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Soigner sans attacher :  
on a su faire…
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Dominique FRIARD 

Infirmier de secteur psychiatrique, 
superviseur d’équipes.

 La question de la contention et 
de l’isolement, mesures coercitives sou-
vent associées, interroge la psychiatrie en 
profondeur et dans la plupart des aspects 
de son (dys)fonctionnement. S’agit-il de se 
demander comment on pourrait faire pour 
éviter d’attacher les patients à leur lit pour 
les maîtriser et/ou de se souvenir (et donc 
d’admettre) que l’on a su faire autrement ? 
Les années 1970-1990 ont notamment 
été une période où, dans certains éta-
blissements, des soignants régulaient les 
manifestations d’agressivité et de violence 
sans avoir recours à la contention et peu 
à l’isolement. Nous sommes donc face 
à un savoir, pratique, « savoir y faire » 
perdu. Pourquoi a-t-il disparu ? Peut-on 
le retrouver et si oui, comment ?

UNE PSYCHIATRIE QUI RÉGRESSE
Impossible de répondre à ces questions 
sans mobiliser l’histoire des pratiques 
en psychiatrie et la culture sur laquelle 
ces praxis reposaient. Les chercheurs 
contemporains, surtout quand ils se situent 
dans le champ des neurosciences, se sou-
cient assez peu de ces dimensions. Nous 
avons l’idée que la médecine progresse, 
et que nous guérissons de plus en plus de 
maladies. Les médicaments, les examens 
cliniques et paracliniques sont de plus en 
plus précis et perfectionnés. Ainsi, quelque 
chose de scandaleux s’oppose à la pensée 
qu’en médecine, le soin pourrait régresser.
Et pourtant, il existe une discipline médi-
cale, la psychiatrie, où l’on accueille, 
soigne et enferme les patients hospitalisés 
sous contrainte comme on ne le faisait 

plus dans les années 1990, ni même en 
1897 à Ville-Evrard, dans le service de 
Marandon de Montyel (1) ou en 1925 à 
Braqueville, dans celui de Maurice Dide 
(2). Un tel constat mobiliserait les foules 
s’il s’agissait d’obstétrique ou d’oncologie. 
Les médias dénoncent-ils cette régression ? 
Non. Au contraire. Ils s’emballent quand 
un « schizophrène » suivi en psychiatrie 
agresse ou tue un passant. La société 
réclame une psychiatrie sans cesse plus 
sécurisée, sécuritaire, où toujours plus 
d’enfermement prime sur le soin (ainsi 
qu’en témoigne la loi de Juillet 2011, 3). 
Imprégnés par ses représentations de la 
folie (voir aussi l’article de M. Combret, 
p.  22), les soignants peuvent-ils faire 
autrement qu’attacher des malades « fous 
à lier » ?

UNE DISCIPLINE QUI ÉVOLUE  
SOUS LA PRESSION
À la différence des années 1950 et 1990, 
l’actuel mouvement de remise en cause 
des isolements et contentions (IC) n’est 
pas dû à des raisons internes aux équipes 
(réactions aux abus, promotion de nou-
velles pratiques plus respectueuses, 
modification de l’esprit du soin…) mais 
à des pressions externes (législation plus 
contraignante, rapports accablants du 
Contrôleur général des lieux de privation 
de liberté (4), pression des associations 
d’usagers, des familles…).
Jusqu’en 2020, la certification effectuée 
par la Haute Autorité de santé (HAS), 
elle-même, se bornait à constater sur 
papier que la forme était respectée. Des 
établissements ont ainsi été certifiés alors 
qu’ils avaient des pratiques liberticides. 
Pour peu qu’il existe des protocoles, que 
ceux-ci soient connus et respectés, peu 
importaient les indications, le bien-fondé 
ou la durée des mesures. Or, dans le réfé-
rentiel actualisé de la HAS, le tout nou-
veau critère 2.1-05 (5) stipule que « la 

Dans les années 1970-1990, dans certains établissements, 
des soignants régulaient les manifestations d’agressivité et 
de violence sans recourir à la contention et l’isolement. Ce 
« savoir y faire » semble avoir disparu. Peut-on le retrouver 
et si oui, comment ?
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et les professionnels. L’isolement et la 
contention ne sont plus liés à une pres-
cription, mais à une décision, qui mène 
nécessairement à un contrôle du juge 
des libertés (la dimension thérapeutique 
n’étant plus au centre de la mesure, les 
IC deviennent une restriction de liberté et 
doivent donc être contrôlés par un juge, 
c’est la Constitution). L’expression « der-
nier recours » implique qu’à un moment 
ou à un autre, dans l’hypothèse d’un pro-
cès (ce qui ne manquera pas d’arriver), les 
soignants devront faire la preuve qu’ils ont 
tenté de contenir le patient avec d’autres 
moyens. Il faut donc identifier quelles sont 
les pratiques alternatives, faire en sorte 
que les soignants puissent les utiliser et 
éventuellement les y former. Gouverner 

c’est prévoir, dit-on. Rares seront les 
établissements et les équipes qui antici-
peront les développements législatifs et 
organisationnels à venir, que nous avions 
pourtant pressentis. (10, 11)
Fin 2016, la HAS publie 15 programmes 
détaillés dont le titre « Mieux prévenir et 
prendre en charge les moments de violence 
dans l’évolution clinique des patients lors 
des hospitalisations en services de psy-
chiatrie », indique clairement qu’il faut 
réorganiser les pratiques et se former. 
« Des stratégies de prévention existent. 
Elles contribuent à limiter le recours aux 
mesures de contention et d’isolement. Pour 
répondre à ces enjeux, la HAS propose 
un guide des programmes et outils pour 
aider les équipes de psychiatrie à renforcer 
leurs compétences dans la prévention 
et la prise en charge des moments de 
violence. Plusieurs documents sont pro-
posés pour soutenir la mise en place des 
démarches d’amélioration adaptées aux 
besoins des équipes. » (12). Ces docu-
ments, très détaillés, sont d’autant plus 
adaptés qu’ils ont été élaborés par une 
majorité d’infirmiers et de cadres-infir-
miers du terrain (13). Très peu d’équipes 
s’en sont néanmoins emparées. Les 
décideurs, conscients du problème, ou 
simplement désireux de réduire l’acci-
dentalité liée à la prise en charge de ces 
moments de crise, auraient pu proposer 

des programmes de formation sur plusieurs 
années et faire en sorte qu’un maximum 
de soignants connaissent les différentes 
stratégies mobilisables. Il n’en a rien été. 
Ces recommandations ne fonctionnèrent 
qu’à la marge. Saluons ici le travail entre-
pris en région Auvergne Rhônes-Alpes (voir 
aussi l’article de J-P  Lanquetin, p. 34). 
Encore une fois, anticiper des évolutions 
inéluctables est la meilleure manière de ne 
pas avoir à réagir sous la pression. Aussi, 
quand les présidents des conférences 
nationales des directeurs généraux des 
hôpitaux, des commissions médicales 
d’établissement…, firent savoir par voie 
de presse que l’article 84 de la LFSS et son 
décret d’application (8) étaient aussi inap-
plicables que symptomatiques (voir aussi 

l’article de l’Adesm, p. 61), nous fûmes 
quelques-uns à penser qu’ils se moquaient 
du monde : « Les établissements nous font 
très largement part d’une réelle impossibi-
lité institutionnelle à les mettre en œuvre, 
comme en témoigne le nombre de motions 
de CME et de courriers de directions d’éta-
blissements - à un niveau jamais atteint à 
ce jour pour un tel sujet [plus de 34 motions 
reçues] – tout en soulignant pourtant les 
bonnes intentions de la loi qui rejoignent 
leur engagement sans ambiguïté pour la 
réduction déterminée de ces pratiques à 
des situations exceptionnelles et stricte-
ment liées à l’état clinique du patient. » 
(14) Près de 5 ans pour s’y préparer… Des 
recommandations de la HAS laissées en 
jachère. Peu de motions mirent en avant 
des éléments concrets montrant que ces 
communautés hospitalières avaient tenté 
de se préparer à l’inéluctable (politique 
de formation, stages organisés dans les 
établissements qui se passent de conten-
tion et utilisent des alternatives, mise en 
place de groupe d’évaluation des pratiques 
professionnelles, création de groupe de 
recherche pluridisciplinaire sur les IC, 
renforcement ponctuel des équipes en 
difficulté…).
Tout porte à croire que l’importance 
de la loi et des changements qu’elle 
implique n’ont pas été suffisamment 
pris en compte.

pertinence du recours à des mesures de 
privation de liberté (limitation des contacts, 
des visites, retraits d’effets personnels, 
isolement) est argumentée et réévaluée » 
(5) ; et concernent les établissements de 
psychiatrie et de santé mentale. Il est 
indispensable pour que l’établissement 
obtienne la certification. « Ce critère 
constitue un indicateur de qualité et de 
sécurité des soins (IQSS). Cela signifie 
qu’il est possible d’évaluer l’efficacité du 
recueil de l’information, de son partage, de 
l’analyse et de l’exploitation des données 
recueillies. Cette qualification de l’IQSS 
constitue un marqueur de la dynamique 
de l’amélioration de l’établissement. » 
(6) Nous ne pouvons que nous réjouir de 
cette évolution. Nous l’avions suggérée 

dès 2003 : « La transparence quantita-
tive en termes d’isolement pourrait être 
un critère d’accréditation. [Le nombre 
d’isolements] ramené au pourcentage 
d’hospitalisations sous contrainte pour-
rait permettre de proposer des écarts 
acceptables. Les établissements dont les 
écarts avec le pourcentage de patients 
hospitalisés sous contrainte seraient trop 
faibles obtiendraient une accréditation 
conditionnée à une politique de réduction 
des isolements. » (7) 
C’est donc sous la pression que les établis-
sements psychiatriques et les soignants 
se trouvent contraints de repenser les 
mesures d’isolement et de contention. 
Différents textes, de valeurs juridiques iné-
gales, ont précédé l’actuel article 84 (8), 
qui modifie le Code de la santé publique 
et encadre les mesures d’IC, sans susciter 
de réelles mises en mouvement.
En 2016, pour la première fois dans l’his-
toire du droit français, l’article 72 du 
26 janvier (9) détaille à quelles conditions 
il est licite d’isoler et de contenir un 
patient. Une pratique de dernier recours. 
« Il ne peut y être procédé que pour pré-
venir un dommage immédiat ou imminent 
pour le patient ou autrui, sur décision 
d’un psychiatre, prise pour une durée 
limitée » (9). Cet événement considérable 
(nous verrons en quoi il l’est) n’est pas 
perçu à sa juste valeur par les directions 

L’isolement et la contention renvoient les soignants et les psychiatres 

à une réalité qu’ils refusent, bien souvent, de voir. Pour faire autrement, il faut 

ouvrir les yeux. Se rassembler. Partager les éléments d’une culture. »“
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CONVOQUER L’HISTOIRE  
DE LA DISCIPLINE
Mobilisés par la problématique de l’iso-
lement et de la contention depuis plus 
de vingt-cinq ans, nous nous sommes 
beaucoup référés dans nos écrits à l’his-
toire des pratiques. Nous avons analysé la 
thèse de Philippe Paumelle (15) et le Traité 
médico-philosophique de Pinel (16) retra-
çant les ruses des soignants Jean-Bap-
tiste et Marguerite Pussin, qui tâchaient 
de provoquer un débat intérieur chez 
chaque interné pour qu’il puisse préférer 
ce que certains nomment aujourd’hui une 
« contention volontaire » (voir aussi l’article 
d’A. Leboucher p. 68) à un enfermement 
en cellule, imposé et durable. (17) Nous 
avons retracé l’expérience de la clinique 
Hanwell, près de Londres, et la création 
du no restreint (soins sans contention) et 
de l’open door (soins porte ouverte) à la 
fin du xixe siècle (18, 19). À l’exception de 
Marandon de Montyel (1851-1908) et de 
Dide (1873-1944), rares furent les équipes 
françaises à reprendre ces idées et cette 
pratique comme si le soin psychiatrique en 
France ne pouvait pas se passer de coer-
cition. Nous avons décortiqué le cours que 
François Tosquelles donna aux infirmiers 
de Saint-Alban en 1943-1945, en pleine 
guerre. « Finalement, la contention accroît, 
aggrave, prolonge l’irritabilité des malades 
et, ce qui est pire corrompt le personnel. La 
contention donne au personnel infirmier la 
notion qu’il n’y a pas d’autre moyen pour 
éviter l’agressivité de certains malades. 
Ils n’essaient pas d’autres méthodes, ils 
n’apprennent pas à atténuer une colère, ils 
ont peur du malade. L’usage de la camisole 
en entraîne fatalement l’abus. Enfin, la 
contention est un obstacle à tout traitement 
rationnel » (20). En vain. L’histoire ne fait 
pas recette. Et pourtant, ces psychiatres 
et ces soignants qui décidèrent de soigner 
autrement, avec un minimum de mesures 
coercitives, n’avaient pas de neurolep-
tiques (le Largactil® a été découvert en 
1952). Les infirmiers n’avaient pas un 
diplôme de grade licence et les cadres de 
santé n’étaient que des surveillants nom-
més à l’ancienneté. Suite à la suppression 
du diplôme d’état d’infirmier d’asile en 
1938, il fallut attendre 1955 pour qu’un 
programme de formation voie le jour (21). 
Que savaient-ils collectivement que nous 
ignorons aujourd’hui ? Pas de médicaments 
efficaces, pas de formation initiale, sans 
psychologues (le DESS de psychologie 
clinique n’existe pas encore), dans des 
services qui accueillaient facilement plus 

de 70 patients, avec des effectifs très 
limités (deux infirmiers pour 70 patients), 
comment s’y prenaient-ils ? Si nous accep-
tons l’idée que nos pratiques ont régressé 
en termes de régulation de l’agressivité 
et de la violence, nous trouverons dans 
leurs écrits de quoi modifier nos façons de 
réagir face à l’agitation. Pinel, Paumelle, 
Tosquelles sont, notamment, très précis 
sur l’attitude à adopter vis-à-vis du patient 
qui s’agite et sur les manières de le conte-
nir. Bien sûr, de nombreuses équipes ne 
changèrent rien à leurs manières de faire et 
continuèrent à utiliser les camisoles ou les 
fixations mais un mouvement était né qui 
allait progressivement réduire le nombre 
d’isolements et abolir la contention dans 
de nombreux CH.

FAIRE FACE ENSEMBLE
L’isolement et la contention renvoient 
les soignants et les psychiatres à une 
réalité qu’ils se refusent, bien souvent, 
à voir. Pour faire autrement, il faut ouvrir 
les yeux. Se rassembler. Partager les 
éléments d’une culture. Toutes choses 
possibles dans le cadre d’un groupe d’éva-
luation des pratiques professionnelles 
(EPP s’il faut utiliser les outils que nous 
offre la technostructure hospitalière) ou 
dans un séminaire de service mensuel. 
Ne pas chercher une solution d’emblée 
mais découvrir ensemble les contours 
du problème, le mettre en travail en se 
demandant comment ceux qui nous ont 
précédés s’y sont pris. Lire et partager 
nos lectures. Créer du commun entre 
nous et avec les patients impérativement 
associés à toute élaboration sur la vie 
quotidienne et ses règles. Pour y faire 
face ensemble. C’est un problème qui 
concerne l’ensemble de la communauté 
hospitalière à laquelle soignants comme 
soignés, médecins comme directions, psy-
chologues comme familles appartiennent 
d’une façon ou d’une autre. Comment 
pouvons-nous faire face ensemble aux 
problèmes d’agressivité et de violence 
qui se posent à nous ?

LE MOUVEMENT  
DES ANNÉES 1990-2000
Vers la fin des années 1980, plusieurs 
auteurs ont contribué à faire sortir de 
l’ombre des pratiques devenues taboues. 
Citons la thèse de médecine de Pépier 
(1992) (22), les travaux du groupe de 
recherche en soins infirmiers du xive sec-
teur de Paris (1995) (23), la publication 
de deux ouvrages dédiés (24, 25), l’audit 

clinique de l’Agence nationale d’accré-
ditation et d’évaluation en santé (Anaes, 
aujourd’hui HAS) et ses recommandations 
(26), les travaux de la sociologue Made-
leine Monceau (27)… Dans la foulée de ces 
travaux pionniers, de nombreux articles, 
voire dossiers, ont été consacrés à ces 
sujets dans les revues professionnelles. 
De nombreux colloques ont été organisés : 
en février 1996, un des tout premiers 
a accueilli 400 professionnels au CHS 
Esquirol : De la chambre d’isolement à la 
chambre de soins intensifs. Les résultats 
de la première étude réalisée en France 
auprès des usagers y ont été présentés 
(28). Un grand silence suivit. Interloqués, 
les participants n’avaient jusqu’ici jamais 
réellement pris la peine d’écouter cette 
parole. Elle a d’ailleurs été peu reprise, 
peu analysée. Au cours de ces deux jours 
de réflexion, des contributions issues de 
Berlin, Moscou et de Grande-Bretagne sont 
venues montrer que ce questionnement ne 
se limitait pas à la France. Les chercheurs 
français ont été invités en Belgique, en 
Suisse et au Canada (qui, sous l’influence 
de ses usagers, modifiait la loi qui régissait 
les IC). Nous ne saurions reprendre, ici, 
toutes ces contributions également riches. 
Citons simplement Madeleine Monceau 
(en précisant qu’il faut la lire !) : « L’im-
prévisibilité du sujet de soins suppose 
que le soignant en retour se situe dans 
un ajustement dialectique incessant, 
axé principalement sur l’observation, la 
capacité d’anticipation ou sur une grande 
liberté de jugement et de responsabilité, 
précisément un ensemble de dimensions 
non privilégiées dans l’optique actuelle de 
la profession […] » (27)
Deux lectures s’opposaient et/ou se com-
plétaient alors.
– Un premier courant, incarné par l’Anaes, 
visait à rendre les pratiques plus visibles et 
de meilleure qualité. La finalité de l’isole-
ment n’y était pas réellement interrogée. 
Le discours était médical et mettait en 
avant l’isolement thérapeutique qu’il ten-
tait de consolider avec des indications et 
des contre-indications. Cette lecture finit 
par s’imposer en France dans les années 
2000 et contribua, malgré ses bonnes 
intentions, au développement de pratiques 
qu’elle a finalement légitimées.
– Un deuxième courant considérait que 
l’isolement et la contention avant d’être, 
éventuellement des mesures thérapeu-
tiques (ce qui restait à démontrer) étaient 
des privations de liberté et devaient donc 
être étroitement encadrées pour éviter les 
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abus, ce qui impliquait un contrôle par le 
juge des libertés. Cette lecture volontiers 
sociologique s’appuyait sur les travaux 
d’E. Goffman, M. Foucault, P. Bernar-
det, C. Louzoun et sur le droit français et 
européen. On y trouvait des chercheurs 
issus de différents pays (Canada, Suisse, 
Grande Bretagne, France) et un usager 
(A. Bitton, Cercle de réflexion et de propo-
sitions d’actions sur la psychiatrie, CRPA, 
29). Minoritaire, peu cité en France, car 
remettant en cause le dogme de l’isole-
ment forcément thérapeutique, ce courant 

a connu des fortunes diverses selon les 
pays mais a fini par s’imposer ; les derniers 
textes issus des questions prioritaires de 
constitutionnalité (grâce au travail et à la 
ténacité d’A. Bitton) vérifient cette lecture.

UNE CITOYENNETÉ DÉNIÉE
Norme juridique suprême, la Constitution 
subordonne tous les actes juridiques de et 
dans l’État. Elle est rarement considérée 
comme une source juridique du droit à la 
santé. Si nous définissons les IC comme 
des privations de liberté justifiées par des 
raisons médicales ou thérapeutiques, il 
faut impérativement vérifier si ces mesures 
sont conformes à la constitution. C’est le 
rôle du Conseil constitutionnel ainsi que le 
montrent les différentes modifications de 
la loi relative aux IC (8, 9). La sûreté, qui 
n’a rien à voir avec la liberté d’aller et venir, 
est une liberté fondamentale, garantie par 
la Constitution à tout homme et à tout 
citoyen. Elle garantit le droit de ne pas être 
incarcéré arbitrairement. C’est l’un des 
quatre « droits naturels » proclamés par 
la Déclaration de des droits de l’homme 
de 1789. Autrement dit, et il faut insister 
tant et plus sur ce point, c’est un des fon-
dements de notre démocratie depuis plus 
de deux siècles. Les personnes souffrant 
de troubles psychiques qui ne peuvent 
consentir aux soins n’en demeurent pas 
moins des êtres humains et des citoyens. 
De cette «  évidence » découle qu’elles 
doivent jouir des mêmes droits et libertés 
que les autres. Leurs troubles prennent 

parfois de telles proportions qu’il devient 
nécessaire de les hospitaliser dans un 
service spécialisé contre leur gré. C’est 
notamment le cas lorsqu’elles présentent 
un danger pour elles-mêmes ou pour la 
société. Dans cette hypothèse, il faut se 
résoudre à les priver, momentanément, de 
leur liberté. Une atteinte aussi grave à la 
sûreté ne saurait se prendre qu’en vertu 
d’une loi (loi de 1838 [30], de 1990 [31], 
de 2011 [3]). Détenir une personne qui ne 
consent pas aux soins ne peut se faire que 
dans les formes prévues par la loi.

Cependant, si la loi prévoit les conditions 
d’entrée et de sortie dans les services spé-
cialisés, elle a longtemps été muette sur 
les modalités de séjour, de soins, et sur le 
maintien de ces malades à l’intérieur d’une 
chambre fermée à clé (jusqu’au 26 jan-
vier 2016, 9). L’exemple des quartiers de 
haute sécurité (QHS) des prisons peut être 
éclairant. Ils ont été très décriés, à juste 
titre, mais ont fini par être supprimés. Ils 
ont pu l’être car ils avaient été institués 
par un texte : le décret du 23 mai 1975, 
qui a donc été annulé en 1982.
Rien de tel pour les personnes souffrant 
de troubles psychiques qui de ce point 
de vue bénéficiaient de droits moindres 
que les personnes détenues. Elles étaient 
considérées par la loi comme des citoyens 
de deuxième zone, des sous-citoyens en 
quelque sorte. Réinsertion, resocialisation, 
rétablissement trouvaient en cet endroit 
un obstacle difficilement franchissable. 
« On peut bien parler d’empowerment, 
de rétablissement, de pairs-aidants, de 
mindfullness, de remédiation cognitive 
et de tous ces slogans martelés dans la 
foulée des neurosciences, si la personne 
qui en est à la phase de moratoire est 
attachée ou isolée, rien de tout cela ne 
tient debout. Comment peut-elle recou-
vrer un minimum d’estime de soi, faire 
confiance aux soignants, entretenir ce 
qu’il faut d’espoir pour rebondir si elle 
sait qu’elle pourra être attachée et isolée 
en cas de récidive des troubles ? » (32). 
En 2016, puis début  2021, les textes 

réintroduisent les usagers de psychia-
trie dans la citoyenneté, même si c’est 
à contre-courant. Ils intègrent, enfin, le 
commun du droit. Prévue, encadrée par 
la loi, la contention peut être contestée 
dans les formes qu’elle prévoit, ce qui 
n’était jusqu’ici guère possible. 

CONCLUSION
Du point de vue de nombreux établis-
sements, le scandale, ce n’est pas que 
n’importe quel patient puisse être attaché 
à son lit sans aucun autre contrôle que 

celui de l’équipe décisionnaire (alors juge 
et partie) mais c’est le regard de la loi et 
la nécessité de devoir rendre compte. Des 
soignants dans les années 1950-1960 puis 
1990-2000 n’ont pas eu besoin d’une loi 
pour interroger et modifier leurs pratiques 
(qui avaient bien besoin de l’être). La 
contention (et dans une moindre mesure 
l’isolement) renvoyait à un insupportable. 
Elle n’était tout simplement pas compa-
tible avec le soin tel qu’ils le concevaient. 
Les valeurs semblent s’être aujourd’hui 
inversées.
De nombreuses explications peuvent être 
invoquées : modifications des représen-
tations de la folie et du soin, obsession 
sécuritaire, montée en puissance de l’hôpi-
tal-entreprise qui considère le soin comme 
un objet manufacturé, omniprésence des 
sciences de la gestion, diminution dras-
tique du nombre de lits, économies réali-
sées sur le personnel, cotation des actes 
aux dépens de certains autres, perte de 
qualité clinique des formations initiales, 
priorités données à la forme plutôt qu’au 
fond… Toutes contribuent effectivement 
à majorer le recours aux IC. Comment 
faire autrement dans une organisation qui 
fabrique de la violence (voir aussi l’article 
de J.-L. Senon, p.80) ? Il serait tentant 
d’écrire que toute cette organisation doit 
être repensée de fond en comble. Des 
mesurettes risquent de ne pas suffire.
Faire autrement suppose de créer du collec-
tif, un plus grand que chacun d’entre nous. 
Retrouver les savoirs perdus, analyser les 

 On peut bien parler d’empowerment, de rétablissement, de 

pairs-aidants, de mindfullness, de remédiation cognitive et de tous 

ces slogans martelés dans la foulée des neurosciences, si la personne qui en est  

à la phase de moratoire est attachée ou isolée, rien de tout cela ne tient debout. »“
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écrits de ceux qui nous ont précédés, les 
critiquer pour pouvoir nous en inspirer et 
surtout transmettre en formation initiale et 
continue ce que nous en avons retiré. Il faut 
évidemment des analyses de pratique où les 
situations vécues sont décortiquées, analy-
sées, reprises, qu’elles fassent mémoire au 
sein de nos institutions. Qu’elles aient été 
heureuses ou non, elles sont enseignantes. 
Retrouver un certain sens de la solidarité 
entre équipes au sein d’un même établis-
sement (renforcer celles en souffrance par 
exemple). (S’)ouvrir et non plus s’enfermer 
dans son pôle. Une équipe isolée est une 
équipe qui isole, une équipe enfermée est 
une équipe qui enferme.
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Résumé : Depuis une quinzaine d’années, un cadre juridique s’efforce d’encadrer isolement et contention, dans la perspective du respect des droits 
fondamentaux des patients. Or il peine à être appliqué et malgré les années qui passent, les évolutions peinent à se faire, enclenchant des textes toujours 
plus détaillés, vers un « moindre recours » de ces mesures. De nombreux acteurs dénoncent « l’impossibilité » d’appliquer la loi. Dans une perspective 
historique, cet article présente les mouvements et courants qui ont tenté, à différentes époques, de soigner sans isolement/contention. Dans les années 
1950-1960 puis les années 1990-2000 notamment, de nombreux établissements ont ainsi développé des pratiques de contenance psychique et de désa-
morçage de conduites d’agitation. Cette démarche permet de retrouver des savoir-faire qui permettront de redonner à chaque patient sa pleine citoyenneté.
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