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Chaque mois, le réseau documentaire en santé mentale, Ascodocpsy, propose des 
éléments de bibliographie en lien avec la thématique du dossier : Isolement et contention 
« en dernier recours ».

Articles de périodiques
 Baratta A. L’utilisation de la chambre d’isolement comme soin en 

psychiatrie adulte. Partie I Étude pilote au Centre de Brumath (EPSAN, 
Alsace Nord). Perspectives Psy 2009 ; 48(3) : 278-85.

 Bataille D. Prendre le risque de la rencontre ? Santé Mentale 2015 ; (201) : 68-71.
 Bouvet R, Abondo M/Le Gueut M. Isolement et contention en psychia-

trie : quels fondements juridiques ? Rev droit santé 2014 ; (62) : 1626-31.
 Bovet E. Un dispositif médical en chambre d’isolement. Santé Mentale 

2015 ; (198) : 18-22.
 Cano N, Boyer L. Évolution des pratiques institutionnelles : questions 

éthiques autour de l’enfermement et de l’isolement. Inf psychiatr 2011 ; 
87(7) : 589-93.

 Cano N, Boyer J, Garnier C. L’isolement en psychiatrie : point de vue des 
patients et perspectives éthiques. Encéphale 2011 ; 37(1 suppl) : 4-10.

 Chobeaux F. Chambres d’isolement : La contagion dans les têtes. VST 
2015 ; (125) : 3-4.

 Costes JF. Quand la parole ne suffit plus : contenir pour prendre soin. 
EMPAN 2013 ; (89) : 68-73.

 Devers G. Maîtrise d’un patient agité : quel cadre juridique ? Objectif 
soins et management 2015 ; (233) : 13-5.

 Dudouit P, Bardet Blochet A, Rey Bellet P. Diminuer le recours à la 
chambre d’isolement. Santé Mentale 2011 ; (160) : 15-9.

 Dumont A, Giloux N, Terra JL. Observation et évaluation d’une pratique 
clinique : l’isolement à l’unité médicale d’accueil du C.H. Le Vinatier à 
Bron. Inf psychiatr 2012 ; 88(8) : 687-93.

©
 C

hr
is

tin
e 

Va
nh

av
er

be
ke

.



DOSSIER POUR EN SAVOIR PLUS

 SANTÉ MENTALE | 210 | SEPTEMBRE 2016 91
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