides…. » 

Il y a des valeurs professionnelles instaurées ou à mettre :

« ….Dans mon équipe, il y a une valeur globale qui est là… » 

« ….On commente ce qui s’est passé, ce qu’on aurait pu ou dû faire.  Cela permet 
d’avance, cela aide pour instaurer la  philosophie… »
« …Pourtant, cela arrive qu’un membre de l’équipe, un leader se positionne et les  
autres sont obligés de suivre…. » 
« …Il  y  a  aussi  que le  personnel  cadrant,  cela  fonctionne sur  le  moment,  du  
moins avec les jeunes….Alors il y a des commentaires comme quoi, avec ces  
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personnes, le jeune est calme… »
« …Et ces personnes s’en orgueillissent en disant « avec moi, il n’a pas bronché de  

toute l’AM ».  Et, en tant que chef, tu ne t’en aperçois pas toujours, ou pas assez  
vite… »
« ….Ce sont des positionnements qu’il faut rediscuter en équipe… »
« …En tant que chef, on est mal placé.  Ce n’est pas forcément à nous que les  
gens disent les choses.  Tu le sais en arrière.  Cela fait partie du jeu.  C’est aussi  
une façon de dire de ne rien changer.  Car pour le changement, l’implication ça  
dérange.  Cela doit se faire petit à petit… »

Notre interprétation de la catégorie « Compétence »

L’infirmier cadre doit pouvoir décoder les comportements de son personnel. Il doit veiller  

au niveau de compétence de son équipe en agissant personnellement ou avec aide pour 

maintenir un contexte de soin thérapeutique.
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CHAPITRE 5. CONCLUSION DE LA PARTIE OPÉRATIONNELLE 

L’utilisation de la chambre d’isolement représente dans son dispositif  un concentré de 

toute la complexité du travail soignant en santé mentale.  

Responsable  des conditions de travail  dans son unité, le cadre de proximité  veille à 

mettre  en place  une organisation  conforme alliant l’aspect soin et l’aspect sécurité tant 

pour  le patient  que  pour le personnel.  Et  garant des soins prodigués,  il  soutient  son 

équipe dans une réflexion permanente sur l’approche éthique du travail en psychiatrie.

Il ne suffit pas de dire comment il faut faire.  Il faut aussi donner les moyens pour que cela 

puisse se faire.

La  méthodologie  de  projet  du  protocole  nous  a  permis  de  définir  le  soin  « mise  en 

chambre d’isolement » en principes, précautions et  étapes à suivre.  Les membres du 

groupe de travail formé de soignants de notre institution ont partagé leurs expériences 

personnelles  et  professionnelles,  montrant  leur  importance pour  l’aspect  thérapeutique 

mais avec une vigilance sur l’aspect sécuritaire.  

L’analyse de contenu a  renforcé  l’idée de la  supervision du soin  par  l’infirmier  cadre.  

plusieurs constatations peuvent être faites : 

• le protocole de soin met les balises et soutient la portée  professionnelle du soin

• l’implication personnelle des soignants ne doit pas être négligée mais décoder par 

l’infirmier en chef

• il  y  a  une  demande  de  partage  et  de  collaboration  plus  importante  entre  le 

personnel soignant et le psychiatre.  
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CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES   

L'hôpital psychiatrique prenant en charge les patients dans leur globalité est évidemment 

amené à gérer les actes pulsionnels de ceux-ci. Une manière de les gérer est parfois la  

mise en chambre d''isolement qui constitue une mesure de soins contraints, une atteinte 

aux droits et à la liberté du patient. 

C'est la complexité de ce soin qui nous a poussés à nous y attarder.

Plusieurs  questions  se  posaient:  Comment  dispenser  ce  soin  avec  le  plus  de 

professionnalisme possible , pourquoi ce soin est-il si difficile à porter pour ceux qui le  

dispensent,  que  puis-je  faire  en  tant  que  cadre  pour  aider  mon  équipe  à  réaliser  et 

assumer ce soin ? 

Dans premier temps nous nous sommes penchés sur la littérature. Elle nous a aidés à 

définir ce soin particulier, elle nous a révélé les différentes implications légales, éthiques,  

cliniques que nous souhaitions comparer avec les valeurs de notre milieu professionnel.

Elle nous a également éclairés sur l'impact laissé par le fait de donner ce soin.

Dans un deuxième temps en fonction de ce que la littérature nous avait appris,  nous 

avons retenu  une méthode de travail: la  méthodologie  de projet  .

Nous avons pour  cela rassemblé un groupe de travail  composé de soignants  afin  de 

définir  les étapes et les éléments nécessaires à l'élaboration d'un protocole de soins. 

Enfin, une analyse des contenus des différentes réunions du groupe de travail  nous a  

servi à répondre aux questions relatives aux vécus du personnel de soins.

Il nous est apparu qu'un protocole de soins est techniquement nécessaire parce qu'il décrit 

chaque  étape  à  respecter.  Toutefois  à  lui  seul  il  reste  insuffisant  car  si  chacun  peut  

appliquer le protocole de soins, chacun le fera selon sa propre sensibilité et peut-être une 

échelle de valeurs différente.
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Une prudence supplémentaire s'impose  donc et c'est ici que le rôle du cadre prend tout  

son sens. Il  lui  appartiendra de veiller à ce qu'au-delà des sensibilités et  échelles de 

valeurs de son équipe, le respect de l'intégrité du patient soit bien présent. 

Il lui faudra se montrer ouvert vis à vis de son équipe, laissera circuler toute parole quelle 

qu'elle soit, il aura suffisamment de recul pour rester neutre et adéquat tout en pouvant  

rappeler les règles au besoin, il sera le moteur du développement d'une culture d'équipe 

qui  favorise la tolérance, la réflexion, la richesse des différences, le respect... qui sont 

toutes des valeurs du professionnalisme.

Notre ambition n'était certes pas de répondre à toutes les questions que suscite cet acte 

technique de soins en psychiatrie.

Simplement, si notre travail a suscité chez le lecteur quelques questions débouchant sur la 

réflexion, nous n'aurons pas perdu notre temps.
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ANNEXE 1

Avant projet de protocole de soin     

Définition

L’utilisation  de  la  chambre  d’isolement  en  psychiatrie  est  une  mesure  thérapeutique, 

prescrite par le médecin, qui implique que le patient se trouvant dans un environnement 

ouvert, au contact des autres patients, de l’équipe soignante ou d’autres personnes, soit  

mis dans une chambre seule et fermée, où il peut être observé par une vitre. Celui-ci peut 

s’accompagner d’utilisation de contention physique (immobilisation de tout ou d’une partie  

du corps avec du matériel spécifique) et/ou chimique (traitement médicamenteux). 

Indications

Trois  comportements  justifient  le  plus  souvent  le  recours  à  l’utilisation  des  mesures 

d’isolement  et de contention 

• auto agressivité

• hétéro agressivité

• agitation psychomotrice

L’utilisation de cette mesure se base sur 4 questionnements :

• Éthique : interrogation le respect des libertés fondamentales

• Légal : interrogation sur le droit 

• Clinique : interrogations  sur l’indication à bon escient 

• Pratiques : interrogations sur l’aspect sécuritaire, organisationnel et matériel

Principes de base du soin

1. Le recours à la mesure d’isolement répond à des objectifs thérapeutiques.  Il vise à 

apporter  un  effet  protecteur  et  contenant  qui  diminuera  la  dispersion  des 

symptômes psychiques.
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2. Le recours à la mesure  d’isolement répond à des objectifs sécuritaires en tant que 

mesure préventive, pour maintenir le calme avant tout débordement ou passage à 

l'acte, posant la question de l'évaluation des risques et de la dangerosité.  Le but 

est la baisse des stimulations liées à l’environnement et aux soignants.

3. L’isolement  se fait dans une pièce spécifique.

4. La prise de décision doit être claire et concertée. De même, elle doit être évaluée et 

interrompue dès l’effet thérapeutique atteint.

5. L’autorisation médicale préalable  est indispensable.  Si l’urgence de la situation ne 

le permet pas, celle-ci doit être obtenue le plus rapidement possible. 

6. L’isolement  est soumis à des obligations légales telles que l’inscription dans un 

registre légal et l’instauration d’un plan de soin intensif.

7. L’isolement est un soin impliquant un accompagnement relationnel. 

Précautions

Afin  de  préserver  l’organisation  sécuritaire  du  soin,  il  est  indispensable  que  tout  le 

personnel ait une information profonde concernant : 

• Les modalités d’appel à l’aide au sein de l’institution (médecin, renfort)

• La connaissance et le respect du protocole de mise en  isolement et contention

• L’utilisation du matériel de contention avec une dotation standardisée sur toutes les 

unités 

Processus de placement d’un patient en isolement avec ou sans contention

Précaution : la chambre d’isolement doit toujours être en ordre d’utilisation.

1. Constatation du comportement inadapté du patient par le personnel en service

2. Tentative de médiation avec le patient et écartement le plus possible des autres 

patients. 

3. Constat de la limite/l’échec de la médiation

4.  Appel de renfort en personnel  

5.  Appel au psychiatre du pavillon ou de garde
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6. Le personnel  du service signifie au patient la décision.  

7. Le personnel de service donne les directives claires au personnel de renfort.

8. Le patient est conduit avec sa collaboration ou sans à la chambre d’isolement

9. Le  patient  est  fouillé  (briquet,  objet  dangereux,  ceinture,  couteau,  chaussures, 

bijoux,…..).  Proposition  d’une tenue décontractée.

10. Placement ou non de ceintures 

11. Délivrance éventuelle d’une médication prescrite par le médecin

12. Vérification  du  confort  et  du  bien  être  du  patient  (liens  installés,  literie  en 

suffisance, bouteille d’eau, urinoir,…..)

13. Toujours garder la communication avec  le patient.  

14. Le personnel de renfort et du service sortent de la chambre d’isolement 

15. Notification dans le registre légal de contention et dans le dossier du patient 

16. Mise en place du plan de soins

17. Surveillance régulière de l’état physique et psychique du patient via des prises de 

paramètres, des observations et des entretiens de soutien

18. Retranscriptions des données dans le plan de soins et dans le dossier du patient 

19. En concertation avec le médecin, suivi à donner à la mesure d’isolement

20. Aggravation ou levée le plus rapidement possible.

21. Débriefing avec le patient 

22. La relecture de la  situation avec le  patient  l’aide à donner  du sens à ce soin 

contraignant

23. Débriefing avec le personnel  

24. La mise en mot de la situation vécue permet de déposer le vécu intense de ce 

soin. 

25. Analyse de la situation en réunion d'équipe
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ANNEXE 2

Avant-projet remanié pour les séances de travail de groupe  

Protocole de mise en isolement     

Des indications couramment retenues sont : ............................

Toutefois quelques soient les indications il convient que le praticien de l'art infirmier se 

soucie toujours d'une alternative à cette mise en isolement. Si aucune négociation n'est 

possible avec le patient, la mesure souvent s'impose.  

Intervention pour mise isolement du patient : besoin de sécurité perturbé

L’utilisation de cette mesure nécessite 4 questionnements :

• Éthique : interrogation le respect des libertés fondamentales

• Légal : interrogation sur le droit 

• Clinique : interrogation  sur l’indication de la mesure 

• Pratique : interrogations sur l’aspect sécuritaire, organisationnel et matériel

Protocole de mise en isolement avec ou sans contention     :  

1. Constat de l’état ou du comportement du patient par le personnel de l'unité :

• Analyse de la situation selon la connaissance qu'on a du patient 

2. Appel du psychiatre de l'unité ou du psychiatre  de garde :

• Présentation de la situation : description  par l'infirmier de l'unité au médecin 

des  troubles  observés,  du  statut  du  patient  (hospitalisation  volontaire  ou 

contrainte)

• Prise d’acte de la décision  médicale : isolement avec ou sans contentions 

physiques, avec ou sans contention chimique.

•  Si  contentions  physiques,  demande  de  précision  quant  aux  types  de 

contentions à appliquer
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• Si  contention  chimique,  demande des consignes quant  à  la  poursuite  du 

traitement déjà existant  et  quant  aux surveillances particulières suite à la  

nouvelle prescription. 

N.B : Si la décision est prise en l’absence d’un médecin vu un caractère d'urgence, la  

décision médicale doit confirmer le plus rapidement possible la mesure prise.

3. Application de la décision :

• Mise  en  place   d'un  environnement  sécurisé:  éloignement  des  autres 

patients, enlèvement de matériel dangereux

• Appel de renfort en personnel

• Le personnel de l'unité dirige l’action

• Le personnel de l'unité donne les consignes au personnel de renfort

• Répartition des tâches  qui tient compte aussi des autres patients

• Une personne du service, entourée de renfort, signifie la décision de MI au 

patient

• Invitation  au  patient  à  collaborer  à  la  mise  en  isolement.  Si  pas  de 

collaboration, conduite forcée du patient à la chambre d’isolement

4. Isolement proprement dit : 

• Fouille du patient pour retrait d’objets dangereux (ceinture, lacets,  couteau, 

briquet, écharpe, foulard, bijoux) 

• La personne du service maintient la communication verbale avec le patient

• Explication adaptée de la décision et des perspectives d’évolution

• Délivrance de la médication éventuelle (per os ou IM)

• Mise en place éventuelle de ceintures de contention

N.B / Rappel sécuritaire : la mise en place des ceintures aux pieds s’accompagne 

d’office  de  la  ceinture  ventrale.   La  mise  en  place  de  moyens  de  contentions 

physiques s’accompagne toujours d’une médication sédative. Le matériel utilisé doit 

impérativement répondre à 4 critères : efficacité, sécurité, confort, rapidité de mise 

en place. 

5. Sortie du personnel de renfort de la chambre d’isolement :

6. Vérification du bien être du patient :

• Évaluation de l’état physique du patient

• Mise à disposition du patient  d’une bouteille d’eau, d'un urinal
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• Information sur nos passages de surveillance

• Informations sur des repères spatio-temporels 

7. Sortie du personnel de l'unité

8.  Mise en place du plan de soins de référence

9. Surveillance  continue :  Passages  réguliers  (au  min  2  membres  de  l'équipe,  

Toutes  les 30' et plus si nécessaire)

• Maintien  du contact avec le patient par une relation rassurante et ferme. 

• Surveillance régulière de l’état physique du patient : prise des signes vitaux 

suivant les indications médicales ou du minimum repris dans le plan de soins 

(4 fois par jour)  

• Vérification des endroits de contention à chaque passage

• Surveillance  des  risques  éventuels  (suicide,  automutilation,  confusion, 

risques métaboliques, médicamenteux et liés à la thermorégulation)

• Observations de l’évolution de l’état psychique du patient à chaque passage : 

état de conscience, collaboration, auto critique,…….

10. Notification de la mesure dans le registre légal des contraintes :

• Indication de l’identité du patient, de la date et l’heure du début de la mesure, 

de la raison de la mesure, du traitement éventuel, des blessures éventuelles 

du  patient  et  du  personnel.   L’isolement  initial  et  chaque  renouvellement 

éventuel sont prescrits et notifiés pour une période maximale de 24 heures.

• Signature du personnel infirmier présent et du médecin psychiatre 

11. Information à l'infirmier chef de garde

12. Notification des circonstances et de la décision dans le dossier du patient

13. Rédaction du document accident - incident  interne à l’établissement :

Ce document reprenant les données relatives aux circonstances de la mesure est 

nécessaire pour des analyses statistiques des événements indésirables.  

14. Levée éventuelle de l'isolement thérapeutique 

Toute levée fait l'objet d'une décision médicale suite à une consultation médicale ou 

à la lumière des indications données par l'un infirmier
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15. Débriefing avec le patient après la sortie : 

La  relecture  de  la  situation  avec  le  patient  l’aide  à  donner  du  sens  à  ce  soin  

contraignant.  Débriefing  soit  avec  son  infirmier  référent,  soit  avec  la  personne 

présente lors de la mise en isolement, soit avec le psychologue

Le débriefing traitera de : 

• la perception du patient des raisons qui l'ont amené en isolement

• la réaction par rapport à la décision médicale 

• de son vécu à ce moment-là

•  le vécu de la situation d'isolement

• le vécu de la prise en charge (éléments matériels et relationnels)

• le vécu actuel

• la position du patient concernant la poursuite des soins : que mettre en place 

pour éviter une éventuelle nouvelle mise en isolement ?

16. Débriefing avec le personnel :

La mise en mots de la situation vécue permet de déposer le vécu intense de ce 

soin. 

17. Analyse   durant  la  réunion  d'équipe  pluridisciplinaire  de  cette  pratique  

contraignante dans le cas concerné
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 ANNEXE 3

L’utilisation de la contention physique en psychiatrie

Le recours à la contention physique en psychiatrie confrontent les valeurs des soignants 

qui y voient un paradoxe entre offrir des soins de qualité pour le bien être de l’usager et  

appliquer  des  mesures  contraignantes.   Considéré  comme une  entrave  majeure  à  la 

liberté, elle peut constituer une atteinte aux droits du patient et, en même temps, peut 

résulter d'un devoir d'assistance ou de protection vis-à-vis du patient ou des tiers. 

La  contention  physique  comprend  la  mise  en  chambre  d’isolement  avec  ou  sans 

l’utilisation  des  ceintures  de  sécurité.   Elle  est  reprise  dans  les  diagnostics  infirmiers 

comme intervention de protection répondant à une analyse du besoin de sécurité.

Définition

L’utilisation  de  la  chambre  d’isolement  en  psychiatrie  est  une  mesure  thérapeutique, 

prescrite par le médecin, qui implique que le patient se trouvant dans un environnement 

ouvert, au contact des autres patients, de l’équipe soignante ou d’autres personnes, soit  

mis dans une chambre seule et fermée, où il peut être observé par une vitre. Celle-ci peut 

s’accompagner d’utilisation de contention physique (immobilisation de tout ou d’une partie  

du corps avec du matériel spécifique) et/ou chimique (traitement médicamenteux). 

Les indications sont :

• nécessité d'instaurer un traitement (impossible de contenir

      un comportement violent;

• agitation psychomotrice avec risque de passage à l'acte;

• risque suicidaire;

• hétéroagressivité;

• risque de chute ou de se blesser;

• autoagressivité;
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• risque de chute ou de se blesser;

• à la demande du patient lui-même.

La contention est envisagée quand le comportement du patient en crise échappe à la 

contenance  du  discours  et  à  la  possibilité  d’une  prise  de  traitement  volontaire.   La 

négociation essentielle  qui précède la mise en place de la contention est une technique 

qui doit être rodée pour être efficace. 

Le recours à la chambre d’isolement avec ou sans contention physique  répond à des 

objectifs thérapeutiques.  Il vise à  apporter un effet protecteur et contenant qui diminuera 

la dispersion des symptômes psychiques présentés par le patient en crise.

Le recours à la mesure d’isolement répond à des objectifs sécuritaires en tant que mesure 

préventive, pour maintenir le calme avant tout débordement ou passage à l'acte, posant la 

question  de  l'évaluation  des  risques  et  de  la  dangerosité.   Le  but  est  la  baisse  des 

stimulations liées à l’environnement et aux soignants.

L’utilisation de la chambre d’isolement est un processus de soins complexe justifié par une 

situation clinique initiale et se prolongeant jusqu’à l’obtention d’un résultat clinique. Même 

si  le  soin  est  à  effectuer  sous  la  guidance  d’infirmier,   il   est  réalisé  en  pratique  en 

association avec   différents professionnels selon leur champ de compétences et  leur  

responsabilité.

Le recours à cette mesure de soin  se base sur 4 questionnements :

• Légal : interrogations sur les droits du patient et le devoir d’assistance  

Rappel : la mesure de soin contraint est possible, si elle est justifiée par un  

tableau clinique, pour les patients mis en observation et dépendant de la loi  

de  Défense  Sociale.   Elle  est  contraire  aux  droits  du  patient  en  

hospitalisation libre mais peut être pensée en cas de devoir d’assistance et  

de protection du patient ou des tiers.  Dans ce cas, elle est limitée dans le  

temps à 24h ou doit être suivie d’une demande de mise en observation en  
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urgence. 

• Éthique : interrogations sur le respect des valeurs humaines 

• Clinique : interrogations  sur l’indication à bon escient, sur l’aspect thérapeutique

Le département des soins hospitaliers rappelle que le recours doit rester une  

mesure d’exception qui est appliquée au patient présentant des troubles du  

comportement aigus susceptibles de mettre en danger sa santé, sa sécurité  

ou celle d’autrui,  si d’autres mesures alternatives ont échoué.  En cas de  

demande émanée du patient lui-même, elle peut être acceptée mais doit  

faire l’objet d’une analyse en réunion d’équipe. 

• Pratiques : interrogations sur l’aspect sécuritaire, organisationnel et matériel 

Précautions

Afin  de  préserver  l’organisation  sécuritaire  du  soin,  il  est  indispensable  que  tout  le 

personnel ait  les connaissances préalables concernant : 

• Les modalités d’appel à l’aide au sein de l’institution (psychiatre, renfort)

• La connaissance et le respect du protocole de mise en isolement et contention.

• L’utilisation du matériel de contention avec une dotation standardisée sur toutes les 

unités. Le  matériel  utilisé  doit  impérativement  répondre  à  4  critères  :  confort,  

efficacité, sécurité, rapidité de mise en œuvre. 

• La formation CAMP donnée au sein de l’hôpital

Principes de base du soin

1. L’isolement   se  fait  dans  une  pièce  spécifique.  En  aucun  cas,  la  chambre 

d’hospitalisation ne peut servir de chambre d’isolement.

2. La prise de décision doit être claire et concertée. De même, elle doit être évaluée et 

interrompue dès l’effet thérapeutique atteint. 
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3. L’autorisation médicale préalable  est indispensable.  Si l’urgence de la situation ne 

le permet pas, celle-ci doit être obtenue le plus rapidement possible. La mesure 

ainsi  que  la  levée  constituent  des  actes  médicaux  dans  le  sens  où  elles 

enclenchent un processus de soins particulier.

4. L’isolement  est soumis à des obligations légales telles que l’inscription dans un 

registre légal  présent dans chaque service.  

5. L’isolement est un soin impliquant un accompagnement relationnel et l’instauration 

d’un plan de soins intensifs à compléter dans le dossier du patient.  Les facteurs de  

risque  éventuels  (suicide,  automutilation,  confusion,  risques  métaboliques, 

médicamenteux, ….) seront identifiés et feront l’objet d’une surveillance accrue.

6. Pour la sécurité du personnel soignant, mais aussi du patient, les soins se feront 

toujours en présence d’un soignant et d’une deuxième personne (à l’exception du 

personnel logistique et des stagiaires).

Responsabilités

Responsabilité médicale

Les médecins attachés au service psychiatrique de l’établissement peuvent prendre toute  

mesure qu’ils  jugent  utile  et  adéquate afin de préserver  l’intimité  de la vie  privée des  

patients.  De même, ils pourront prendre toute mesure de précaution pour éviter toute 

insécurité et violence physique au sein du service (Loi du 26/06/90 Art 13).

Responsabilité infirmière

L’infirmier  est  tenu  légalement  de  définir  l’application  des  dispositions  « sécurité 

physique » par le biais d’un plan de soins de référence.
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Protocole de mise en isolement avec ou sans contention     :  

(Mise à jour juin 2010)

1. Constat de l’état ou du comportement du patient par le personnel en service     

• Analyse  de  la  situation suivant  la  connaissance  du  patient,  les 

circonstances, les recours possibles

• Mise en place périmètre de sécurité, travail en équipe (éloignement des 

autres patients, enlèvement de matériel dangereux)

• Négociation avec le patient  (pas d’injonction contradictoire)

2. Appel au psychiatre du pavillon ou au psychiatre de garde     :  

• Présentation  de  la  situation :  description  par  l’infirmier  de  l’unité  de  la 

situation,  des  troubles  observés,  du  statut  d’admission  du  patient,  du 

traitement médicamenteux et de l’ordre permanent possible

• Prise acte de la décision  médicale : isolement

•  Demander  des  précisions  sur  l’utilisation  des  ceintures  ou  non 

(contention physique)

• Demander des précisions sur  une contention chimique ou non

• Demander  les  consignes quant  à  la  poursuite  du  traitement 

médicamenteux déjà existant et quant aux surveillances particulières suite à 

la nouvelle prescription

• Demander des directives sur la durée minimum de la mesure

N.B :  Si la décision est prise en l’absence d’un médecin, vu un caractère  

d’urgence, la décision médicale doit confirmer le plus rapidement possible la  

mesure prise.

3. Application de la décision     :   
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• Appel de renfort en personnel
• Le personnel en service dirige l’action
• Le personnel en service donne les consignes au personnel de renfort
• Répartition des tâches  qui  tient compte aussi  de la gestion des autres 

patients 

• Une personne du service,  entourée de renfort,  signifie  la  décision de 
Mise en Isolement au patient

• Rechercher la collaboration du patient.  Si pas de collaboration, conduite 

forcée du patient (avec les moyens appris dans la formation CAMP) vers la 

chambre d’isolement.   

Rappel     :  limites de l’implication du renfort   « équipe de sécurité » pour le  

C.H.R.P.

4. Installation du patient en isolement     :  

• Fouille du patient pour retrait de tout objet susceptible d’être  dangereux 

(ceinture,  chaussures,  couteau,  briquet,  écharpe,  foulard,….).   On  peut 

demander  au  patient  de  se  dévêtir  et  lui  donner  d’autres  vêtements 

confortables.

• La personne du service  maintient  la  communication verbale  avec  le 

patient

• Donner  une  explication  adaptée  de  la  décision  et  des  perceptives 

d’évolution

• Délivrance de la médication éventuelle (per os ou IM)

• Mise en place éventuelle de ceintures de contention

 Rappel sécuritaire : la mise en place des ceintures aux pieds s’accompagne  

d’office de la ceinture ventrale.  La mise en place de moyens de contentions  

physiques  s’accompagne  toujours  d’une  médication  sédative.  Consigne :  

mettre 2 ceintures d’office. 

5. Sortie du personnel de renfort de la chambre d’isolement     :  

6. Vérification du bien être du patient     :  
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• Mise à disposition du patient  d’une bouteille d’eau, d’un urinal

• Evaluation  de l’état physique du patient

• Information sur nos passages de surveillance

• Informations sur des repères spatio temporelle

7.  Sortie de la chambre d’isolement du personnel en service     :  

8. Mise en place du plan de soins de référence     :     

9. Notification de la mesure dans le registre légal des contraintes   :

• Indications  de l’identité  du  patient,  de  la  date et  l’heure du début  de la 

mesure, de la raison de la mesure, du traitement éventuel, des blessures 

éventuelles  du  patient  et  du  personnel.   L’isolement  initial  et  chaque 

renouvellement éventuel sont prescrits et notifiés pour une période maximale  

de 24 heures.

• Signature du personnel infirmier présent 
• Avoir la signature du psychiatre prescripteur dans les plus brefs délais 

10. Information à l’infirmier de garde      en l'absence de l'infirmier en chef  

11. Rédaction du document accident - incident  interne à l’établissement     :  

Ce document, reprenant les données relatives aux circonstances de la mesure, est 

nécessaire pour des analyses statistiques des événements indésirables.    

12. Surveillance infirmière continue     : Passages réguliers   

• La visite d’un soignant est préconisé au minimum toutes les heures et 
en cas de crise, toutes les demi-heures voire tous les quarts d’heure. 
Suivant   le  cas mais  toujours en concertation avec le  personnel  en 
service,  prévoir les passages avec 1 à 2 personnes. 

• Maintien du contact avec le patient par une relation rassurante mais ferme
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• Surveillance régulière de l’état  physique du patient :  prise des signes 

vitaux suivant les indications médicales ou au minimum  requis  dans le plan 

de soins de référence (4X/jour).

• vérification des endroits de contention à chaque passage
• Surveillance  des  risques  éventuels  (suicide,  automutilation,  confusion, 

risques métaboliques, risques médicamenteux, thermorégulation)

• Observations régulières de l’évolution de l’état psychique du patient : 
état de conscience, collaboration, auto critique,……. 

13. Surveillance médicale :  

En cas de prolongation de la mesure  au-delà de 2 heures, le patient devra recevoir  

la visite d’un psychiatre au moins une fois par jour.

14. La levée éventuelle de la mesure     :    

Toute  levée  fait  l'objet  d'une  prescription  médicale  à  la  suite  d'une  consultation  

médicale et/ou à la lumière des indications données par un infirmier du service.

15. Débriefing avec le patient après la sortie :  

La relecture de la situation avec le patient l’aidera  à donner du sens à ce soin 

contraignant. 

Le débriefing traitera de :
• -  la perception du patient des raisons de la mesure

• -  la réaction par rapport à la décision médicale

• -  son vécu à ce moment – là 

• -  le vécu de la situation d’isolement (matériel et relationnel)

• -  le vécu actuel

• -  la position du patient concernant la poursuite des soins

16. Débriefing avec le personnel   :
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      La mise en mots du ressenti permet de déposer le vécu intensif de la mesure

17. Analyse de la  situation lors de la  réunion d’équipe pluridisciplinaire  qui  suit  les   

événements.

Rappel     :      

En  cas  de  durée  prolongée,  le  personnel  doit  veiller  aux  besoins  du  patient  avec 

éventuellement,  sous  mesure  de  sécurité,  des  sorties  intermédiaires  de  la  chambre 

d’isolement.  On parle alors d’isolement discontinu qui doit être retracé dans le registre 

légal et le dossier du patient.

Dés que la mesure est levée complètement, la chambre d’isolement doit être nettoyée et  

remise en  état de fonctionnement. 
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ABSTRACT  

Le  recours   à  l'isolement  comme  soin  en  psychiatrie  est  aussi  ancien  que 

controversé,  tant  par  le  tout-venant  que  par  les  professionnels  de  la  santé 

mentale. 

Il est en effet une privation de liberté imposée..

Ce soin intensif  se veut aujourd’hui pourtant un moyen thérapeutique dont le 

pateitn doit pouvoir tirer bénéfice.

Il demande le respect de conditions pour être conforme aux exigences légales, 

éthiques, cliniques et pratiques.  

Les objectifs de notre démarche en qualité de  cadre en soins de santé sont :

• favoriser la communication et la transparence dans la gestion des 

soins sous contrainte

• susciter un travail de réflexion sur les considérations à prendre en 

compte pour en faire un soin de qualité

• réfléchir sur les problèmes et phénomènes qui justifient la mise en 

isolement

• définir les aspects du soin pour mettre en place une organisation 

optimale

• clarifier les étapes de la mesure et les rôles des soignants en vue 

de  l’élaboration d’un protocole de soin


