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Introduction  

•  Restrictions majeures des libertés individuelles 
〉 Mesures thérapeutiques / conservatoires 

• Aucun référentiel législatif ou juridique jusqu’en 2016 

•  Rapport Robiliard, 2013 

•  Rapport du CGLPL, 2016 

=>	  Modifica+on	  des	  lois	  en	  2016	  

=>	  Recommanda+ons	  de	  la	  HAS	  en	  2017	  



Définitions (HAS)  

• Isolement : placement du patient à visée de 
protection, lors d’une phase critique de sa 
prise en charge thérapeutique, dans un 
espace dont il ne peut sortir librement et qui 
est séparé des autres patients. Tout isolement 
ne peut se faire que dans un lieu dédié et 
adapté.   



Définitions (HAS)  

• Contention mécanique : utilisation de tous 
moyens, méthodes, matériels ou 
vêtements empêchant ou limitant les 
capacités de mobilisation volontaire de 
tout ou partie du corps dans un but de 
sécurité pour un patient dont le 
comportement présente un risque grave 
pour son intégrité ou celle d’autrui.  
• L’isolement n’implique pas la contention, 

mais la contention ne peut être utilisée que 
dans le cadre d’une mesure d’isolement. 



Chiffres  

•  L’isolement 

〉  8,3 % des patients hospitalisés en France, durée moy de 
15j (rapport CGLPL, 2016) 

•  La contention  

〉  Durée moyenne 16h, médiane 5h 

〉  Incidence 2,5% (mais 6,9% aux urgences) 

〉  Hommes jeunes schizophrènes avec risque hétéro 
agressif +++   

(Clénet,	  2018)	  



Les textes réglementaires 

• Lois 

• Jurisprudence 

• Recommandations 

• Règlements hospitaliers 



Jurisprudence  

•  Le non recours à la contention peut engager la 
responsabilité de l’établissement 

•  CAA de Nantes; 25 janvier 1995 

•  Contrôle de proportionnalité opéré par les juges 
•  CAA de Douai; 13 juin 2006 

•  La contention doit être utilisée en dernier recours 
•  CAA de Marseille; 25 janvier 2007 

•  Proportionnalité et nécessité du recours à l’isolement au 
regard de l’état de santé analysée par les juges 

•  CAA de Marseille; 21 mai 2015 



Les textes  

•  Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de 
santé 

   Art. L.3222-5-1. du Code de la Santé Publique 

•  CGLPL Avril 2016: rapport et recommandations « pratiques gravement 
attentatoires aux droits fondamentaux dont l’efficacité thérapeutique 
n’est pas prouvée…implication faible et discordante de la 
communauté hospitalière…désintérêt des professionnels frein à 
l’évolution des pratiques…restreindre le recours à la contrainte 
physique » 

•  HAS Février 2017: recommandation de bonne pratique 

   Isolement et contention en psychiatrie générale 

•  DGOS Mars 2017: instruction 

   Réduction des pratiques d’isolement et de contention 
au sein des établissements de santé autorisés en psychiatrie 



Indications (HAS) 

•  Indication : prévention d’une violence imminente 
du patient ou réponse à une violence immédiate , 
non maitrisable, sous tendue par des troubles 
mentaux, avec un risque grave pour l’intégrité du 
patient ou celle d’autrui  

•  Il s’agit donc d’une indication clinique, évaluée 
par un médecin, qui prend la décision après s’être 
assuré que toutes les méthodes alternatives ont 
été essayées et ont échoué 



Contre-Indications (HAS) 

• Contre-indications : ces mesures ne sauraient être 
utilisées à visée punitive ou de domination, ne 
doivent pas être une réponse à une 
problématique institutionnelle ou organisationnelle 
et en cas de pathologie somatique grave ou non 
stabilisée, le bénéfice/risque doit être 
attentivement évalué  



Questions  pratiques 

• Peut-on prescrire une contention « si besoin »? 

• Un patient détenu doit-il systématiquement 
bénéficier d’une mesure d’isolement lorsqu’il est 
hospitalisé ?   

• Que faire si un patient demande l’isolement ou la 
contention?  



L’initiation de la mesure 

• Par un psychiatre 

• Associée à un traitement 

• Informations données au patient +/- à la 
personne de confiance (et tracées) 

• Fiche de prescription spécifique 

Réévalua+on	  <12h	  pour	  la	  CI	  et	  <6h	  pour	  la	  conten+on	  



Questions  pratiques 

• Peut-on placer un patient en soins libres en 
isolement ou en contention ?   

• L’équipe soignante peut-elle initier une mesure de 
contention ou d’isolement ? 

• Le « pyjama » est-il obligatoire en chambre 
d’isolement ?   



Suivi de la mesure 

• 2 visites médicales et 1 prescription < 24h 

〉 Attention aux 
〉  Risques thromboemboliques 

〉  Risques de sevrage 

• Surveillance infirmière < 1/h 

AFen+on	  au	  confort	  du	  pa+ent	  
Sor+es	  si	  possible	  



Fin de la mesure 

• Le plus vite possible 

• Motivée, horodatée et tracée 

• Registre et rapport annuel (loi de 2016) 

• Analyse de la séquence avec 

〉  Le patient 

〉  L’équipe 



Conclusion  

• Encadrement strict : mesure strictement 
nécessaire, adaptée et proportionnée 

• Traçabilité et information du patient 

• Développement des méthodes alternatives, de la 
formation et de la recherche 
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