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INTRODUCTION 

 
Dans le cadre de ma 3ème année de formation en soins infirmiers, je réalise un travail de fin 

d’étude (TFE), portant sur la décision de mise en isolement en service d’hospitalisation de 

psychiatrie d’adulte. Le choix de cette thématique repose sur mon observation du soin en 

psychiatrie ainsi que sur les apports théoriques et pratiques acquis lors de mes trois années 

d’études. 

J’ai pu observer, en psychiatrie, une prise en charge spécifique centrée sur la relation soignant- 

soigné. Cette prise en charge m’a paru d’autant plus particulière, qu’elle inclut une limitation de 

certains droits du patient. En effet, on observe pour chaque patient la prescription médicale d’un 

cadre, plus ou moins restrictif selon les pathologies. Ces cadres déterminent les différents droits 

du patient : ses sorties, ses appels, ses permissions ... 

Dans certaines situations, un isolement est possible. Interpellée par cette notion de restriction 

dans le soin, notamment par celle de l’isolement, et au regard de ma situation d’appel, j’en ai fait 

mon thème de recherche. 

Dans un premier temps, je présenterai ma situation d’appel et la question de départ qui en 

découle. Ensuite, j’exposerai mon cadre théorique ainsi que mon cadre pratique. Dans un 

troisième temps je confronterais ces deux explorations afin de les analyser et de répondre au 

mieux a ma question de départ. 
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Partie I : présentation de l’objet de recherche 
 
I.1. La situation d’appel 

  

J’ai travaillé en tant qu’ASH (Agent de Service Hospitalier), pendant 1 mois, en service 

d’hospitalisation psychiatrique, dans l’unité d’accueil des personnes adultes atteintes de 

pathologie psychiatrique. L’équipe est composée d’infirmiers, d’aides soignants, de psychiatres 

et d’un cadre de service. Ce sont des hospitalisations de moyenne à longue durée, qui ont comme 

objectif de stabiliser l’état clinique du patient. 

J’ai réalisé ce travail, à la suite d’une préparation au concours d’entrée à la « formation en soins 

infirmiers ». En effet, j’étais déjà sensibilisée à certains aspects du soin, notamment à la relation 

soignant-soigné. Je gardais en moi une envie d’en apprendre plus sur le milieu de la santé, en 

particulier sur le soin en psychiatrie. 

Mon poste d’ASH m’a permis de découvrir les différentes pathologies psychiatriques et de 

côtoyer les patients au quotidien. J’ai aussi pu observer le métier d’infirmier en psychiatrie et 

réaliser l’importance du lien établi entre le soignant et le soigné. J’ai constaté que la qualité de ce 

lien, et la relation de confiance entre le patient et l’infirmier qui en découle, avaient un impact 

direct sur la qualité du soin et la réussite thérapeutique pour le patient. 

En effet, en fonction de la relation établie entre le soignant et le patient, ce dernier 

n’appréhendait pas le soin de la même façon. J’ai pu remarquer qu’un patient en confiance, 

présentait moins de signes de tension interne ou d’angoisse. Cela réduisait la mise en place de 

mécanismes de défenses afin de lutter contre cette tension, ainsi que les complications lors du 

soin, telles que le refus de soins. Effectivement, certains mécanismes de défenses, comme la 

projection agressive, le déni, le clivage peuvent perturber la prise en soin. 

Lors de mon expérience d’ASH, j’ai observé de nombreux conflits liés à une absence ou à une 

perte de confiance des patients envers les soignants. Je me suis questionnée sur certaines 

méthodes mises en place face à ces conflits. 

Mme X est une patiente âgée de 60 ans, elle est admise dans le service via les urgences. Elle est 

diagnostiquée paranoïaque. Peu de temps après son arrivée dans le service, elle se présente au 
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bureau infirmier. Elle est agitée, sa façon de s’exprimer est agressive, il lui manque un sac de 

vêtements et elle est persuadée qu’un infirmier le lui a dérobé. L’infirmier concerné lui explique 

brièvement qu’il n’a pas son sac, que celui-ci a dû rester aux urgences, et que ce n’est pas 

important. 

Mme X, en raison de sa pathologie, reste persuadée que l’infirmier lui a volé son sac. 

L’infirmier, agacé par ces propos persécutoires, monte le ton, la relation devient conflictuelle, 

l’infirmier semble être blessé par les insinuations de la patiente. Il se justifie « vos affaires ne 

m’intéressent pas ! » « De toute façon vous êtes folle ! ». Il lui demande de sortir du bureau et 

claque la porte derrière elle. Mme X, contrariée, insulte l’infirmier dans le couloir et part s’isoler 

dans sa chambre. L’infirmier rétorque « vous allez voir ! ». Quelque temps après, on vient 

chercher Mme X dans sa chambre pour la mettre en chambre d’isolement. Motif ? Elle a insulté 

un infirmer tout à l’heure. Mme X résiste, les infirmiers insistent. 

J’assiste alors à une mise en chambre d’isolement, violente et, selon moi, punitive. Je 

m’interroge sur mon futur rôle d’infirmière et sur la place que peuvent prendre les émotions des 

soignants dans la relation avec le patient. Dans cette situation, j’ai eu le sentiment que l’infirmier 

était guidé par ses émotions et que la pathologie de la patiente n’a pas été assez prise en compte, 

ainsi que l’expression de ses symptômes. 

 

I.2. La question de départ 
 

I.2.1. Questionnement général et large :  
 
- Quelles sont les conditions légales qui encadrent la mise en chambre d’isolement ?  

- Une mise en chambre d’isolement peut elle impacter la relation soignant-soigné ? 

- Les décisions médicales d’isolement engendrent-elles un principe de domination des 

soignants envers les patients ? 

- Les conséquences de l’isolement varient-elles selon les pathologies ? Quelle part peut 

prendre l’interprétation de la situation de la part d’un soignant, au regard de son vécu et de sa 

sensibilité personnelle, dans la décision de mise en chambre d’isolement ? 

- L’isolement est il thérapeutique ? Si oui, quelles sont ses fonctions thérapeutiques ?  

- L’isolement forcé a-t-il sa place dans le soin ? Et si oui laquelle ? 
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I.2.2. Question de départ :  
 

Au regard de ma situation d’appel et de la réflexion qui en découle, une question importante se 

pose : Qu’est-ce qui conduit une équipe infirmière à solliciter une décision médicale 

d’isolement ?  J’ai donc choisi de réaliser mon travail de recherche sur cette question. 

  



5 
 

Partie II : Construction de l’exploration 

 

II.1. Exploration théorique 

 

II.1.1. Définition de l’isolement en psychiatrie et aspects légaux 
 
La mesure d’isolement en psychiatrie est une mesure de privation de liberté du patient. Elle ne 

concerne, sauf exceptions, que les patients hospitalisés sous contraintes en établissement de santé 

mentale, c’est à dire des patients hospitalisés sans leur consentement. C’est une mesure 

temporaire de derniers recours a visée protectrice.   

L’isolement en psychiatrie est réglementé par l’article 3222-1 de la loi du 26 janvier 2016: 

« L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé 

que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision 

d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une 

surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette 

fin. » 1 

Selon le circulaire Veil, juillet 1933 : « Les patients en hospitalisation libre ne peuvent, en aucun 

cas, être installés dans des services fermés à clé, ni, a fortiori, dans des chambres verrouillées. 

L’atteinte à la liberté d’aller et venir librement ne peut se réaliser que pour des raisons tenant à 

la sécurité du malade et sur indication médicale. Il doit y avoir une adéquation entre des soins 

portant atteinte à la liberté et les modalités d’hospitalisation. En cas d’urgence, il peut être 

possible d’isoler, pour des raisons tenant à sa sécurité, un malade quelques heures, en attendant 

soit la résolution de la situation d’urgence, soit la transformation de son régime 

d’hospitalisation en un régime d’hospitalisation sous contrainte ». 2 

 

 

 

 

                                                
1https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do%3Bjsessionid%3D955BE15C8B93689D6
7F5CB8608796851.tpdila21v_3?idArticle=JORFARTI000031913312&cidTexte=JORFTEXT00
0031912641 
2 https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-
03/isolement_et_contention_en_psychiatrie_generale_-_argumentaire_2_2017-03-15_10-33-
36_53.pdf  
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II.1.2. Définition des concepts et rôle infirmer 
 

1. L’isolement : L’isolement est défini selon LE CNRTL comme l’action de « Mettre à part, 

mettre à l'écart matériellement ou moralement. ».3 

 

Le CNRTL donne une définition plus en lien avec l’isolement dans le soin, et définit l’isolement 

d’un malade comme : « Le séparer des autres, le mettre dans une chambre à part ». On constate 

que l’isolement peut donc être la mise à l’écart physique d’un patient mais aussi sa mise à l’écart 

psychique avec la notion d’isolement moral. 4 

 

Selon la Haute Autorité de Santé (HAS) : l’isolement est « un 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 ».5 

Quand un patient est isolé, il est placé dans une chambre spécifique à cet usage et ne doit pas en 

sortir tant que la levée de l’isolement n’a pas été établie par un médecin. Dans certaines 

situations, l’isolement peut être combiné à une contention physique. L’isolement n’est pas que 

physique, à l’écart des autres patients ou de la vie du service. Les contacts sont réduits avec les 

infirmiers et les psychiatres qui assurent la surveillance et les soins dont le patient a besoin. Le 

patient ne dispose plus des moyens de distractions (télévision, journal, téléphone…), n’a plus 

accès aux activités proposées et n’est pas autorisé à passer et /ou à recevoir des appels ni des 

visites de son entourage. L’isolement est donc aussi moral et social.  

Il nous paraît dès lors cohérent de s’interroger sur l’altération possible du bien-être moral dans 

une mesure d’isolement. 

Les indications de l’isolement énoncées par la HAS sont les suivantes : 

                                                
3 https://www.cnrtl.fr/definition/Isolement 
4 https://www.cnrtl.fr/definition/Isolement 
5 https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017- 
03/isolement_et_contention_en_psychiatrie_generale_-_recommandations_2017-03-13_10-13- 
59_378.pdf 
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- « Prévention d’une violence imminente du patient ou réponse à une violence immédiate, 

non maîtrisable, sous-tendue par des troubles mentaux, avec un risque grave pour 

l’intégrité du patient ou celle d’autrui ». 

- « Uniquement lorsque des mesures alternatives différenciées, moins restrictives, ont été 

inefficaces ou inappropriées, et que les troubles du comportement entraînent un danger 

important et imminent pour le patient ou pour autrui ». 

- « En dernier recours, pour une durée limitée, et uniquement de manière adaptée, 

nécessaire, et proportionnée au risque, après une évaluation du patient ». 

- « Mesure pleinement justifiée par des arguments cliniques ».6 

Les contre-indications de l’isolement énoncées par la HAS sont les suivantes : 

- « Jamais pour punir, infliger des souffrances ou de l’humiliation ou établir une 

domination ». 

- « En aucun cas pour résoudre un problème administratif, institutionnel ou 

organisationnel, ni répondre à la rareté des intervenants ou des professionnels ». 

-  « État clinique ne nécessitant pas un isolement ». 

-  « Réflexion bénéfices-risques à mener lorsqu’il existe des risques liés à l’état somatique 

du patient, une affection organique dont le diagnostic ou le pronostic peut être grave ».7 

La HAS spécifie qu’ « Il s’agit de prévenir une violence imminente du patient ou répondre 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 ».8 

« L’isolement et la contention peuvent être envisagés uniquement lorsque des mesures 

alternatives différenciées, moins restrictives, ont été inefficaces ou inappropriées, et que les 

                                                
6 https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017- 
03/isolement_et_contention_en_psychiatrie_generale_-_recommandations_2017-03-13_10-13- 
59_378.pdf 
7 https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017- 
03/isolement_et_contention_en_psychiatrie_generale_-_recommandations_2017-03-13_10-13- 
59_378.pdf 
8 https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017- 
03/isolement_et_contention_en_psychiatrie_generale_-_recommandations_2017-03-13_10-13- 
59_378.pdf 
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troubles du comportement entrainent un danger important et imminent pour le patient ou pour 

autrui ». 9 

On comprend donc que l’isolement en psychiatrie est une mesure de protection réglementée et 

qui présente des indications spécifiques ainsi que des contre-indications. Elle s’applique 

uniquement quand tous les autres moyens thérapeutiques ont échoué et en cas de force majeure, 

c’est à dire, quand le patient représente un danger imminent pour lui ou pour autrui.  

En ce qui concerne le rôle infirmier, La HAS nous dit que « L’isolement et la mise sous 

contention mécanique sont réalisés sur décision d’un psychiatre, d’emblée ou secondairement. 

Dans ce dernier cas, la décision qui pourrait avoir été prise par l’équipe soignante doit être 

confirmée dans l’heure qui suit le début de la mesure, après un examen médical permettant de 

déterminer si la mesure est justifiée, si elle doit être maintenue ou si elle doit être levée.».10 

 On note alors que la décision d’isolement est une décision médicale, mais qui ne nécessite pas, 

pour la réaliser, de prescription médicale. L’équipe infirmière est en droit de prendre la décision 

temporaire d’un isolement, qui devra alors être confirmée par un médecin, dans l’heure suivant 

la décision.  

Cependant la HAS ne définit pas exactement les critères cliniques pour qu’un patient soit 

considéré comme dangereux pour lui et/ou pour autrui. C’est donc à l’équipe médicale et 

paramédicale de déterminer si la situation est considérée comme dangereuse. Sur quels critères 

les professionnels de santé s’appuient-ils pour évaluer la dangerosité d’un patient et/ou d’une 

situation ?   

D’après le CNRTL, le danger est défini comme une : « Situation où une personne (ou un pays) 

est menacé(e) dans sa sécurité ou, le plus souvent, dans son existence ».11 Cette définition 

exprime clairement que la perception du danger est propre à chaque personne. Elle varie en 

fonction de notre personnalité. Les critères d’évaluation d’une situation dite dangereuse ne sont 

pas universels et dépendent de chaque soignant. Ce qui m’amène à penser que la décision 

d’isolement est en lien direct avec les émotions et les représentations des soignants.  

                                                
9 https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017- 
03/isolement_et_contention_en_psychiatrie_generale_-_recommandations_2017-03-13_10-13- 
59_378.pdf 
10 https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017- 
03/isolement_et_contention_en_psychiatrie_generale_-_recommandations_2017-03-13_10-13- 
59_378.pdf 
11 https://www.cnrtl.fr/definition/danger 
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Le terme imminent est définit par le CNRTL comme : « Qui est sur le point de se produire ».12 

On note alors qu’un danger imminent est un danger qui est sur le point de se réaliser. On 

comprend aussi, avec la définition ci dessus, que l’isolement résulte d’un échec des autres 

thérapeutiques mises en place. Comment les équipes infirmières peuvent-elles mettre en place 

différentes méthodes thérapeutiques face a un danger qui est déjà sur le point de se produire ? 

Les infirmiers(es) ne considèrent-ils pas l’isolement comme une mesure d’urgence face a un 

danger qu’ils n’avaient justement pas prévu ? Comme une mesure visant à les protéger d’une 

situation qu’ils considèrent comme dangereuse ?  

2. Prendre soin : 

Prendre soin de quelqu’un est défini selon le CNRTL comme : « S'occuper de la santé, du bien-

être moral ou matériel de quelqu'un ».13 On remarque donc, que prendre soin d’une personne 

c’est : « assurer son bien-être ». Cette notion de bien-être intègre différents aspects : le bien-être 

physique associé a la santé et le bien-être psychique associé au bien-être moral. 

La mission du soignant est d’assurer la meilleure prise en soin possible des patients. Il doit donc 

mettre en place des actions visant à assurer et/ou promouvoir la santé ainsi que des actions visant 

à maintenir et/ou rétablir l’état psychologique du patient.  

Si le bien-être moral du patient est altéré par une mise en isolement, pouvons-nous vraiment 

considérer que la décision d’isolement s’inscrit dans une démarche de prise en soin du patient ?  

 

 

3. La décision :  

 

D’après le CNRTL, la décision est « l’action de décider quelque chose ou de se décider, après 

délibération individuelle ou collective ». 14Le CNRTL définit l’action de décider comme 

« prendre un parti, déterminer une issue, conduire quelque chose à un résultat définitif ». 15  

Pour aboutir à une décision, il est essentiel de mener en amont une réflexion, qu’elle soit 

individuelle ou en équipe. Cette réflexion a pour but de permettre une prise de décision afin 

d’aboutir aux résultats et aux objectifs souhaités.  

                                                
12 https://www.cnrtl.fr/definition/imminent 
13 https://www.cnrtl.fr/definition/soin 
14 https://www.cnrtl.fr/definition/d%C3%A9cision 
15 https://www.cnrtl.fr/definition/d%C3%A9cider 
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Selon Philipe Allain, enseignant de psychologie, dans son article « La prise de décision : aspects 

théoriques, neuro-anatomie et évaluation », le processus de décision se compose de 3 étapes : 

- Étape numéro 1 : L’évaluation du problème et les différentes options possibles face a ce 

problème. Le sujet analyse les solutions éventuelles et les conséquences de celles-ci. 

Cette étape est régie par les dimension cognitives et affectives du sujet. C’est-à-dire que 

les solutions qui se présentent à lui, leur aspects négatifs et positifs, sont évaluées en 

fonction de la personnalité du sujet.  

« L’évaluation et la formation des préférences (valeurs) parmi les options possibles 

engageraient des circuits neuronaux à la fois cognitifs et affectifs. Un ensemble de facteurs 

influencerait le développement de ces préférences, dont en particulier les caractéristiques des 

options retenues ainsi que celles des résultats escomptés avec chacune d’elles. »16 

- Étape numéro 2 : Choix et mise en œuvre d’une des possibilités réfléchies a l’étape 

numéro 1. Le sujet choisit une des solutions envisagées dans l’étape numéro 1 et met 

des actions en place pour permettre d’aboutir à cette solution. Dans cette étape les 

autres possibilités imaginées à l’étape 1 sont inhibées, l’individu se concentre donc 

uniquement sur l’option choisie.  

« La sélection et l’exécution de l’action permettraient de mettre en œuvre l’une des possibilités 

envisagées à l’étape précédente. Au plan cognitif, cette étape impliquerait l’inhibition et la 

suppression des actions concurrentes (…). »17 

- Étape numéro 3 : Évaluation du résultat. Le sujet compare le résultat obtenu par l’option 

qu’il a choisie au résultat attendu ou anticipé. Cette étape permet au sujet d’apprécier 

les conséquences de son choix. En fonction de l’évaluation de ce résultat l’individu va 

répertorier cette action et sa conséquence afin de s’en resservir pour ses choix futurs.   

« L’expérience du résultat et son évaluation permettent, comme à l’étape initiale (étape 1), de lui 

attribuer une valeur. Les processus de marquage émotionnel interviennent donc aussi à ce 

niveau. Il existe néanmoins une différence essentielle entre la première et l’étape ultime du 

processus de prise de décision en ce sens que la fonction de l’étape 1 est de former une 

                                                
16 https://www.cairn.info/revue-de-neuropsychologie-2013-2-page-69.htm?try_download=1 
17https://www.cairn.info/revue-de-neuropsychologie-2013-2-page-69.htm?try_download=1 
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préférence fondée sur une valeur attendue alors que celle de l’étape 3 est de la consommer pour 

en tirer des enseignements utiles pour l’adaptation comportementale. »18 

Le processus décisionnel est donc un processus complexe qui allie processus cognitifs et 

affectifs. 

Le sujet va d’abord évaluer la situation et les différentes solutions qui se présentent à lui. Ces 

solutions sont influencées par sa personnalité. Pour A. Berthoz, ingénieur et neurophysiologiste 

francais, dans son livre « La décision »  le sujet décide non pas en fonction de la valeur absolue 

des effets possibles de son action, mais de leur valeur subjective, des différences entre ce qu’il 

désire et ce qu’il obtient. La décision résulte d’un traitement complexe des informations sur la 

situation où se projettent les intentions du sujet, traitement dépendant donc du passé du sujet, de 

son histoire, du ses caractères sociaux et culturels : « Le cerveau décide non pas en fonction de la 

valeur absolue des récompenses mais en fonction de la valeur subjective, des différences entre ce 

qu’il prévoit, ou désire, et ce qu’il obtient. Cette différence est bien sur mesurée a l’aune de 

facteurs sociaux, culturels, ect. »19 

En effet, en fonction de nos expériences antérieures, négatives ou positives, les solutions 

exposées ne seront pas les mêmes.  

Ensuite, le sujet choisit une des solutions imaginées et se focalise uniquement sur celle-ci en 

excluant toutes les autres. Il réalise alors les actes nécessaires pour aboutir aux résultats 

souhaités.  

Puis les résultats et les conséquences de la décision prise sont considérés comme positifs ou 

négatifs par le sujet, en fonction de ses attentes. Ce sera donc une nouvelle expérience, mise a 

profit, à son tour, dans la réalisation de futures décisions. 

Comme toute décision, la décision d’isolement est donc aussi déterminée par ce processus. On 

peut donc s’interroger sur la manière dont sont menées ces différentes étapes par les soignants. 

La décision est elle conduite en amont ? De façon individuelle ou collective ? De quelle manière 

les apprentissages des soignants influencent-ils cette décision ? Nous avons tous, en effet, des 

représentations différentes et donc des réflexions différentes sur la question de l’isolement.  

Antonio Damasio, professeur de neurologie et de psychologie, illustre le rôle de la subjectivité 

dans le processus décisionnel avec sa théorie des « marqueurs somatiques », décrit dans son livre 

« L’erreur de Descartes ». : « (…) j'ai avancé l'hypothèse, dite des marqueurs somatiques, selon 

laquelle l'émotion participait à la raison et qu'elle pouvait assister le processus du raisonnement 
                                                
18 https://www.cairn.info/revue-de-neuropsychologie-2013-2-page-69.htm?try_download=1 
 
19 Berthoz A. (2003) La décision. O. Jacob, Paris. 
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au lieu de nécessairement le déranger, comme on le supposait couramment(…) »20 « En 

certaines occasions, les émotions peuvent assurément se substituer à la raison. Le programme 

d'action émotionnelle que nous appelons la peur peut mettre la plupart des êtres humains hors 

de danger, assez vite, sans presque qu'il soit nécessaire de recourir à la raison. Un écureuil ou 

un oiseau réagit à une menace sans penser du tout, et un être humain le peut aussi ». « Le 

système de raisonnement a évolué́ car il est une extension du système émotionnel automatique, 

l'émotion jouant des rôles divers dans le processus de raisonnement. ».21 « L'hypothèse des 

marqueurs somatiques stipulait d'emblée que les émotions marquaient certains aspects d'une 

situation ou certains résultats d'actions possibles. »22 « Cela signifie que la qualité de notre 

intuition dépend de la façon dont nous avons raisonné par le passé, dont nous avons classé les 

évènements de notre expérience passée en relation avec les émotions qui les ont suivis, et dont 

nous avons réfléchi à l'échec et au succès de nos intuitions passées. »23 «Je n'ai clairement 

jamais souhaité opposer émotion et raison; je vois plutôt dans l'émotion quelque chose qui, au 

moins, assiste la raison et, au mieux, entretient un dialogue avec elle. Je n'ai jamais non plus 

opposé émotion et cognition, puisque je considère l'émotion comme livrant des informations 

cognitives, directement ou par le biais des sentiments. »24 

Antonio Damasio n’oppose pas la raison et les émotions, mais met en lumière l’impact des 

émotions dans certaines de nos prises de décisions. Les émotions et les facteurs cognitifs sont 

complémentaires. Il s'agit de réactions physiologiques et émotionnelles liées à des évènements 

que nous avons vécus auparavant ayant laissé des « traces émotionnelles ». Chaque stimulus est 

donc associé à une émotion qui va alors se réactiver lorsque l’individu se retrouve face à un 

stimulus similaire. Les décisions dépendent de nos émotions, de notre vécu, de notre 

personnalité. L’auteur nous explique que face a une situation entrainant un sentiment de peur la 

décision est alors essentiellement guidée par les émotions. Delphine Van Hoorebeke, enseignante 

et chercheuse en ressources humaines, confirme aussi cette théorie dans son article « L'émotion 

et la prise de décision », Revue française de gestion : « Une prise de décision est, en effet, 

neurologiquement parlant, très rapide, bien moins d’une seconde, lorsqu’il s’agit de réagir face 

à un danger immédiat, l’émotion est, alors, prédominante. Lorsque la décision s’établit comme 

                                                
20 Damasio A. (1994) L’erreur de Descartes. O. Jacob, Paris. 
21 Damasio A. (1994) L’erreur de Descartes. O. Jacob, Paris. 
22 Damasio A. (1994) L’erreur de Descartes. O. Jacob, Paris. 
23 Damasio A. (1994) L’erreur de Descartes. O. Jacob, Paris. 
24 Damasio A. (1994) L’erreur de Descartes. O. Jacob, Paris. 
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un processus cognitif avec le temps pour la réflexion, dont la conséquence est un choix entre 

diverses alternatives, l’émotion, sans prévaloir, intervient ».25 

On note que, plus le processus de décision est court, plus celui-ci est déterminé par les émotions. 

L’isolement en psychiatrie étant une mesure de derniers recours face a un danger imminent, cela 

nous amène a nous questionner sur le temps consacré à cette réflexion et la place que prennent 

les émotions des soignants dans ce processus décisionnel. Le choix d’isoler un patient est il un 

choix dominé par la raison ou par les émotions ? 

En plus de son rôle en aval, l’équipe infirmière à un rôle en amont de la décision d’isolement : 

celui de repérer le moment où la communication verbale est possible dans le but de prioriser 

celle-ci. Les soignants doivent donc être capables d’évaluer l’état émotionnel du patient et de s’y 

adapter au mieux pour justement prévenir cette mesure d’isolement.  

La HAS précise que « Dans les situations de grande tension, l’équipe doit pouvoir identifier le 

moment où le patient est encore accessible et disponible pour l’échange et le moment où il ne 

l’est plus. C’est le moment où l’équipe doit agir tout en maintenant une communication 

verbale. »26 

 

La décision d’isolement est une décision particulière qui implique un aspect clinique, moral, 

émotionnel et légal. 

Effectivement, elle est encadrée par une loi et des recommandations de bonnes pratiques définies 

par la HAS, que les soignants doivent respecter. Elle s’appuie aussi sur des faits cliniques 

observables chez le patient : son comportement, sa pathologie, le risque suicidaire… Malgré 

cela, un aspect subjectif n’est pas négligeable. En effet, l’isolement reste une mesure de 

protection, elle est la conséquence d’un sentiment de danger imminent, pour le patient ou son 

entourage, ressenti par le soignant. Ce sont les émotions du soignant qui sont susceptibles de 

guider en partie cette décision d’isolement. Quelle place prennent-elles donc effectivement dans 

cette action ? De plus, même si c’est une décision médicale, la mesure d’isolement n’est pas un 

soin. C’est une mesure de privation de liberté du patient, de ses droits, en ce sens, une 

responsabilité morale est engagée dans cette prise de décision. Pouvons nous laisser la place aux 

émotions dans ce type de mesure ?  

                                                
25 https://www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2008-2-page-33.htm 
26 https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017- 
03/isolement_et_contention_en_psychiatrie_generale_-_recommandations_2017-03-13_10-13- 
59_378.pdf 
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C’est sous ces différents aspects que je souhaiterais pouvoir aborder l’isolement lors de mes 

entretiens. Notre but est de comprendre, au mieux, le processus de réflexion infirmier menant à 

cette décision. 

 

 

II.1.3. Histoire de la psychiatrie et de l’isolement en France 
 
Après avoir évoqué un lien important entre la décision d’isolement et les représentations 

personnelles de chacun, il me paraît judicieux de me pencher sur l’histoire de la psychiatrie et de 

l’isolement en France afin d’en comprendre les représentations actuelles.  

Nous ferons référence à 2 ouvrages : « Histoire de la psychiatrie » de Jacques Hochmann (PUF, 

2000), et le livre « Isolement en psychiatrie : Séquestration ou soin ? » de Dominique Friard ( 

MASSON, 2002), infirmier en psychiatrie. Ainsi qu’un historique de l’isolement et 

l’enfermement rédigé par le comité d’éthique. 

Avant la création d’établissement accueillant des personnes atteintes de pathologie 

psychiatriques, les malades sont le plus souvent pris en charge a domicile. On apprend que la 

contention et l’isolement ont toujours été des pratiques récurrentes dans la prise en charge des 

personnes atteintes de psychopathologies. Que se soit à domicile dans les premières prise en 

charge, ou que se soit plus tard dans le domaine médical, avec l’instauration de la loi de 1838 

règlementant l’isolement et les traitements psychiatriques. 

« Si, au Moyen Age, le malade mental est le plus souvent « soigné » a domicile, il est en général 

nécessaire d’attacher le fou furieux. Le recours aux moyens de contention semble alors traduire 

la sollicitude des proches, qui veillent a protéger le fou de lui même tout en préservant la 

sécurité de chacun » 27 

Au Moyen Age, se développent « les premiers établissements de soins hospitaliers destinés à 

accueillir indifféremment voyageurs, pèlerins, vagabonds, pauvres, malades, fous, lépreux, 

orphelins, femmes isolées »28. Ce sont des établissements religieux. Puis des établissements 

laïques seront créés, pour répondre aux grandes épidémies (peste) et aux destructions des 

guerres : « Peu à peu de dégagera une spécialisation des établissements et apparaitront les 

premières maisons destinées aux « insensés »29, aux XIVème et XVème siècles. On ne peut 

                                                
27 Friard D.(2002) L’isolement en psychiatrie, séquestration ou soin ? Masson, Paris 
28 http://www.cpn-laxou.com/IMG/pdf/historique_de_l_enfermement.pdf 
29 http://www.cpn-laxou.com/IMG/pdf/historique_de_l_enfermement.pdf 
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cependant parler d’enfermement : « là encore, pas de notion d’enfermement.  On entre à l’hôpital 

et on en sort de son gré. » 30 

Au XVIème siècle, François Premier place les établissements d’assistance sous l’autorité royale et 

non plus religieuse. L’enfermement des personnes troublant l’ordre social, dont les « fous »  (ou 

en tout cas certains d’entre eux jugés dangereux), progresse « à la fin du XVI° siècle se dessine 

de plus en plus nettement la volonté d’enfermer tout individu représentant une menace pour 

l’ordre social. (…) A partir du débu du XVII° siècle se succèdent les mentions d’enfermement de 

fous, enfermement autorisé par l’administration municipale et dont les frais d’entretien restent à 

la charge des familles.» 31 

C’est ensuite le début d’une politique hospitalière inspirée par le « grand renfermement » (Décret 

royal de 1656, Louis XIV) de tous les déviants, malades et perturbateurs de l’ordre social 

(mendiants, vagabonds, délinquants …), dont les fous : « L’enfermement stricto sensu dans des 

institutions spécialisées de personnes souffrant de maladies mentales, s’originerait donc en 

France au XVII°siècle, avec la notion de prise en charge hospitalière des insensés, la fondation 

de l’hôpital général de paris en 1656, dans la mouvance de l’édit de 1656, di du Grand 

Refermement. » 32 

 

Les premiers hôpitaux sont alors à la fois des lieux d’isolement et d’enfermement pour toutes 

sortes d’individus jugés déviants, avec de multiples abus et internements arbitraires, et des lieux 

de travail forcé exploitant une main d’œuvre gratuite : « Bicêtre à paris va ainsi devenir un des 

lieux de l’organisation carcérale, regroupant les fous mais aussi les prostituées, 

correctionnaires, personnes atteintes de maladies vénériennes, galeux, délinquants. Les aliénés 

réputés incurables n’y bénéficient d’aucun traitement »33. Les premiers « infirmiers », souvent 

venus des prisons, y exercent un rôle de gardiens. Le « fou » est exclu de la société et sans droits. 

A la fin du XVIIIème siècle, une approche médicale de la folie commence cependant à se 

développer, mais elle reste principalement assurée par du personnel religieux. Cette approche 

médicale psychiatrique va réellement émerger et s’imposer au début du siècle suivant avec 

l’essor de la psychiatrie et du pouvoir médical dans l’organisation asilaire. Pinel, considéré 

comme le fondateur de la psychiatrie, « réclame pour l’aliénation une place de plein droit dans 

la médecine éclairée par la philosophie et la psychologie naissante »34 Il est connu pour avoir 

préconisé de réduire l’usage des moyens de contention. Il défend une forme de curabilité des 
                                                
30 http://www.cpn-laxou.com/IMG/pdf/historique_de_l_enfermement.pdf 
31 http://www.cpn-laxou.com/IMG/pdf/historique_de_l_enfermement.pdf 
32 http://www.cpn-laxou.com/IMG/pdf/historique_de_l_enfermement.pdf 
33 http://www.cpn-laxou.com/IMG/pdf/historique_de_l_enfermement.pdf 
34 Hochmann J. (2004) Histoire de la psychiatrie. Que sais-je, PUF, Paris. 
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aliénés et introduit le « traitement moral », fondé sur la communication avec le patient et une 

attitude bienveillante à son égard. L’asile n’est plus alors seulement un lieu d’enfermement 

d’insensés incurables, il devient progressivement un lieu de traitement des aliénés, où « la folie 

peut se déployer mais pour être observée avant d’être maîtrisée rationnellement »35 Pinel défend 

un asile espace de soins, : « (…) bâtiments spacieux et aérés, aux fenêtres ouvertes ouvert sur la 

campagne » 36 et non plus un bâtiment pénitentiaire organisé pour permettre une surveillance et 

un contrôle permanents du malade, selon le principe du panoptique de Bentham, bâtiment 

circulaire : « (…) qui promeut une visibilité totale et constante du corps et des agissements des 

individus soumis à l’enfermement »37.  

Cependant, pour Pinel l’asile est conçu « (…) comme une société patriarcale soumise a l’autorité 

bienveillante du médecin, mais plus encore a sa surveillance rigoureuse »38. Sous l‘« autorité 

centrale » incontestée du médecin, il est fondé sur l’ordre et la surveillance des malades, l’usage 

modéré des sanctions, de l’isolement et des contentions, le travail contraint et une forme de 

socialisation forcée.  

Son élève Esquirol dénonce, en 1818, les conditions d’enfermement des aliénés au Ministère de 

l’Intérieur. Cependant « Esquirol insiste sur la nécessité de l’isolement dont Pinel faisait déjà un 

prérequis du traitement ».39 En plus d’une utilisation à visée protectrice, l’isolement est utilisé 

dans un but thérapeutique. Esquirol et Pinel jugent donc l’isolement nécessaire pour soulager le 

malade.  

Esquirol défend ainsi l’isolement comme moyen thérapeutique, permettant de réduire 

l’exposition du patient aux stimulations (notamment sociales), de lutter contre ses 

préoccupations délirantes, d’assurer sa sécurité et celle de l’entourage, et d’induire des 

changements psychologiques et comportementaux. Esquirol considère en effet que la folie est 

une « passion » pathologique, entretenue par les stimulations sociales. L’isolement, en particulier 

à l’égard du milieu familial, jugé alors incompatible avec le traitement car incapable de 

s’opposer au délire, s’impose : « De plus l’aliéné a tendance à attribuer ses souffrances à ses 

proches et a d’autant moins confiance en eux que les « chagrins domestiques » sont souvent la 

cause de l’aliénation. L’isolement rompt donc l’association entre la cause et l’effet. Il est a 

l’origine de sensations nouvelles qui obligent l’aliéné a réfléchir sur son état et, en nouant de 

nouvelles relations, à « s’oublier soi même » pour penser aux autres »40. L’isolement est ainsi 

                                                
35 Hochmann J. (2004) Histoire de la psychiatrie. Que sais-je, PUF, Paris. 
36 Hochmann J. (2004) Histoire de la psychiatrie. Que sais-je, PUF, Paris. 
37 http://www.cpn-laxou.com/IMG/pdf/historique_de_l_enfermement.pdf 
38 Hochmann J. (2004) Histoire de la psychiatrie. Que sais-je, PUF, Paris. 
39 Hochmann J. (2004) Histoire de la psychiatrie. Que sais-je, PUF, Paris. 
40 Hochmann J. (2004) Histoire de la psychiatrie. Que sais-je, PUF, Paris. 
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médicalisé, considéré comme un agent majeur du traitement, dans un asile placé sous une 

autorité médicale absolue.  

Esquirol sera à l’origine de la Loi de 1838, qui définit la spécialisation des hôpitaux 

psychiatriques départementaux, et articule projet de soin et souci sécuritaire. Elle « régit les 

traitements des malades mentaux et les limitations de leur liberté. Elle prévoit que chaque 

département se dote d’un établissement ou les malades pourront être traités protégés mais aussi 

mis hors d’état de nuire à la société. ».41 « La loi du 3O juin 1838 va institutionnaliser 

l’isolement en créant l’asile. »42 Le malade mental est considéré comme dangereux par la société 

et on ne peux donc le soigner sans se protéger de lui ou sans le protéger de lui même.  

Les patients sont donc accueillis dans des établissements dédiés, dont l’organisation hospitalière 

reste encore carcérale : internements forcés, uniformes pour les patients, restrictions des droits 

(notamment de visite) et interdits multiples, discipline, mise sous tutelle de l’aliéné considéré 

comme incapable. L’entrée des malades sera forcée par la famille ou les autorités. Une fois entré, 

le malade sera mis sous tutelles et ne pourra plus gérer les biens qui lui appartiennent. « Les 

internements y seront forcés, soit à la demande de la famille ou d’un tiers qui s’intéresse à 

l’aliéné, soit d’office sous la responsabilité de l’autorité administrative. Considéré comme 

incapable, l’aliéné sera mis sous tutelle et ses biens seront gérés par un service spécialisé » 43 

En plus d’être considéré comme dangereux, le malade mental a ainsi longtemps été considéré 

comme irresponsable et incapable. 

 

Leuret, élève d’Esquirol, fera évoluer le « traitement moral » vers une thérapeutique plus proche 

des thérapeutiques psychologiques et relationnelles modernes. Il continue de s’appuyer sur des 

pratiques coercitives et répressives (douches), mais l’isolement n’est, pour lui, qu’un moyen 

thérapeutique parmi d’autres : « l’isolement  n’est plus la panacée, mais un des moyens de cure, 

utile à certains, nuisible à d’autres ».44  

L’isolement est finalement considéré à la fois comme une mesure de protection de la société face 

aux personnes atteintes de psychopathologie, et comme une mesure thérapeutique : « Au terme 

d’un long débat, l’isolement apparaît comme un équilibre entre un authentique projet soignant 

et les préoccupations plus étroitement sécuritaires de la bourgeoisie louis philipparde .»45 

Durant la première moitié du 20ème siècle, la psychiatrie connaitra une période majeure de 

transformation théorique et clinique, marquée notamment par le retour de pratiques très 
                                                
41 Hochmann J. (2004) Histoire de la psychiatrie. Que sais-je, PUF, Paris. 
42 Friard D.(2002) L’isolement en psychiatrie, séquestration ou soin ? Masson, Paris 
43 Friard D.(2002) L’isolement en psychiatrie, séquestration ou soin ? Masson, Paris 
44 Hochmann J. (2004) Histoire de la psychiatrie. Que sais-je, PUF, Paris. 
45 Hochmann J. (2004) Histoire de la psychiatrie. Que sais-je, PUF, Paris. 
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coercitives et l’apparition ou réapparition des méthodes de choc : choc thermique par 

impaludation, électrochoc, choc insulinique, enfin psychochirurgie et leucotomie. 
46L’enfermement est, quant à lui, justifié par le fait qu’il va provoquer un besoin de liberté que le 

malade ignorait lui-même jusqu’alors, et qui va donc favoriser le traitement, en obligeant le 

malade à revenir vers la réalité47. 

Mais, c’est après la seconde guerre mondiale et l’euthanasie de centaines de milliers de malades 

en Allemagne, ainsi que leur mort de famine dans les asiles français, que se développeront 

d’importants courants de pensée qui transformeront la psychiatrie et son organisation et 

préfigureront son état actuel.  

Une réforme radicale de l’asile apparaît indispensable et prioritaire : « Institution conçue pour 

accueillir et soigner des fous, l’asile était devenu une institution folle et déshumanisée, dont les 

rituels et les règlements répressifs visaient à masquer et à contenir la folie. Changer l’asile 

apparaissait donc comme une exigence humanitaire (…). On commença par détruire les murs, 

combler les fossés, ouvrir les grilles, remplacer pat des chambres confortables les cellules et les 

dortoirs encombrés de paillasse »48. Le but thérapeutique de l’asile est profondément questionné, 

les malades ne sont pas soignés mais contenus et isolés, les symptômes ne sont pas apaisés mais 

masqués. Le rôle de l’infirmier n’est pas celui de soignant mais de gardien. En effet, l’asile étant 

devenu un lieu d’enferment et non de soins ou d’échange, l’infirmer n’assurait pas de soins et 

perdait alors son rôle de soignant : « L’asile était devenu, au fil du temps, sous l’effet de 

l’encombrement, de la cohabitation prolongée d’un grand nombre de folies singulières noyées 

dans la folie collective qu’elles secrètent autour d’elles (…). Les inévitables conséquences de 

cette cohabitation, génératrice d’une institution « totalitaire » où s’établit une séparation 

rigoureuse entre deux classes d’individus : les gardiens et les gardés, (…) qui ont pour objet de 

maintenir ce clivage et d’empêcher ou de réduire une communication et tout échange d’une 

classe à l’autre. »49 

 

La « psychothérapie institutionnelle », en France, s’appuie sur une critique de l’asile, décrit 

comme une « institution totalitaire » (Daumezon, Goffman). En découle une politique 

d’humanisation de l’asile, ouvert sur le monde et non plus lieu d’enfermement et d’isolement, 

désignée en France par le terme de « dés-institutionnalisation ». La transformation de l’asile 

s’accompagne d’une réforme conceptuelle du rôle de chacun et donc de nouvelles théories du 

                                                
46 Hochmann J. (2004) Histoire de la psychiatrie. Que sais-je, PUF, Paris. 
47 http://www.cpn-laxou.com/IMG/pdf/historique_de_l_enfermement.pdf 
48 Hochmann J. (2004) Histoire de la psychiatrie. Que sais-je, PUF, Paris. 
49 Hochmann J. (2004) Histoire de la psychiatrie. Que sais-je, PUF, Paris. 
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soin psychiatrique hospitalier : « l’humanisation » élémentaire de l’asile ne pouvait qu’être un 

préalable. Il fallait surtout s’attaquer à l’asile dans les têtes. Les réunions d’ équipe redonnaient 

la parole aux infirmiers, qui, depuis Pussin, avaient régressé au rang de gardiens. »50 

L’usage des médicaments psychotropes jouera un rôle majeur dans cette évolution : « ils ont fait 

disparaître des hallucinations (…), calmé des agitations (…), apaisé des dépressions et des 

délires douloureux, diminué des obsessions. Même si la facilité de leur maniement a parfois 

conduit (…) à préférer une injection à un dialogue, ou encore à majorer les doses pour 

préserver la tranquillité d’un service ou d’une famille. »51  

La psychothérapie institutionnelle visait à humaniser l’hôpital psychiatrique et à l’ouvrir sur le 

monde extérieur. Un pas de plus est franchi avec la psychiatrie communautaire aux Etats-Unis, et 

en France, la réorganisation complète de la psychiatrie selon le principe du secteur (1960). Celle-

ci développe hors de l’hôpital des pratiques et dispositifs ambulatoires (centres de consultation, 

hôpitaux de jour) qui défendent le maintien du malade dans la société et la communauté 

(domicile, institutions intermédiaires), en rupture radicale donc avec l’hospitalo-centrisme 

dominant jusqu’alors et donc le « dogme de l’isolement » du malade mental.52  

 

Bien que les représentions de la psychiatrie soient différentes en fonction de chacun, on observe 

cependant une « représentation universelle » des psychopathologies. Les pathologies 

représentent un danger envers les autres ou envers le patient. Elles peuvent encore aujourd’hui 

faire peur. Très tôt, des mesures visant à restreindre les libertés du patients ont été mises en 

place. Quelles représentations les infirmiers(es) psychiatriques ont-ils de la pathologie mentale 

aujourd’hui ? Cela joue-t-il un rôle dans la décision d’isoler un patient ?  

 

II.2. Exploration pratique 
 

II.2.1. Présentation de la méthodologie choisie 
 
Pour confronter mon exploration théorique avec la pratique j’ai menée des entretiens avec des 

professionnels. Pour réaliser au mieux mon travail et me permettre de recueillir des données 

pertinentes, j’ai souhaité interroger des infirmiers(es) diplômés(es) d’état, en unité 

                                                
50 Hochmann J. (2004) Histoire de la psychiatrie. Que sais-je, PUF, Paris. 
51 Hochmann J. (2004) Histoire de la psychiatrie. Que sais-je, PUF, Paris. 
52 Hochmann J. (2004) Histoire de la psychiatrie. Que sais-je, PUF, Paris. 
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d’hospitalisation de courte durée de psychiatrie adulte. Ce public me paraît être en adéquation 

avec ma problématique.  

A propos de la méthodologie retenue, j’ai choisi l’entretien semi-directif (Annexe 1) avec une 

analyse descriptive et interprétative. Ce type d’entretien laisse la possibilité d’aboutir à une 

discussion et une réflexion avec les personnes interrogées. Cette liberté de parole n’entrave pas 

la ligne conductrice de l’entretien car les questions sont élaborées auparavant. Les entretiens ont 

été enregistrés puis retranscrits en annexe avant d’être détruits.  

Pour analyser mes données tout en préservant l’anonymat des professionnels, je nommerais les 
cinq infirmières IDE 1 (Infirmière diplômé d’état) à IDE 5. 

 
 

II.2.2. Analyse descriptive et interprétatives des données 
 

Généralités : Question 1 :  

Sexe : Homme/ Femme � 

Qu’elle votre âge ? Depuis combien d’anné avez vous votre diplôme d’état infirmier ?   

 

 

Analyse descriptive :  

Cette question me permet d’établir le profil des infirmiers(es) en exposant certains déterminants 

socio-professionnels et de pouvoir faire des liens entre ces déterminants et les réponses obtenues.  

Les 5 professionnels qui ont acceptés de répondre à mes entretiens sont des femmes.  

Les infirmières interrogées ont entre 20 et 27 ans, sauf l’IDE 5 qui est âgée de 46 ans. Elles ont 

une expérience du métier comparable : entre 4 et 6 ans. Seule l’IDE 3 exerce la profession 

d’infirmière depuis moins d’1 an.  

Analyse interprétative :  

Le métier d’infirmier reste essentiellement un métier pratiqué par des femmes, ce qui peux 

expliquer que mes entretiens soit exclusivement féminin.  

 

 2. Les émotions dans la prise de décision :  

Question 2 :  

« Avez-vous déjà rencontré une situation où vous avez vécu un sentiment d’insécurité face à 

un patient ? » 

Question de relance : « Si oui, qu’est-ce que vous avez ressenti précisément à ce moment-là ? » 
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Question de relance : « Vous souvenez-vous de quelle manière vous avez fait face à cette 

situation ? »  

 

Analyse descriptive : 

On observe que 4 infirmières sur 5 ont déjà rencontrées une situation où elles ont ressenti un 

sentiment d’insécurité face à un patient : IDE 2, 3, 4 et IDE 5.  

Pour IDE 1,3,4,5, les causes de cette insécurité sont liées au comportement du patient. Pour IDE 

2 cela peut être un patient qui est « tendu », qui se montre imprévisible « souvent on se sent en 

insécurité quand les patients sont tendus en psychiatrie, ça arrive qu’il soit vraiment 

imprévisible » 

IDE 3 explique qu’elle peut se sentir en insécurité quand un patient est en crise, quand il parle 

fort ou quand il insulte les soignants « soit quand le patient est en chambre d’isolement où les 

patients sont déjà en crise là-bas, ou bien dans le service (…). Je peux me sentir en insécurité 

quand le patient, il parle fort, il va commencer à grimper, à insulter les soignants » 

IDE 4 et 5 se sont senties en insécurité lors de situations de violence d’un patient envers un 

soignant. 

IDE 2, 4 et 5 déclarent que, lorsqu’on travaille en psychiatrie, se sentir en insécurité, fait partie 

du métier. IDE 2 précise que, se sentir en insécurité est essentiel, car cela lui permet de ne pas se 

mettre en danger. « Après, c’est un sentiment qu’on éprouve souvent en psychiatrie et 

heureusement qu’on l’éprouve parce que sinon on prendrait beaucoup de risque et on serait 

encore plus exposé que ce qu’on est déjà, donc c’est important. » 

IDE 4 : « Oui, je pense qu’en psychiatrie, si tu ne ressens pas de l’insécurité ba… C’est que t’es 

pas en psychiatrie (…). Après, quand t’es en psychiatrie, tu sais que tu peux être face à ce genre 

de situation souvent, quand je marche dans le couloir et qu’un patient marche derrière moi je 

regarde dans le reflet de la vitre, j’ai toujours une oreille qui traine, un œil qui traine, je sais 

que potentiellement ça peut vriller à tout moment ». 

L’IDE 5 : « Oui, plusieurs fois » 

Lors de cette situation rencontrée, toutes les IDE, sauf IDE 4, disent avoir éprouvé un sentiment 

de peur. IDE 4 explique ne pas avoir ressentis de sentiment mais seulement une montée 

d’adrénaline ». « J’ai pas ressentis de sentiment, tu réfléchis pas, tu te demandes juste comment 

tu peux aider ta collègue ». 

Sur ces 4 IDE, nous avons 3 IDE sur 4 qui ont déjà vécu ou observé, durant leur carrière en 

psychiatrie, un soignant se faire agresser par un patient : IDE 2,4 et 5.  

Lors de ces situations d’insécurité face à un patient, les 4 IDE peuvent envisager de mettre en 

place l‘isolement du patient.  
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IDE 2 évalue le degré de tension du patient et elle essaye de mettre en place des actions a visées 

méditatives afin d’apaiser le patient. Si cela ne fonctionne pas et qu’elle sent un danger potentiel, 

l’isolement sera mis en place : « Déjà une distance physique, après je vais évaluer son degré de 

tension, essayer des médiations en fonction du patient si je le connais bien, et puis je vais surtout 

ne pas me mettre en danger. Je vais me protéger, donc si le patient n’est pas disposé à m’écouter 

et si je sens que d’une minute à l’autre il peut être violent, je ne vais pas insister, après ça se 

discute en équipe et on a plein de solutions envisageables avec le médecin (…). Les solutions 

envisageables avec le médecin ça peut être un entretien, nous, à notre niveau si le patient 

accepte de nous parler ça peut être proposer, un traitement si besoin, une sortie dans le parc, un 

temps cigarette, et après si vraiment ça n’apaise pas le patient, peut être qu’il a besoin d’être 

contenu un peu plus et une contention physique ça pourrait l’aider, et euh, après la durée on 

peut évaluer la durée de l’isolement et de la contention » 

Pour IDE 4 et 5, les actions mises en place ont été l’appelle de renfort, une isolement avec 

contention et l’administration d’un traitement « En premier lieu ça a été de réagir, le DATI (…), 

il fallait continuer de le prendre en charge pour le reste de la nuit , du coup avec les renforts on 

l’a contenu on la amené en cellule d’isolement, ça c’est très bien passé, il était plutôt calme , il a 

eu un traitement si besoin. » 

IDE 5 « Du coup on a fait un appel de renfort, on l’a contenu sur son lit, on lui a fait une 

injection pour le poser pareil il ne voulait pas prendre le traitement per os. » 

 

Analyse interprétative :  

Ces questions me permettent de traiter la place des émotions dans la décision d’isoler un patient.  

 

On remarque que les infirmières sont confrontées à des situations où elle se sentent en insécurité 

face à un patient, avec pour conséquence un sentiment de peur. Face à ces situations d’insécurité, 

un isolement est mis en place. Les sentiments d’insécurité et de peur mettent en évidence un lien 

avec le cadre théorique précédemment évoqué. En effet, selon Delphine Van Hoorebeke : « Une 

prise de décision est, en effet, neurologiquement parlant, très rapide, bien moins d’une seconde, 

lorsqu’il s’agit de réagir face à un danger immédiat, l’émotion est, alors, prédominante ». De 

plus, Antonio Damasio explique : « En certaines occasions, les émotions peuvent assurément se 

substituer à la raison. Le programme d'action émotionnelle que nous appelons la peur peut 

mettre la plupart des êtres humains hors de danger, assez vite, sans presque qu'il soit nécessaire 

de recourir à la raison. ». L’émotion semble donc jouer un rôle prédominant, au détriment de la 

raison, dans les décisions d’isolement, mettant en jeu, selon les infirmières interrogées, des 

sentiments d’insécurité et de peur. 
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Les motifs de ces sentiments d’insécurité sont similaires d’une infirmière à l’autre : des risques 

et/ou des passages à l’acte hétéro-agressif. Le risque de passage à l’acte hétéro-agressif est 

évalué par le soignant essentiellement à partir de certains comportements du patient reflétant une 

tension interne. Ceux-ci peuvent varier d’un soignant à l’autre et incluent : violence physique, 

patient agité, tendu ou bruyant, agression verbale.  

 

Nous avons aussi observé, dans ma théorie, avec la thèse des marqueurs somatiques d’Antonio 

Damasio, que les expériences vécues s’enregistraient dans la mémoire de l’individu en y 

associant une valeur positive ou négative. Lorsque l’individu se retrouve face à une expérience 

similaire à celle enregistrée, il lui attribue une valeur identique à celle qui a été donnée lors de 

l’expérience vécue auparavant : L'hypothèse des marqueurs somatiques stipulait d'emblée que 

les émotions marquaient certains aspects d'une situation ou certains résultats d'actions 

possibles ». « Cela signifie que la qualité́ de notre intuition dépend de la façon dont nous avons 

raisonné par le passé, dont nous avons classé les évènements de notre expérience passée en 

relation avec les émotions qui les ont précédées, et dont nous avons réfléchi à l'échec et au 

succès de nos intuitions passées ». Il me paraît ici intéressant de souligner que sur les 4 IDE, 3 

m’ont exprimées le fait d’avoir déjà subi ou observé une situation de violence, d’agression d’un 

soignant par un patient. On peut donc se demander si les expériences de violence vécues par les 

3 infirmières ont impacté et conditionné leur notion d’insécurité. En effet, ces 3 infirmières ont 

exposé de façon spontanée un lien entre psychiatrie et insécurité.  

 

Ces éléments nous permettent de conclure que, par l’intermédiaire du sentiment d’insécurité et 

de la peur, la décision d’isoler un patient est dominée par les émotions et influencées directement 

par les expériences du soignants et les signes cliniques. 

 

Question 3 :  

« Avez-vous déjà rencontré une situation où le patient représentait un danger pour lui-

même ? » 

Question de relance : « Si oui, qu’avez-vous ressenti précisément ? »  

Question de relance : « Comment avez-vous fait face à cette situation ? » 

 

Analyse descriptive : 
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Les 5 IDE interrogées ont déjà rencontré une situation où le patient représentait un danger pour 

lui-même. Les infirmières sont unanimes pour dire qu’un patient qui représente un danger pour 

lui-même est un patient présentant un risque suicidaire et/ou ayant des gestes auto agressifs. 

Pour IDE 1 et 2, l’envahissement psychotique et la désorganisation peut aussi représenter un 

danger pour le patient.  

4 IDE sur 5 pensent que devant un risque suicidaire très important et /ou devant l’échec d’actions 

mise en place face à ce risque, l’isolement peut être une solution.  

IDE 1 : « on a tenté un équilibrage de traitement, l’enveloppement par la douche pour profiter 

du coté rassurant de l’eau, sur les temps de repas, le remettre un peu dans le concret du 

quotidien ; après la contention, l’idée c’était de faire des tests en dehors de la CI, et le dernier 

plan ça aurait été de diminuer les traitements au maximum mais on n’a pas pu diminuer les 

traitements ». 

IDE 2 : « On va essayer de discuter, de proposer un traitement, de ne pas le laisser seul, le 

médecin, a son niveau, va mettre le cadre de soins en place pour éviter qu’il soit en danger ; 

parfois quand on est vraiment inquiet ça nous arrive de mettre le patient en chambre d’isolement 

voir qu’on le contienne pour prévenir ce risque ». 

IDE 3 : « ne pas le laisser tout seul, ne pas l’isoler si le patient se met trop en danger, qu’il fait 

des tentatives a répétitions, on peut le mette en chambre d’isolement, mais bon c’est mieux de 

pas les laisser tout seul ». 

IDE 4 : « Si c’est vraiment imminent, on peut isoler le patient » 

Lors de ces situations, les sentiments ressentis ont été pour toute les infirmières de l’empathie et 

de l’inquiétude. Sauf  Pour IDE 1, qui elle a ressenti de la satisfaction car, selon elle, l’équipe 

n’avait jamais cessé d’essayer de mettre des actions en place et vivait de l’impuissance devant 

l’échec de ces actions : « Une certaine satisfaction dans le sens où a vraiment tout essayé pour 

ce monsieur (…). Sans surprise aussi, de l’impuissance parce que tu tentes des trucs et tu prends 

des murs ». 

 

Analyse interprétative : 

On voit ici que la décision d’isolement est une décision qui peut être prise quand le patient 

représente un danger imminent pour lui-même, c’est à dire de l’auto-agressivité. La décision peut 

être parfois prise après avoir essayé d’autres moyens. La décision résulte toujours d’un danger, 

mais le soignant utilise l’isolement pour sécuriser le patient et non lui-même. Cette fois-ci, on 

remarque que ce qui a été ressenti par les soignantes est de l’inquiétude, de l’empathie et non de 

la peur. Mais nous pouvons considérer, en fonction du cadre théorique précèdent, que dans le cas 

où le patient représente un danger pour lui-même, la décision d’isoler le patient est une décision 
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qui n’est pas dominé par les émotions du soignant. Le soignant peut considérer que le danger 

peut être imminent même si celui-ci ne le touche pas directement, mais la peur n’étant pas 

ressentie, le processus de réflexion est plus long, les émotions des soignants prennent donc 

moins de place et les alternatives sont envisagées. Delphine Van Hoorebeke précise : « Lorsque 

la décision s’établit comme un processus cognitif, avec le temps pour la réflexion, dont la 

conséquence est un choix entre diverses alternatives, l’émotion, sans prévaloir, intervient ». 

 

On peut supposer qu’elle est aussi animée par les expériences antérieurs des soignants et sa 

« responsabilité déontologique » envers le patient.  

 

 

 

 

 

 3. Déroulement du processus décisionnel d’isolement et rôle infirmier 

 

Question 4 :  

« Comment évaluez-vous la nécessité d’un isolement ? »  

 

Analyse descriptive : 

Pour toutes les IDE interrogées, la nécessité d’un isolement est évaluée lorsque le patient 

représente un danger pour lui-même ou pour son entourage.  

IDE 1 précise que c’est une mesure de dernier recours, pour elle, un patient qui se montre 

coléreux, qui va s’en prendre à du matériel, n’est pas une indication de l’isolement.  

Elle pense aussi que l’isolement peut être utile en cas de morcèlement : « pour moi, on dit la 

phrase toute faite « c’est le dernier recours quand on a tout essayé » mais je pense que c’est 

vrai ; après euh, moi j’ai appris l’isolement avec le coté réorganisation du patient, éviter le 

morcèlement ,(…). Pour moi, c’est soit s’il y a un risque avec les autres patients pour l’équipe 

toute confondue, les familles. Après, pour moi, un patient qui va casser une chaise, mettre un 

coup de poing dans un mur, toucher du matériel, pour moi, c’est pas de l’isolement qu’il faut. Je 

trouve qu’on leur laisse pas assez la possibilité d’exprimer leurs sentiments de colère ». 

IDE 2 spécifie le fait que s’il y a eu un passage à l’acte, cela peut être la cause d’un isolement : 

« Auto agressivité avec un haut potentiel suicidaire, on évalue le risque suicidaire, et puis ça va 

être l’hétéro-agressivité avec le risque de passage a l’acte, ou s’il y a eu passage à l’acte » 
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Pour IDE 3, cela va être quand le patient se montre agressif, qu’il insulte et lorsqu’il est « trop 

envahit » : « Ba, déjà si le patient peut représenter un risque pour les autres, que se soit les 

soignants ou les patients , ou pour lui-même. Pour les autres, c’est à dire, si le patient est trop 

agressif, agitation psychomotrice, insultes aussi euh, c’est des indications. Et dans le cas où il 

peut faire du mal a lui-même, c’est quand on voit qu’il est trop envahi enfin voilà s’il représente 

un risque pour lui ou pour les autres ». 

IDE 4 : « Quand il y’a un risque de passage à l’acte hétéro ou auto-agressif, quand on vraiment 

euh, un élément de dangerosité ». 

Pour IDE 5, cela va être quand les stimuli sont trop importants pour un patient et ce dernier 

n’arrive pas se « poser ». Elle va le remarquer lorsque le patient présente une « instabilité 

psychomotrice », qu’il se montre agressif. « Un patient qui, à un moment donné ou on sent les 

stimulations du service sont trop importantes, qu’il arrive plus à se poser psychiquement (…) 

mais on a un premier ressenti qui fait qu’on en parle à l’équipe (…). Après qu’il y ai une 

situation d’urgence, le patient est ultra violent dans le service et on sent que le patient est dans 

un tel état d’’agressivité, et là il va falloir à un moment donné le mettre en chambre d’isolement 

pour le poser (…), ou le patient maniaque qui arrive plus à se poser, qui a une instabilité 

psychomotrice, qui brasse dans tous les sens, on s’aperçoit qu’il lutte contre les traitements qui 

dort pas la nuit, tout le stimule et là oui, il va sûrement falloir envisager un isolement ». 

Comme IDE 1, pour IDE 5 la mesure d’isolement est une mesure de derniers recours : « si on le 

fait c’est qu’on n’a pas trouvé d’autres alternatives. Des alternatives comme la contention 

chimique, pour apaiser la personne, la relation humaine avec les soignants » 

 

Analyse interprétative : 

Dans cette question il a été compliqué pour moi d’obtenir les réponses à mes questionnements. 

Avec cette question, je souhaitais établir le mode d’évaluation d’une situation nécessitant un 

isolement. Les soignantes interrogées m’ont plutôt lister ce qu’elles considéraient comme une 

indication a l’isolement. Il s’avère cependant, en accord avec les questions précédentes, que ces 

critères correspondent à leurs critères de représentation du danger (évoqués Question 2 et 3). Les 

infirmières s’accordent pour dire que l’isolement doit être mis en place quand le patient 

représente un danger pour lui-même ou les autres. Cette question dégage une nouvelle fois les 

points communs ainsi que les différences entre les notions de dangers des soignantes. Une 

nouvelle fois, et en accord avec le cadre théorique, nous observons que la notion de danger 

diffère d’une infirmière à l’autre. Le danger pour le patient ou pour son entourage restant 

déterminant dans la décision d’isoler un patient, c’est cette différence de la représentation du 

danger qui fait varier les indications de l’isolement selon les soignants.  
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De plus, pour 3 infirmières, les symptômes de certaines pathologies peuvent justifier un 

isolement. Il s’agit notamment de l’envahissement ou du morcèlement, qui peuvent selon elles 

représenter un danger pour le patient. Cette question permet également de comparer les 

recommandations de la HAS concernant les indications de l’isolement avec celle énoncées par 

les soignantes interrogées. Tout comme le spécifie la HAS et la loi du 26 janvier 2016, 

l’isolement est utilisé par les soignants lorsque le patient représente un danger potentiel ou direct 

pour lui ou autrui. En revanche la HAS parle de danger imminent, qui inclut donc un caractère 

d’urgence « Prévention d’une violence imminente du patient ou réponse à une violence 

immédiate, non maîtrisable, sous-tendue par des troubles mentaux, avec un risque grave pour 

l’intégrité du patient ou celle d’autrui ». On pourrait s’interroger sur le caractère imminent du 

danger que peut représenter l’agression verbale, le morcèlement ou des signes d’envahissement 

psychique due à certaines pathologies. De plus, la HAS précise que l’isolement doit être utilisé 

uniquement quand d’autres alternatives ont été inefficaces. Or, seulement 2 infirmières sur 5 

m’ont précisé que l’isolement était une mesure de dernier recours résultant de l’échec de la mise 

en place d’alternatives. Cela est peut-être dû aux contradictions de la HAS. Effectivement, la 

HAS parle de danger imminent et de méthodes alternatives. Face à des situations de danger 

imminent, on a observé que les soignants ressentaient de la peur et que cela rendait le processus 

décisionnel court, guidée par les émotions et le besoin de se sécuriser, ce qui rend 

particulièrement difficile la mise en place d’alternatives. A l’inverse des situations comme celle 

traité dans la question 3, le processus de décision est plus long et nous observons des alternatives 

mises en place comme des activités a visée méditatives, le dialogue, la mise en place d’entretiens 

ou de thérapeutiques. 

 

 

Question 5 :  

« Lors d’une décision d’isolement, comment est conduite cette décision ? » 

Question de relance : « Quel est votre rôle dans ce processus de décision ? » 

 

Analyse descriptive : 

On remarque pour 3 IDE interrogées, que la décision d’isolement repose sur deux processus : un 

processus long et un processus court. IDE 4 et 5 trouvent que c’est une décision qui se prévoit 

même si la durée du processus décisionnel peut être court, il y a toujours des signes évocateurs.  

Pour IDE 1, le processus de courte durée est établit lorsque la situation est considérée comme 

urgente : « c’était soit en urgence parce que la tension ne descendait pas du tout ». 
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Le processus long est caractérisé par une montée en tension du patient, observé sur plusieurs 

jours. « et après, il y a les situations beaucoup plus longues qui vont s’étaler sur un ou deux 

jours où on va signaler au médecin qu’on sent que la tension monter, et là on sent que quelque 

chose ne va pas ». Elle précise aussi que, pour elle, l’isolement est basé sur la clinique et le 

ressentis des soignants « c’est une histoire de ressentis et de regard clinique ».  

IDE 2 : « après la décision est prise en équipe. Si par contre, je sens que le risque est imminent 

ça va se faire plus rapidement » 

IDE 3 : « après ça peut être des patients non isolés mais on va remarquer au fil du temps qu’ils 

vont présenter des raisons, enfin se mettre en difficulté, mettre en danger eux ou les autres (…) 

et après ba, ça dépend, des fois le patient a besoin d’une chambre d’isolement mais les 

symptômes sont tellement forts qu’on n’a pas le temps de faire un entretien et on va directement 

le mettre en isolement (…) ; ça dépend ça peut être fait en urgence ou pas. » 

IDE 4 : « t’expliques la situation à tes collègues et on en discute, alors évidemment ça dure pas 

six heures, mais si t’as un DATI t’as tes collègues qui arrivent au bout de deux minutes, et au 

bout de quatre minutes, la décision peut être prise, et puis c’est rare qu’un patient clash d’un 

coup, il y q toujours des petits trucs avant, on sait analyser les signe, on anticipe beaucoup ». 

IDE 5 : « il y a des signes évocateurs, on le sent cette tension interne qui monte, le patient qui 

déambule beaucoup, qui a le regard noir, qu’on sent très envahi, c’est une observation. Et on 

évalue en équipe la nécessité d’un isolement ». 

 

Pour les 5 IDE, c’est une décision d’équipe.  

En ce qui concerne le rôle propre de l’infirmier dans la décision d’isoler un patient, pour toute 

les infirmières interrogées l’évaluation de l’état du patient fait partie du rôle propre de 

l’infirmière. Pour IDE 2,3 et 5 l’observation en fait aussi partie. 

IDE 1 précise que le rôle de l’infirmier dans cette décision c’est d’essayer de faire autrement, 

c’est à dire de mettre des actions en place pour permettre d’éviter justement l’isolement : « tenter 

des choses pour voir comment on peut faire autrement » 

Pour IDE 1 et 3 le ressentit du soignant joue un rôle dans ce processus de décision. 

IDE 4 spécifie qu’il est important de réaliser une balance bénéfices/risques avant d’aboutir à 

l’isolement d’un patient. 

Pour IDE 5, la connaissance des psychopathologies est importante et a une place importante dans 

cette décision.  

2 IDE m’ont exprimé trouver que la contention n’était pas une décision anodine et qu’elle 

pouvait impacter le patient de manière négative.  



29 
 

IDE 1 me l’a exprimé dans la question 4 : « quand tu mets quelqu’un en isolement, il faut 

directement penser à la sortie, c’est pas on le met en isolement et on avisera, c’est on le met en 

isolement mais quel est l’objectif qu’on veut atteindre par cet isolement ». 

IDE 5 : « Après, pour moi, l’isolement c’est un questionnement de tous les instants parce que 

c’est pas rien, parce que le temps et long et que voilà, la contention c’est compliqué, c’est 

inconfortable, la pudeur, tout est compliqué , il sont pas libre de leur mouvements ». 

 

Analyse interprétative : 

Nous comprenons que le processus décisionnel conduisant à l’isolement peut être fait de deux 

manières: on retrouve un processus de décision de courte durée, lorsque le soignant ressent un 

danger imminent, et un processus de décision plus long, lorsque le soignant a pu prévoir le 

danger. Les deux ont comme objectif de sécuriser le soignant, en se protégeant directement et 

indirectement en protégeant le patient. En ce qui concerne les recommandations de la HAS, la 

décision courte correspond davantage à une réponse a un danger immédiat, alors que la décision 

longue vise à prévenir un danger. Cette notion de danger est propre à chaque soignant.  

Les entretiens montrent également que l’évaluation et l’observation du patient et de ses 

comportements sont les principaux rôles de l’infirmier dans la décision d’isolement. Seul IDE 1 

affirme qu’éviter d’aboutir à la décision d’un isolement fait partie du rôle propre infirmier. Ce 

rôle est également spécifié par la HAS : « Dans les situations de grande tension, l’équipe doit 

pouvoir identifier le moment où le patient est encore accessible et disponible pour l’échange et 

le moment où il ne l’est plus. C’est le moment où l’équipe doit agir tout en maintenant une 

communication verbale »53. En plus d’une observation et d’une évaluation clinique, deux 

infirmières évoquent l’importance du ressentis dans le processus de décision d’isolement, 

mettant ainsi en lumière l’aspect subjectif de cette décision. IDE 1 est la seule à exprimer le fait 

de définir un objectif à l’isolement d’un patient. Pourtant, nous avons pu observer que dans les 

différentes étapes de la décision, la recherche d’un résultat fait partie des étapes de ce processus : 

« L’évaluation et la formation des préférences (valeurs) parmi les options possibles 

engageraient des circuits neuronaux à la fois cognitifs et affectifs. Un ensemble de facteurs 

influencerait le développement de ces préférences, dont en particulier les caractéristiques des 

options retenues ainsi que celles des résultats escomptés avec chacune d’elles ».54 

                                                
53 https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017- 
03/isolement_et_contention_en_psychiatrie_generale_-_recommandations_2017-03-13_10-13- 
59_378.pdf 
54 https://www.cairn.info/revue-de-neuropsychologie-2013-2-page-69.htm?try_download=1 
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On peut supposer que l’absence d’objectifs dans la décision d’isolement est caractéristique d’une 

réponse à une sensation de danger imminent. Enfin, IDE 1 et 5 insistent sur la prise en compte 

des effets néfastes de l’isolement sur le patient. 
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Partie III : Analyse du contenu  
 

III.1. Confrontation du résultat de l’exploration avec la question de départ 
 

J’ai souhaité réaliser ce travail afin de comprendre ce qui amenait une équipe infirmière à 

solliciter la décision médicale d’isoler un patient en service de psychiatrie adulte. Ces entretiens 

m’ont apporter certains éléments de réponse, notamment concernant le caractère subjectif de 

cette décision.  

Nous pouvons considérer que la décision d’isolement est conduite par une équipe infirmière en 

réponse à une situation considéré comme dangereuse. Cette notion de danger est définie par un 

risque et/ou un passage à l’acte hétéro ou auto-agressif de la part du patient. Les infirmiers(es) 

évaluent ces risques en s’appuyant sur des signes cliniques qui sont repérés et analysés 

différemment en fonction des soignants. Par ailleurs l’appréciation du danger apparaît aussi 

clairement liée aux expériences antérieurs de chaque soignant. Bien que la représentation du 

danger soit propre à chaque infirmière, la décision d’isolement est considérée par celles-ci 

comme une décision d‘équipe.  

 

Ce processus décisionnel peut être établit de deux manières en fonction des situations. En effet 

lorsqu’un soignant est face à une situation de danger imminent et qu’il ressent un sentiment de  

peur, le besoin de se sécuriser prime, la décision est dominée par les émotions et elle est alors 

prise rapidement. Ces conditions de prise de décision laisse peu de place aux alternatives à 

l’isolement. Lorsque le danger n’est pas considéré comme imminent pour le soignant, il n’y a pas 

de sentiment de peur. Le processus de décision est alors dominé par la raison et bénéficie de 

délai plus important. Dans ce cas, des alternatives sont plus facilement envisageables. Ces modes 

décisionnels peuvent correspondre aux recommandations de la HAS qui encadrent la pratique 

d’isolement. 

  

Selon moi, un rôle décrit par la HAS, est essentiel dans cette notion d’isolement : Le rôle de 

prévention : « Dans les situations de grande tension, l’équipe doit pouvoir identifier le moment 

où le patient est encore accessible et disponible pour l’échange et le moment où il ne l’est plus. 

C’est le moment où l’équipe doit agir tout en maintenant une communication verbale ». J’ai 

d’ailleurs été surprise que cela soit exprimé seulement par une infirmière. Mes entretiens on put 

confirmer que l’isolement est, pour la majorité des soignants, une mesure de protection et non 

une mesure thérapeutique. 
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Bientôt professionnelle, j’ai le sentiment que notre formation ne nous prépare pas à isoler des 

patients mais plutôt à prévenir des situations pouvant justement entrainer un isolement. A partir 

de ce constat, je considère les recommandations HAS essentielles pour guider au mieux les 

soignants dans cette décision. Cependant je trouve que celles-ci laissent beaucoup de place à la 

subjectivité et peuvent même être contradictoires, ce qui, selon moi, rend la décision d’isolement 

d’autant plus complexe.  

 

III.2. Elaboration d’une problématique  
 

Cette initiation à la recherche a pu confirmer que malgré le fait qu’isoler un patient est une 

décision médicale, l’équipe infirmière joue un rôle essentiel dans cette prise de décision. Ce qui 

m’a conduit à me poser différentes questions : La formation infirmière est-elle adaptée à ce type 

de décision ? Quels sont les différents rôles infirmiers dans cette décision ? Ce qui m’a amené à 

la problématique suivante : « Comment former les équipes infirmières a prendre en compte leurs 

émotions dans les situations qui amènent à l’isolement d’un patient ? 



33 
 

CONCLUSION 
 
La réalisation de ce travail de fin d’étude, a été très profitable. J’ai pu mener des recherches sur 

des concepts qui m’ont particulièrement intéressée. La rencontre avec des professionnels a été 

une expérience enrichissante. Le choix de cette thématique a été essentiellement motivée par une 

forme d’incompréhension de la notion d’isolement dans le soin, et en réalisant ce mémoire, j’ai 

pu en comprendre certains aspects. De plus, ce travail m’a permis de me projeter dans mon futur 

rôle d’infirmière et de me questionner sur ma future pratique professionnelle et peut être, mon 

futur rapport avec l’isolement.  
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ANNEXE N°1 : GUIDE D’ENTRETIEN SEMI-DIRECTF 

 
QUESTION 1 : 

SEXE : Homme � Femme � 

Quel âge avez vous ? Depuis combien d’année avez vous votre diplôme d’état infirmier ? 

 

QUESTION 2 :  

Avez-vous déjà rencontré une situation où vous avez vécu un sentiment d’insécurité  face à 

un patient ? 

QUESTION DE RELANCE :  

Si oui, qu’est-ce que vous avez ressenti précisément à ce moment ?  

QUESTION DE RELANCE :  

Vous souvenez-vous de quelle manière vous avez fait face à cette situation ?  

 

QUESTION 3 : 

Avez-vous déjà rencontré une situation où le patient représentait un danger pour lui 

même ? 

 

QUESTION 4 : 

          Comment évaluez-vous la nécessité d’un isolement en chambre de soins intensifs ? 

QUESTION DE RELANCE :  

Si oui, qu’avez-vous ressenti précisément ?  

QUESTION DE RELANCE :  

          Comment avez-vous fait face à cette situation ?  

 

QUESTION 5 :  

 Lors d’une décision d’isolement, comment est conduite cette décision ?  
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 ANNEXE N°2 : ENTRETIEN INFRIMIÈRE DIPLOMÉE D’ÉTAT 1 

 

 QUESTION 1 :    

 SEXE : Homme � Femme � 

 Quel âge avez vous ? Depuis combien d’années avez vous votre diplôme d’état infirmier ?  

 Réponse : Femme « J’ai 29 ans et ça fait 5 ans que je suis diplômée » 

 

QUESTION 2 :  

Avez-vous déjà rencontré une situation où vous avez vécu un sentiment d’insécurité face à 

un patient ?  

Réponse : « Il y’a de l’insécurité notamment quand t’es avec une équipe que tu connais pas, et tu 

ne sais pas comment tes collègues vont réagir si effectivement il se passe quelque chose. Pour 

moi c’est ca qui me met, ouais, un peu un sentiment d’insécurité j’ai pas de situation avec un 

patient. Par exemple quand tu vas prendre une décision pour le cadre de soin du patient tu vas te 

dire moi je me sens de le déroger mais parce que il  y’a un certain contexte et que t’as pas le 

temps d’aller en parler avant avec tes collègues, de prendre ce temps d’échange, toi tu sens que 

c’est le truc à faire pour apaiser la situation mais t’as pas cette connexion avec ton collègue. 

Si ton collègue capte pas la décision et t’y vas toute seule, tu peux persécuter le patient, devenir 

le mauvais objet je pense que y’a plein d’enjeux derrière, ça me fait ressentir un sentiment 

d’insécurité. » 

QUESTION DE RELANCE :  

Vous souvenez-vous de quelle manière vous avez fait face à cette situation ?  

Réponse : « Au fur et a mesure tu connais tes collègues, la manière de prendre en charge les 

patients, les expériences et la formation qu’ils ont eue, tu sais a peu près comment ils vont réagir. 

C’est important d’avoir des temps d’échange sur chaque patient, en se disant, alors on fait le plan  

A mais qu’est ce qu’on peut prévoir comme plan B, des temps formels et informels. Plus tu 

connais ton patient et tu discutes avec lui de ce qu’il souhaite dans l’idéal moins tu auras a 

négocier et  a aller vers des choses qui peuvent mettre en péril la prise de décision.  
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QUESTION 3 : 

Avez-vous déjà rencontré une situation où le patient représentait un danger pour lui 

même ? 

Réponse : « oui, plein de fois ! C’était un patient déficitaire moi je travaillais avec ce patient il 

avait à peu près mon âge, on l’avait hospitalisé une première fois parce qu’il s’auto-mutilait, et 

n’importe quel traitement qu’on luit donnait ça allait pas , soit il était complètement séché soit 

quand on diminuait il avait ses pulsions auto agressives, il se mettait en danger, il était tellement 

désorganisé, il a essayé de se noyer dans ses toilettes, escalader le toit, on ne savait plus 

comment s’en sortir, la chambre d’isolement n’était plus assez contenante, même en y passant 

hyper régulièrement ça suffisait pas, on avait tenté un temps de sorti , mais il les passait à 

grimper aux arbres, passer par dessus la grille et rejoignait l’unité d’à côté, euh, il s’était sauvé 

de l’hôpital et avait failli se faire écraser, quelle que soit la solution qu’on prenait à chaque fois 

y avait un danger derrière. » 

QUESTION DE RELANCE : 

 Si oui, qu’avez-vous ressenti précisément ?  

Réponse : « Une certaine satisfaction dans le sens ou on a vraiment tout essayé pour ce 

monsieur, on avait fait un bilan de toutes les actions qu’on avait mises en place et on s’est dit ça 

peut pas être pire alors on à tenté de le rendre a sa famille, mais de voir qu’on avait mis toute 

ces actions en place, une satisfaction à voir  qu’on avait pas lâché , lui nous faisait confiance 

mine de rien , parce que  quand on le séchait, il comprenait il nous disait ah oui sinon je vais me 

manger, la volonté c’était qu’il soit amorphe le temps qu’on réfléchisse c’était pas forcément 

sympathique et agréable à faire mais le fait de comprendre ce que tu fais et le fait que ce soit 

temporaire c’était rassurant. Sans surprise aussi de l’impuissance parce que tu tentes des trucs 

et tu prends des murs. Et  il y’a aussi l’incompréhension  des équipes, chacun donnait son point 

de vue  et des fois il y avait des crispations sur des détails parce que justement ca nous évitait de 

voir un peu le plus gros du problème. Donc ouais à la fois de l’impuissance et de la satisfaction 

à voir que mine de rien on a pas lâché. C’est un peu ces deux trucs paradoxaux que je te dirais 

comme ca. » 

QUESTION DE RELANCE :  

Comment avez-vous fait face à cette situation ?  

Réponse : « il est arrivé dans notre service contenu et isolé déjà , l’objectif premier c’était de 

voir si on pouvait le dé-contenir , on a tenté un équilibrage de traitements, l’enveloppement par 

la douche pour profiter du côté rassurant de l’eau , sur les temps de repas, le remettre un peu 

dans le concret du quotidien, après la contention, l’idée c’était de faire des tests en dehors de la 
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chambre d’isolement, et le dernier le plan ça aurait été de diminuer les traitements au maximum 

mais on a pas pu diminué les traitements. Le dernier truc qui nous restait c’était çà , la chambre 

d’isolement ça lui correspondait pas , on a expliqué à sa famille ce qu’on avait fait et il a 

réintégré sa famille. » 

 

QUESTION 4 : 

Comment évaluez-vous la nécessité d’un isolement ?  

Réponse : « pour moi, on dit la phrase toute faite « c’est le dernier recours quand on a tout 

essayé  mais je pense que c’est vrai, après euh moi j’ai appris l’isolement  avec le coté 

réorganisation du patient, éviter le morcèlement , et pour moi il faut vraiment prendre chaque 

cas et se dire que quand tu mets quelqu’un en isolement il faut directement penser à la sortie, 

c’est pas on le met en isolement et on avisera, c’est on le met en isolement mais quel est 

l’objectif qu’on veut atteindre par cet isolement là pour bien recadrer les choses, et je pense que 

prendre ce temps là de réflexion sur pourquoi tu mets le patient en isolement, pourquoi ce soin 

là particulièrement. Et pour moi c’est soit si il y a un risque avec les autres patients pour 

l’équipe toute confondue, les familles, après pour moi un patient qui va casser une chaise, mettre 

un coup de poing dans un mur toucher que du matériel pour moi c’est pas de l’isolement qu’il 

faut, je trouve qu’on leur laisse pas assez la possibilité d’exprimer leur sentiments de colères,  si 

ils sont tristes ont va les prendre sous notre aile,  ils vont être contents on va les encourager a 

être content mais quand ils sont en colère et qu’il ont besoin de l’exprimer, on a rien , et la seule 

réponse qu’on a c’est ah bah vous avez cassé un mur, on vous met en isolement. OK il y’a eu 

cette casse d’objet, c’est important de reprendre ça avec lui de mettre des mots dessus mais 

répondre vous avez cassé quelque chose donc on vous isole parce que il y a potentiellement un 

risque pour moi ce n’est pas une indication.  

Et je trouve ca dommage que ça ne soit plus utilisé en cas de morcellement, je trouvais que sur 

des temps très courts ça marchait pas mal, ça permettait au patient de se recentrer sur lui 

même. » 
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QUESTION5 :  

Lors d’une décision d’isolement, comment est conduite cette décision ?  

Réponse  : « Soit le patient venait des urgences avec une indication et du coup on suivait les 

indications des urgences sans ré-évaluation, soit une décision intra équipe, euh c’était soit en 

urgence parce que la tension ne descendait pas du tout, y’avait une équipe de renfort qui avait 

assez l’habitude de prendre en charge les questions un peu compliquées comme ça d’agressivité, 

et quand ces personnes la étaient disponibles elles  nous donnaient un regard et quand elles 

nous disaient là faut pas chercher c’est de l’isolement bah on se basait  sur leur regard clinique 

pour prendre cette décision la et faire appel au docteur pour qu’il valide ou pas la durée, et 

après il y a les situations beaucoup plus longues qui vont s’étaler sur un ou deux jours où on va 

signaler au médecin qu’on sent que la tension monte, et là on sent que quelque chose ne va pas. 

C’est un processus qui nécessite le regard médical et toute l’équipe présente c’est une histoire 

de ressentis et de regard clinique. » 

 

QUESTION DE RELANCE:  

Quel est votre rôle dans ce processus de décision ? 

Réponse : « Description et évaluation pour avoir un regard clinique sur le patient de son 

évolution sur la journée la semaine et un rôle de tête chercheuse mais c’est pas vraiment ça , de 

penser, ce cote un peu barrière, on a ce patient là mais qu’est ce qu’on a tenté pas tenté, tenté 

des chose pour voir comment on peut faire autrement, est ce que faire 10 min de coloriage ça 

apaiserait pas les choses, est-ce que le faire écrire une lettre d’insultes a sa mère parce que c’est 

ça le problème est ce que ça peut pas être un moment de décharge, ce côté artisanal je trouve, le 

côté chercheur de solution. » 
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ANNEXE N°3 : ENTRETIEN INFIRMIÈRE DIPLOMÉE D’ÉTAT 2 

 

          QUESTION 1 :    

          SEXE : Homme � Femme � 

Quel âge avez vous ? Depuis combien d’année avez vous votre diplôme d’état     

infirmier ? 

Réponse : « Euh 28 ans et ca fait 5 ans que je travaille en psychiatrie » 

 

         QUESTION 2 :  

Avez-vous déjà rencontré une situation où vous avez vécu un sentiment d’insécurité  

face à un patient ? 

 Réponse : « Oui,  pas qu’une seule, souvent on se sent en insécurité quand les patients 

sont tendus en psychiatrie, ça arrive qu’il soient vraiment imprévisibles, donc c’est vrai 

qu’on fait attention on est vigilant, on se sent pas forcément en sécurité puis on va éviter 

de se mettre en danger. Faut savoir repérer ces moments là, avec l’expérience ça vient, 

donc voilà après bah c’est parfois allé jusqu’à la violence, j’ai déjà été agressée par une 

patiente je sentais que c’était un peut tendu, j’avais senti un petit pet mais je pensais pas 

qu’elle allait s’en prendre a moi. Après c’est un sentiment qu’on éprouve souvent en 

psychiatrie et heureusement qu’on l’éprouve parce que sinon on prendrait beaucoup de 

risques et on serait encore plus exposé que ce qu’on est déjà donc c’est important. Parfois 

je peux me sentir en insécurité si j’ai un patient tendu en face de moi, c’est vraiment les 

comportements des patients, il faut beaucoup observer en psychiatrie, c’est une qualité. » 

QUESTION DE RELANCE :  

Si oui, qu’est-ce que vous avez ressenti précisément à ce moment ?  

         Réponse :  « J’ai déjà eu peur, mais quandjej suis avec mes collègues ça va , ça aide » 

         QUESTION DE RELANCE :  

         Vous souvenez-vous de quelle manière vous avez fait face à cette situation ?  

« Déjà une distance physique, après je vais évaluer son degré de tension, essayer des 

médiations en fonction du patient si je le connais bien, et puis je vais surtout ne pas me 

mettre en danger, je vais me protéger, donc si le patient n’est pas disposé à m’écouter et si 

je sens que d’une minute à l’autre il peut être violent, je vais pas insister, après ça se 

discute en équipe  et on a plein de solutions envisageables avec le médecin, je ne vais pas 

rester toute seule. Les solutions envisageables avec le médecin ca peut être un entretien, 
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nous à notre niveau si le patient accepte de nous parler ça peut être proposer un 

traitement et si besoin, une sortie dans le parc, un temps cigarette, et après si vraiment ça 

apaise pas le patient peut être qu’il a besoin d’être contenu un peu plus et une contention 

physique ça pourrait l’aider et euh après la durée ont peut évaluer la durée de l’isolement 

et de la contention, ça peut être des temps très courts, on fait au cas par cas avec le 

médecin. » 

 

QUESTION 3 : 

Avez-vous déjà rencontré une situation où le patient représentait un danger pour lui 

même ? 

Réponse : « Oui, certains patients ne le verbalisent pas c’est pour ça qu’il faut être très 

attentif et puis à force de connaître les patients on sait repérer les moments ou ils vont 

moins bien, c’est pas instinctif mais ça fait partie de notre boulot, parfois ils viennent nous 

le dire, il nous disent qu’ils sont angoissés qu’ils ont envie de se faire du mal, c’est encore 

mieux quand ils peuvent le verbaliser puis après on met en place des stratégies. Ca peut 

être des mutilations et parfois ça peut aller jusqu’au risque suicidaire, on évalue le risque 

potentiel quand le patient arrive dans le service. » 

QUESTION DE RELANCE :  

Si oui, qu’avez-vous ressenti précisément ?  

   « Forcément on ressent de l’inquiétude, on a envie de mettre des chose en place pour les 

soulager » 

QUESTION DE RELANCE :  

          Comment avez-vous fait face à cette situation ?  

Réponse : « On va essayer de discuter, de proposer un traitement, de ne pas le laisser seul, 

le médecin à son niveau va mettre le cadre de soin en place pour éviter qu’il soit en 

danger, parfois quand on est vraiment inquiets ça nous arrive de  mettre le patient en 

chambre d’isolement voir qu’on le contienne  pour prévenir ce risque , après c’est une 

surveillance horaire ». 
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QUESTION 4 : 

          Comment évaluez-vous la nécessité d’un isolement ?  

 Réponse : « Auto-agressivité avec un haut potentiel suicidaire, on évalue le risque 

suicidaire, et puis ça va être l’hétéro-agressivité avec le risque de passage à l’acte, ou s’il 

y’a eu passage à l’acte » 

 

          QUESTION 5 :  

          Lors d’une décision d’isolement, comment est conduite cette décision ?  

Réponse : « On peux nous mettre le patient en chambre d’isolement et après le médecin est 

obligé de venir et de poser le cadre, après la décision est prise en équipe. Si par contre je 

sens que le risque est imminent ça va se faire plus rapidement » 

QUESTION DE RELANCE :  

Quel est votre rôle dans ce processus de décision ? 

« Observation, évaluation et après on en parle au médecin, je pense que le principal c’est 

l’observation. » 
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ANNEXE N°4 : ENTRETIEN INFRIMIÈRE DIPLOMÉE D’ÉTAT 3 

 

         QUESTION 1 : 

SEXE : Homme � Femme � 

Quel âge avez vous ? Depuis combien d’année avez vous votre diplôme d’état 

infirmier ? 

Réponse : « J’ai 22 ans et je suis diplômée depuis euh… Environ 8 mois, c’est mon 

premier poste » 

 

         QUESTION 2 : 

Avez-vous déjà rencontré une situation où vous avez vécu un sentiment d’insécurité  

face à un patient ? 

Réponse : « Oui , oui , effectivement ça arrive, soit quand le patient est en chambre 

d’isolement ou les patients sont déjà en crise la bas, ou bien dans le service et à ce moment 

là on a besoin de recours comme la chambre d’isolement ou euh à une contention. Je peux 

me sentir en insécurité quand le patient il parle fort, il va commencer à grimper à insulter 

les soignants, ah euh aussi des propos hostiles enfin voilà. » 

QUESTION DE RELANCE : 

Si oui, qu’est-ce que vous avez ressenti précisément à ce moment ? 

Réponse : « Ca peut être de la peur, ou de l’insécurité, après on est formé, mes collègues 

plus que moi parce que je viens d’arriver, donc souvent c’est vrai que malgré çà qu’on ait 

un sentiment d’insécurité ou de peur, on se remet vite dans la réalité et on perd pas nos 

moyens, enfin pour ma part, et puis on a aussi des collègues sur qui s’appuyer. Pour 

l’instant ça ne m’est pas arrivé d’avoir tellement peur de me liquéfier et de ne plus savoir 

quoi faire. » 

QUESTION DE RELANCE : 

Vous souvenez-vous de quelle manière vous avez fait face à cette situation ? 

Réponse : « Si le patient nous met vraiment en insécurité on a la possibilité d’appeler du 

renfort, du renfort programmé, pour prévoir une mise en chambre d’isolement avec mise 

de contention ou pas, c’est pour qu’il y ait aussi un nombre de soignants assez important 

pour justement contenir aussi le patient par le nombre de soignant. Ou sinon il y’a le Dati 

que l’on peut tirer si c’est vraiment une situation d’urgence, de violence où il faut du 

monde de suite qui va du coup alerter tout l’hôpital et ce sera plus rapide qu’un renfort 

programmé. 
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Après on évalue si on est assez nombreux face à la situation on peut gérer aussi la 

situation sans faire appel aux renfort sans même faire appel à l’isolement ou aux 

contentions. On évalue vraiment en fonction du patient, de ses antécédents, comment on le 

perçoit. » 

 

QUESTION 3 : 

Avez-vous déjà rencontré une situation où le patient représentait un danger pour lui 

même ? 

Réponse : « Oui tout à fait , des patients qui présentent un risque suicidaire, ou des 

psychotiques qui  sont trop envahis qui ont des idées noires, qui se mettent en danger avec 

des appels aux secours comme des strangulations avec draps ou vêtements par exemple. » 

         QUESTION DE RELANCE : 

Si oui, qu’avez-vous ressenti précisément ? 

Réponse : « Pour ma part c’est de l’empathie principalement en tant qu’infirmière » 

         QUESTION DE RELANCE : 

Comment avez-vous fait face à cette situation ? 

Réponse : « On évalue toujours mais ne jamais le laisser seul, pas le mettre en chambre 

d’isolement déjà, enfin après on évalue, c’est surtout ne pas le laisser tout seul, ne pas 

l’isoler mais  si le patient se met trop en danger, qu’il fait des tentatives à répétitions on 

peut le mette en chambre d’isolement mais bon c’est mieux de pas les laisser tout seul.» 

 

         QUESTION 4 : 

         Comment évaluez-vous la nécessité d’un isolement ? 

Réponse : « Bah déjà si le patient peut représenter un risque pour les autres, que se soit 

les soignants ou les patients, ou pour lui même. Pour les autres, c’est à dire, si le patient 

est trop agressif, agitation psychomotrice, insultes aussi euh c’est des indications. Et dans 

le cas ou il peux faire du mal a lui même, c’est quand on voit qu’il est trop envahi enfin 

voilà si il représente un risque pour lui ou pour les autres. » 

 

QUESTION 5 : 

Lors d’une décision d’isolement, comment est conduite cette décision ? 

Réponse : « Déjà les patients viennent des urgences, donc les urgences ont fait une 

première observation, y’en a qui viennent chez nous en chambre d’isolement déjà contenus 

des urgences parce que les urgences ont évalués que le patient nécessitait une contention 

ou une indication d’isolement, donc nous on va respecter ce protocole et après ça peut être 
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des patients non isolés mais on va remarquer au fil du temps qui vont présenter des 

raisons, enfin se mettre en difficulté, mettre en danger eux ou les autres et euh on va 

remarquer qu’ils ont probablement besoin d’une chambre d’isolement donc ça va être 

observé par l’équipe et après euh avec le médecin psychiatre, le médecin va juger si le 

patient nécessite une chambre d’isolement et après bah ça dépend, des fois le patient a 

besoin d’une chambre d’isolement mais les symptômes sont tellement forts qu’on a pas le 

temps de faire un entretien et on va directement le mettre en isolement et ce sera après 

qu’il soit en isolement que le médecin pourra par la suite venir le voir ça dépend ça peut 

être fait en urgence ou pas. » 

QUESTION DE RELANCE : 

Quel est votre rôle dans ce processus de décision ? 

Réponse : «L’évaluation clinique en fonction des symptômes du patient, donc beaucoup 

d’observation, il y a aussi ce qu’on ressent euh notre ressenti c’est ce que je vois de 

majeur.» 
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 ANNEXE N°5 : ENTRETIEN INFIRMIÈRE DIPLOMÉE D’ÉTAT 4 

 
QUESTION 1 :    

          SEXE : Homme � Femme � 

Quel âge avez vous ? Depuis combien d’année avez vous votre diplôme d’état                  

infirmier ? 

Réponse : « J’ai 27 ans, et ca fait 6 ans » 

 

QUESTION 2 :  

Avez-vous déjà rencontré une situation où vous avez vécu un sentiment d’insécurité  

face à un patient ? 

Réponse : « Oui, je pense que en psychiatrie si tu ne ressens pas de l’insécurité bah… 

C’est que t’es pas en psychiatrie.  

La première situation de violence que j’ai vécue c’était un patient qu’on connaissait bien, 

c’était dans mon ancien service, de nuit, on lui a dit plusieurs fois d’aller se coucher, enfin 

c’est ma collègue qui lui a dit plusieurs fois d’aller se coucher, quand on fait les tours on 

est toujours à deux. Donc on l’a vu une première fois, c’était a 22h, il dormait pas mais 

c’était normal enfin … c’était normal … ça allait plutôt, à 0h il voulais toujours pas aller 

se coucher, c’était l’été donc on avait augmenté la durée de l’espace fumeur, ma collègue 

qui lui avait demandé plusieurs fois d’aller se coucher m’a demandé d’y aller moi pour 

pas le persécuter, donc du coup je lui ai demandé s’aller se coucher et là son regard a 

vrillé, c’était impressionnant, les yeux exorbité, un regard noir, il s’est mis à courir sur ma 

collègue, alors que c’était moi qui lui avait demandé de se coucher puis c’était un beau 

bébé, il faisait 120 KG pour 1m70, donc ma collègue court évidemment, on était trois et 

j’avais une autre collègue mais on la comptait pas vraiment parce qu’elle était enceinte et 

elle était en congé maternité le lendemain, et donc du coup il s’est mis à courir sur ma 

collègue, il regarde ma collègue enceinte et il lui dit «  non pas toi » et il se remet à courir 

vers ma collègue, il l’a plaquée contre la vitre et il lui a mis un gros coup de poing au 

visage, elle s’est effondrée il a voulu lui mettre des coups de pied je me suis interposée, je 

lui ai chopé les bras et du coup ma collègue a réussi à récupérer ses clefs et à se mettre en 

sécurité dans le bureau infirmier, je sais pas comment j’ai fait mais j’ai aussi pu me mettre 

en sécurité dans le bureau, on a  déclenché le DATI sauf que la nuit euh… On est pas 

beaucoup… Le temps que les gens viennent…Certes ils sont arrivés au bout d‘une minute 

trente, deux minutes mais deux minutes c’est très court mais très long dans ce genre de 

situation. Au final ça c’est apaisé mais il en avait qu’après ma collègue et donc on a vu 
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avec l’interne les traitements si besoin, le lendemain il s’est excusé mais il a  vrillé 

complet, ça faisait plusieurs nuit qu’il dormait pas … Après quand t’es en  psychiatrie tu 

sais que tu peux être face à ce genre de situation souvent, quand je marche dans le couloir 

et qu’un patient marche derrière moi je regarde dans le reflet de la  vitre, j’ai toujours une 

oreille qui traine, un œil qui traine, je sais que potentiel ça peut vriller à tout moment. 

Après on a des formations de gestes d’urgence pour se maintenir en vie lors de situations 

de violence et de détecter les comportements, et des actes face à des situations de violence, 

par exemple si un patient te mord faut pas retirer le patient faut le maintenir contre toi  en 

attendant que tes collègues arrivent, j’ai tout le temps çà en tête, j’anticipe tout, je suis pas 

en insécurité mais je fais en sorte de pas m’y retrouver donc j’anticipe beaucoup et je suis 

vigilante. » 

QUESTION DE RELANCE :  

Si oui, qu’est-ce que vous avez ressenti précisément à ce moment ?  

Réponse :« J’ai pas ressenti de sentiments, tu réfléchis pas tu te demande juste comment tu 

peux aider ta collègue t’as juste des réflexes, moi dans une situation de violence je me mets 

en mode robot et j’arrive à faire des trucs, sur le coup j’ai pas réfléchi, mais après je me 

suis dit pourquoi je me suis mise en danger, c’était pas l’idée du siècle, mais en même 

temps j’aurais pas pu agir autrement. C’est juste une montée d’adrénaline que je ressens. 

T’as aussi après un peu de culpabilité, on se dit on aurait du intervenir avant, pourquoi on 

est allé le voir qu’a deux, c’est plus ça que je me dit. » 

QUESTION DE RELANCE :  

Vous souvenez-vous de quelle manière vous avez fait face à cette situation ?  

Réponse : En premier lieu çà a été de réagir, le DATI, après intervenir auprès de ma 

collègue, après vu qu’il en avait pas après moi ça c’est bien passé, si il en aurait eu après 

tout le monde ça se serait moins bien passé. Du coup il a été contenu en chambre 

d’isolement pour la nuit, il s’est apaisé, il est redescendu assez rapidement, il fallu 

continuer de le prendre en charge pour le reste de la nuit, du coup avec les renfort on l’a 

contenu on la amené en cellule d’isolement, ca c’est très bien passé, il était plutôt calme, il 

a eu un traitement si besoin. » 
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QUESTION 3 : 

Avez-vous déjà rencontré une situation où le patient représentait un danger pour lui 

même ? 

Réponse : « Oui, on a beaucoup de patients qui arrivent en crise suicidaire, le principal 

risque c’est le passage à l’acte qu’il soit auto ou hétéro-agressif.» 

QUESTION DE RELANCE :  

          Comment avez-vous fait face à cette situation ?  

« Si c’est vraiment imminent, on peux isoler le patient, mise en pyjama, fouiller, alors la 

fouille c’est un peu compliqué parce que on a pas vraiment le droit, mais déjà le fait de 

mettre en pyjama et de retrier les affaires personnelles, éventuellement de demander à 

retirer les sous-vêtements, en respectant la pudeur bien sur, une fois on a eu une 

demoiselle qui avait caché des lames de rasoirs dans sa coque de téléphone, dans sans ses 

sous-vêtements, et si c’est vraiment trop dangereux, ils sont contenus et sédatés et un 

traitement anxiolytique a été mis en place aussi mais on peux aller jusqu'à la contention.» 

         QUESTION DE RELANCE : 

Si oui, qu’avez-vous ressenti précisément ? 

Réponse : « Après l’avantage ici c’est qu’on parle beaucoup on pèse beaucoup le contre et 

le pour, on est souvent rassurés, ouais plutôt rassurés. On est au clair avec le fait de 

contenir de mettre en isolement même si c’est pas forcément évident.» 

 

QUESTION 4 : 

          Comment évaluez-vous la nécessité d’un isolement ?  

 Réponse : « Quand il y’a un risque de passage à l’acte hétéro ou auto-agressif, quand on  

voit vraiment euh .. un élément de dangerosité. Après on en discute beaucoup c’est pas un 

seul soignant qui décide c’est toute l’équipe, après on fait vraiment attention parce que 

c’est pas anodin de contenir et même  d’isoler, on réfléchit  pas mal sur la situation. » 
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          QUESTION 5 :  

          Lors d’une décision d’isolement, comment est conduite cette décision ?  

Réponse : « C’est une décision d’équipe, j’ai jamais vu un  seul soignant dire un jour « on 

met en iso », moi je me vois pas prendre la décisions seule de mettre un patient en 

isolement.  

Si par exemple t’as un passage a l’acte, dans une situation de violence, t’as un patient qui 

est super tendu, qui lève le poing sur toi, t’appelle tes collègues qui sont jamais bien loin, 

tu te mets en sécurité, t’expliques la situation à tes collègues et on en discute alors 

évidemment sa dure pas six heures, mais si t’as un DATI t’as  tes collègues qui arrivent au 

bout de deux minutes, et au bout de quatre minutes la décision put être prise, et puis c’est 

rare qu’un patient clashe d’un coup, il y’q toujours des petits trucs avant, on sait analyser 

les signes, on anticipe beaucoup.» 

QUESTION DE RELANCE :  

Quel est votre rôle dans ce processus de décision ? 

Réponse : « Evaluation, la transmission au médecin, vraiment l’évaluation, et tu fais 

toujours ta balance bénéfices/risques, est-ce que ça va être plus délétère qu’autre chose 

qu’il soit en isolement ou est-ce que ca va être plus délétère qu’autre chose qu’il y soit 

pas.» 
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ANNEXE N°6 : ENTRETIEN INFIRMIÈRE DIPLOMÉE D’ÉTAT 5 

 

         QUESTION 1 : 

SEXE : Homme � Femme � 

Quel âge avez vous ? Depuis combien d’année avez vous votre diplôme d’état 

infirmier ? 

Réponse : « 46 ans et 4 ans et demi » 

 

         QUESTION 2 :  

Avez-vous déjà rencontré une situation où vous avez vécu un sentiment d’insécurité  

face à un patient ? 

Réponse : « Oui, plusieurs fois, mais une qui a été très marquante c’était un patient qui 

venais des urgence du ***** , il  avait pas été sédaté là bas, il est arrivé chez nous ici, 

l’équipe de nuit qui l’a accueilli a senti qu’il pouvait y avoir potentiellement un risque 

d’hétéro agressivité donc ils l’avaient installé en chambre d’isolement sous la 

responsabilité de l’interne, il n’y avait pas eu de prescriptions de traitements parce qu’il 

était dans l’opposition et le refus des traitements. Le lendemain matin il a été vu par le 

médecin, il était très opposant aux traitements,  il n’était pas contenu, il était en chambre 

d’isolement mais pas contenu, euh en sortant de l’entretien le médecin a souhaité qu’on 

soit en nombre pour lui donner son traitement per os et la il s’est agité, je pense qu’il était 

très agité, très envahi, en grande souffrance, et dans un élan de euh..  de sauver un peu sa 

peau quelque part il a foncé dans le tas pour sortir de la chambre en faisant tomber le 

médecin au sol, ça a été d’une grande violence, on a eu peur, le médecin est tombé au sol, 

il lui a arraché les cheveux, il a fallu physiquement donner énormément. C’est pour moi la 

situation la plus violente que j’ai connue en 4 ans et demi. Après y a parfois d’autre chose 

ou on sent potentiellement que y’a un risque on a eu quelques patients psychopathes où on 

en senti a un moment donné que y’avait un risque hétéro agressif avec des menaces, voire 

des menaces de mort. » 

QUESTION DE RELANCE :  

Si oui, qu’est-ce que vous avez ressenti précisément à ce moment ?  

Réponse : « Un sentiment de peur, parce que même malgré le nombre, c’était difficile de le 

maintenir, il a tellement donné physiquement pour sortir de cette chambre, y’avait de la 

peur parce qu’on était tellement en difficulté.» 

QUESTION DE RELANCE :  

Vous souvenez-vous de quelle manière vous avez fait face à cette situation ?  
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Réponse : « Bah il était déjà en chambre d’isolement parce qu’il se montrait bien envahi et 

sentait que y’avait une tension interne, il n’était pas compliant, il n’avait pas forcément 

envie d’être hospitalisé et du coup il avait été installé en chambre, il semblait vraiment 

envahi, très envahi en grande souffrance. Du coup on a fait un appel de renfort, on l’a 

contenu sur son lit, on lui a fait une injection pour le poser pareil il ne voulait pas prendre 

le traitement per os. Après mon poste s’est terminé et le lendemain je suis revenue il était 

muté dans un autre service en rapport avec la violence de ce qui c’était passé.» 

 

QUESTION 3 : 

Avez-vous déjà rencontré une situation où le patient représentait un danger pour lui 

même ? 

Réponse : « Oui, quand on sent qu’il peut avoir un risque suicidaire majeur, un risque de 

passage à l’acte auto-agressif, un patient qui arrive par exemple ici pour une TS qui est 

pas dans la critique de son geste mais plutôt dans la critique de s’être loupé, on arrive pas 

à le rassurer, pour lui la seule issue c’est de mourir, là oui ça nous inquiète on essaye de 

tout mettre en œuvre. » 

QUESTION DE RELANCE :  

Si oui, qu’avez-vous ressenti précisément ?  

Réponse : « Forcement on s’inquiète … Euh.. On a de l’empathie, après on essaye de 

mettre des choses en place » 

QUESTION DE RELANCE :  

          Comment avez-vous fait face à cette situation ?  

Réponse : « On peut le mettre en chambre double, une surveillance accrue, réévaluer au 

quotidien le traitement, comment il réagit aux molécules, essayer de favoriser les échanges 

pour qu’il puisse verbaliser les choses, mettre des mots sur sa souffrance. » 

 

         QUESTION 4 : 

          Comment évaluez-vous la nécessité d’un isolement ?  

 Réponse : « Un patient qui à un moment donné où on sent les stimulations du service sont 

trop importantes, qu’il arrive plus à se poser psychiquement, ça peut être un passage en 

chambre d’isolement court euh après on en parle en équipe, mais on a un premier ressenti 

qui fait qu’on en parle à l’équipe. Parfois on peut ne pas être d’accord mais on échange. 

Apres qu’il y ait une situation d’urgence, le patient est ultra violent dans le service et on 

sent que le patient est dans un tel état d’agressivité , et là il va falloir un moment donné le 

mettre en chambre d’isolement pour le poser, mais même là ça reste une concertation avec 



53 
 

l’équipe. Il faut aussi penser aux autres alternatives possible à l’isolement. Pour moi c’est 

l’auto ou l’hétéro-agressivité, ou le patient maniaque qui arrive plus à se poser, qui a une 

instabilité psychomotrice, qui brasse dans tout les sens, on s’aperçoit qu’il lutte contre les 

traitements qui dort pas la nuit, tout le stimule et là oui il va sûrement falloir envisager un 

isolement. Aujourd’hui on dit qu’il faudrait limiter au maximum l’isolement, ici je trouve 

qu’il y a une vraie réflexion de fond sur l’isolement et que c’est jamais fait sans raison, si 

on le fait c’est qu’on a pas trouvé d’autres alternatives. Des alternatives comme la 

contention chimique, pour apaiser la personne, la relation humaine avec les soignants, 

parfois si l’effectif le permet de prendre 5 minutes avec le patient pour faire un tour. » 

 

QUESTION 5 :  

 Lors d’une décision d’isolement, comment est conduite cette décision ?  

Réponse : « On évalue l’état psychique du patient, il y a des signes évocateurs, on le sent 

cette tension interne qui monte, le patient qui déambule beaucoup, qui a le regard noir, 

qu’on sent très envahi, c’est une observation. Et on évalue en équipe la nécessité d’un 

isolement, quand on a essayé la contention chimique que les moyens humains ont pas été 

suffisants. Après pour moi l’isolement c’est un questionnement de tout les instants parce 

que c’est pas rien, parce que le temps et long et que voilà, la contention c’est 

compliqué c’est inconfortable, la pudeur, tout est compliqué, il sont pas libres de leurs 

mouvements. » 

         QUESTION DE RELANCE :  

Quel est votre rôle dans ce processus de décision ? 

Réponse :« Evaluation, bien connaître la pathologie psychiatrie, une bonne connaissance, 

si t’as pas la bonne connaissance des pathologies, des signes je pense ouais la 

connaissance de la psychiatrie, l’observation. Etre attentif a tous les instants. » 
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