
	
	

	
	 	

Université	Paris	7	Denis	Diderot	

Isolement et contention 
en psychiatrie,            
Facteurs d’influence et 
alternatives. 
DU	infirmier	de	pratiques	avancées	en	psychiatrie	et	santé	mentale		
Promotion	2016-2017	

Jérôme	MORISSET																																																									Mai	2017	
[Date]	
	



	
	

Résumé 

Introduction : L’utilisation de l’isolement et de la contention n’est ni une pratique récente ni 
une pratique rare dans les services de psychiatrie. En France, certaines dérives ont été 
rapportées en 2015 par le Contrôleur Général des Lieux de Privations de Liberté. Depuis les 
pouvoirs publics cherchent à encadrer cette pratique dans le but de limiter son utilisation. 

Objectif : Le but de cette étude est de voir comment, au travers d’une revue de la littérature, 
est abordé le sujet de la limitation des mesures de contraintes de part de monde et de définir 
une direction future de recherche. 

Résultats : Il apparaît que les professionnels de santé cherchent à identifier les 
caractéristiques culturelles, sociales et environnementales des patients qui subissent ces 
mesures de contraintes. Mais ils questionnent également leurs approches, tant sur un plan 
éthique, environnemental, organisationnel ou de démarche soignante.  

Conclusion : La coordination au sein de l’équipe pluridisciplinaire est abordée mais peu 
traitée dans cette revue de littérature. La place donnée au rôle infirmier semble pourtant à 
questionner, tant sur son approche spécifique, son expertise, que son champ d’action et doit 
faire l’objet d’une nouvelle étude. 

 

Mots clés : psychiatrie, isolement, contention physique, infirmier 

 

   Abstract  

Introduction: The use of isolation and restraint is neither a recent practice nor a rare practice 
in psychiatric services. In France, certain drifts were reported in 2015 by the Comptroller 
General of Places of Deprivation of Liberty. Since the public authorities seek to frame this 
practice with the aim of limiting its use. 

Objective: The purpose of this study is to examine how, through a literature review, the topic 
of limitation of constraint measurements and the definition of a future direction of research is 
discussed. 

Results: It appears that health professionals seek to identify the cultural, social and 
environmental characteristics of patients undergoing these stress measures. But they also 
question their approaches, both ethically, environmentally, organizationally or through 
caregiving.  

Conclusion: Co-ordination within the multidisciplinary team is discussed but little discussed 
in this literature review. The place given to the nursing role seems to be questioning, both on 
its specific approach, its expertise, and its field of action and must be the subject of a new 
study. 

 

Keywords: psychiatry, reclusion, physical restraint, nurse  
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1. Introduction et background 
 

Les soins proposés aux patients atteints de troubles mentaux peuvent être vus comme une 
aide à développer l’autonomie de la personne dans la gestion de ses symptômes qui 
l’handicapent, tant dans son rapport à lui-même qu’à son environnement. Il peut donc 
apparaître paradoxal que soient mises en place des restrictions de liberté d’aller et venir au 
sein des services de psychiatrie. Pour autant, le désordre psychique, conséquence de ces 
pathologies, est tel qu’il amène la personne à ressentir une souffrance souvent intense, 
récurrente ou aigue, qui font de la relation à soi-même, à l’autre ou à l’environnement, une 
source d’angoisse majeure et donc quelque chose de potentiellement dangereux, 
d’insupportable, d’incompréhensif. Il n’est pas rare qu’un patient manifeste alors, en réponse 
à cette souffrance, un désir de mise à l’écart, de fuite ou de passage à l’acte agressif voir 
violent. Les mesures coercitives, que sont la mise en chambre d’isolement et les contentions 
physiques, sont utilisées quotidiennement dans les services de psychiatrie en réponse, 
notamment, à ces actes de violences auto ou hétéro-agressifs. 

Ces mesures ne sont bien sûr pas nouvelles et sont, depuis l’antiquité utilisées pour « 
exercer un contrôle physique sur les personnes agitées ». Même si au début du XIXème  
siècle, l’un des premiers psychiatres, le Dr PINEL et l’un des gardiens de l’hôpital Bicêtre, 
Jean-Baptiste PUSSIN, changent la façon d’aborder le malade psychiatrique et sa prise en 
charge « en délivrant les fous de leurs chaines » en utilisant « tout un éventail de possibilités 
dans le travail relationnel avec les aliénés et y verra surtout la démonstration pratique des 
bienfaits de la liberté dans la maîtrise des supposés furieux » (2004 SANTE MENTALE 
(Contenir...) n°86, Mars 2004). Cette approche perdurera jusqu’après la seconde guerre 
mondiale où, la libération concerne également les asiles et le « fou est réintroduit dans 
l’humain » jusqu’au point où le matériel adéquat pour contenir disparaît de certains centres 
hospitaliers. Cependant, pour des raisons que nous verrons par la suite, vers la fin du 20° 
siècle, ces pratiques réapparaissent et vont se développer et posent à la fois des problèmes 
éthiques, cliniques et pratiques (« 2001 L’ENCEPHALE (Isolement thérapeutique et 
contention en psychiatrie, bilan et perspectives,).  

De nos jours, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou 
traitements inhumains ou dégradants (CPT) a rappelé à la France, dans sa note de recadrage 
en 2012 (DDS, 2012), que la mise en chambre d’isolement (ou toute mesure similaire) et la 
mise sous contention sont des mesures extrêmes qui peuvent être prises afin de faire face à un 
risque imminent de blessures ou un état de violence aiguë. Elle a observé, lors de sa visite 
dans plusieurs hôpitaux psychiatriques, que l’utilisation de ces pratiques variait 
« considérablement d’un établissement visité à l’autre, voire d’un service de psychiatrie 
générale à l’autre ».  

Cet état de fait était pourtant déjà observé et critiqué par certains professionnels de santé 
(N. Cano, 2006), un lien possible étant fait avec « l’essor des neurosciences, la promotion de 
l’individu citoyen et de la pensée juridique et aux impératifs budgétaires ». Cela amenant en 
conséquence que « la responsabilisation des soignants par la collaboration au processus 
thérapeutique est délaissée pour une clinique plus « médicalisée » et une gestion du projet de 
soin plus « administrative », concourant à une organisation plus rationnelle du temps » 
(Nicole Cano & Boyer, 2012). De même, dans une revue de littérature parue en 2010 (Baratta 
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& Morali, 2010), l’auteur faisait déjà apparaître une grande diversité des pratiques de par le 
monde, avec une prévalence française (5%) supérieure aux pays nord-américains mais 
cependant inférieure aux pratiques suisses (17,8%), allemandes (7,8%) ou grecques (9,55%), 
mais surtout le manque d’études françaises publiées sur ce sujet. 

Afin de mieux observer et répondre à ce constat, la France a missionné le Contrôleur 
général des lieux de privations de liberté, qui dans son rapport d’activité de 2015 (Hazan, 
2016) confirme de manière accablante l’observation du CPT, tant dans la disparité des 
pratiques que des abus observés sur les personnes avec tout type de contrainte. Le rapporteur 
propose alors des recommandations, dont certaines, comme une meilleure traçabilité de 
mesures d’isolement et de contentions, seront reprises dans le législateur (LOI n° 2016-41 du 
26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, 2016). L’article 72 apporte un 
nouveau cadre légal aux mesures de privation de liberté et définit leur utilisation comme « le 
dernier recours pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, 
sur décision médicale, prise pour une durée limitée », de plus, il est à noter que l’isolement 
perd ici son caractère « thérapeutique ». 

Il s’en est suivi un travail de la Haute Autorité de Santé (HAS) aboutissant sur une note de 
cadrage (« place de la contention et de la chambre d'isolement en psychiatrie note de 
cadrage »), puis des recommandations de bonnes pratiques (« isolement et contention en 
psychiatrie générale recommandations 2017-03-13_10-13-59_378.») publiées en février 2017. 
Tout d’abord, elle définit ces mesures coercitives comme suit : 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 ». Pour ce qui s’agit de la 
contention mécanique, elle se définit par : « l’utilisation de tous moyens, méthodes, matériels 
ou vêtements empêchant ou limitant les capacités de mobilisation volontaire de tout ou partie 
du corps dans un but de sécurité pour un patient dont le comportement présente un risque 
grave pour son intégrité ou celle d’autrui ». Puis, elle décrit toutes les étapes à respecter, allant 
de l’indication et de la prise de décision, à l’arrêt, la reprise avec le patient et la traçabilité 
dans le dossier patient. 

Ces recommandations	 encadrent, de manière très complète et détaillée, l’utilisation de 
l’isolement et de la contention et obligent les professionnels de santé à réfléchir sur leurs 
pratiques, le but étant de les améliorer et de les harmoniser. Pour autant, ces recommandations 
seules ne s’attardent pas sur la prévention et ne propose que peu de solutions alternatives, 
hormis la reprise avec le patient après la période d’isolement, ayant pour but in fine, la 
diminution de la mise en œuvre de ces pratiques et de leur utilisation dans le temps. 

Quels autres moyens concrets peuvent alors avoir les professionnels pour prévenir un 
niveau de violence exceptionnel, y faire face et y répondre de la manière la moins coercitive 
possible ? Le but de cette étude est, dans un premier temps, d’observer comment est abordée 
la question de l’isolement et de la contention, au travers des travaux de recherches effectués 
de par le monde en s’appuyant sur une revue de littérature. Puis dans un deuxième temps de 
définir une direction future de recherche.  
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2. Méthodologie 
 

Cette revue de littérature se voulant reproductible, la description de la méthodologie sera 
la plus précise possible. 

Pour effectuer la recherche d’article, l’auteur s’est appuyé sur deux bases de données 
scientifiques médicales et paramédicales que sont SCIENCE DIRECT et PUBMED-
MEDLINE.  

Le choix des mots clés s’est arrêté sur « isolement, contention, psychiatrie » pour la 
recherche d’études parues en français et par « reclusion, physical restraint, psychiatry » pour 
celle en anglais. Le choix d’un nombre restreint de mots clés donnant accès à un plus grand 
nombre d’article autour de ce thème. 

Cette revue a également été limitée de janvier 2012 à janvier 2017 dans le but de n’avoir 
que des données récentes. 

Un autre critère d’inclusion concerne le champ d’étude de ces articles. Le choix a été fait 
de ne garder que celles faites uniquement, ou principalement, dans les services 
d’hospitalisation complète de psychiatrie adulte pour permettre une comparaison des données 
la plus fiable possible. 

Enfin, ne sont gardées que les recherches dont l’accès à l’article complet n’est pas limité. 

Les résultats sont les suivant : 

 - Pour la recherche sur SCIENCE DIRECT en français, 82 articles initiaux et 3 retenus 

 - Pour la recherche sur SCIENCE DIRECT en anglais, 168 articles initiaux et 14 retenus 

 - Pour la recherche sur PUBMED-MEDLINE, 102 articles initiaux et 16 retenus 
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3. Résultats 
 

Pour cette revue de littérature, 33 articles ont donc été retenus, ils sont classés selon cinq 
critères différents. Le premier regroupe celles qui font une observation générale des 
constituants de l’utilisation des mesures de contraintes. Le deuxième s’intéresse à la 
perception soignante et le troisième à la perception cette fois des patients. Le quatrième 
regroupe les articles traitant des caractéristiques des patients subissant ces mesures. Enfin, le 
cinquième concerne les modifications de pratiques et leurs influences. 

Pour permettre une meilleure différenciation de tous ces articles, chacun d’entre eux sera 
présenté dans un paragraphe différent, décrit et commenté. 

 

 

3.1. Recherches d’observation générale 
	

Le premier champ d’investigation présenté ici s’articule autour de recherches plutôt 
globales sur l’utilisation des mesures de contrainte, le but étant de faire un état des lieux, 
d’identifier des facteurs généraux entourant, expliquant ou influençant ces pratiques. 

Une étude faite par le psychiatre Andrew MOLODYNSKI , a été publié en 2014 dans 
Asian Journal of Psychiatry, où il est observé de nombreuses disparités entre pays, car tant les 
différences culturelles, la place de la famille dans la société, le climat économique que les 
décisions politiques peuvent avoir une influence (Molodynski, Turnpenny, Rugkåsa, Burns, & 
Moussaoui, 2014). Par exemple, la coercition semble plus utilisée dans les pays à revenu 
élevé, où l’environnement familial joue difficilement son rôle protecteur du fait notamment de 
l’urbanisation. De même, la culture se montre un facteur influençant les pratiques, par 
exemple en Inde où l’utilisation de médicaments cachés est courante. Si l’utilisation de 
l’isolement et des contentions est pratiquée mondialement, les recherches, ayant pour finalité 
l’encadrement et la diminution de ces pratiques, semblent, elles, se concentrer dans les pays 
riches comme en Amérique du Nord ou en Europe Occidentale. 

C’est le cas en Australie, où, dans l’objectif d’une diminution des mesures de réclusion et 
de contrainte, plusieurs études sont effectuées depuis une dizaine d’années. L’une d’entre 
elles (Oster, Gerace, Thomson, & Muir-Cochrane, 2016) parue en juin 2016 dans la revue 
Collegian, tente d’évaluer la fréquence et la durée des épisodes de rétention en Australie, 
cherche les spécifications et la compare aux données mondiales. Les chercheurs de cette 
étude, s’appuyant sur un audit rétrospectif de deux ans (2010-2011) ont ainsi montré, comme 
dans d’autres pays, une concentration de l’utilisation des mesures de confinement sur un petit 
nombre de patients : « 10% des patients représentaient près de 40% des événements (…) et 
50% des heures de contrainte ». De plus, les services prenant en charge les personnes les plus 
dépendantes regroupaient à eux seuls « 90% des patients ayant le plus fort pourcentage 
d'événements et d'heures de contrainte ». Ces observations pourraient permettre de mieux 
orienter la politique de diminution des contraintes par notamment une prise en charge 
spécifique des patients à « hauts risques ». 
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Aux Etats-Unis également, depuis 2003, les administrations et les associations cherchent à 
diminuer le recours à la contrainte en mettant en place diverses démarches de prise de 
conscience ou des outils comme un guide de ressource. Vincent S. STAGGS en a évalué la 
portée de manière générale dans un article publié en 2015 dans Psychiatric Services (Staggs, 
2015). Son étude porte sur 317 hôpitaux américains, dans 46 états ou districts différents et a 
montré que malgré une volonté politique et de terrain, il est difficile d’observer une baisse 
conséquente de la fréquence d’utilisation des contraintes même si elle est effective, 
néanmoins, c’est le cas de la durée moyenne de ces mesures. A noter, il semblerait également 
qu’elle s’accompagne d’une augmentation de l’utilisation de médicaments, souvent 
administrés sans l’accord du patient. D’autres études sont donc nécessaires pour évaluer cette 
observation car répondre à une urgence psychiatrique en remplaçant une mesure coercitive 
par une autre ne peut être une réponse satisfaisante.  

A ce propos, en Allemagne depuis 2013, l’administration de traitements non consentis est 
réglementée et ne doit être utilisée qu’en dernier recours. Une étude quantitative publiée en 
2015 dans Frontiers in Psychiatry (Flammer & Steinert, 2015) montre justement ce rapport 
possible entre l’utilisation des contraintes physiques et celle de la médication involontaire. Il 
semble en effet que tenter de diminuer la pratique d’un des deux modes d’approche tend à 
augmenter celle de l’autre et inversement. La prise en charge des risques liés aux symptômes 
des maladies mentales par l’utilisation de mesures coercitives se montre donc très complexe 
au quotidien, ne serait-ce que par la dimension culturelle, le mode de mise en place, ou par le 
nécessaire encadrement de celles-ci.  

Une recherche faite aux Royaume-Uni et publiée en 2016 dans Internationnal Journal of 
Law and Psychiatry (Cusack, McAndrew, Cusack, & Warne, 2016) fait transparaître, au 
travers d’une revue de littérature, que l’utilisation de ces mesures a une impact sur le plan 
individuel, qu’elle est aussi fonction de la dimension organisationnelle et qu’elle s’inscrit dans 
un contexte sociopolitique, signifiant là encore la complexité de leur utilisation. 
Effectivement, des expériences individuelles comme la peur, la détresse ou les blessures 
physiques sont souvent verbalisées, aussi bien par les patients que par les soignants. 
L’environnement, au travers des contraintes organisationnelles par exemple, peut également 
favoriser l’agressivité menant à une utilisation accrue de la contrainte. Enfin, la dimension 
morale et légale autour de ces pratiques est primordiale. Elle doit permettre au patient de ne 
pas subir de traitement inhumain ou dégradant et inciter le personnel à utiliser des outils et 
une approche de soins respectueux et empathiques. 

 

 

3.2.  Recherches centrées sur la perception soignante 
 

Les articles de recherches présentés ci-dessous tendent à décrire la vision, les 
connaissances, le regard éthique des soignants sur les mesures de contraintes ; que ce soit sur 
les facteurs conduisant à leur utilisation, leur mise en place, mais aussi lors du déroulement ou 
alors à distance de celles-ci. 

Elizabeth PERKINS, chercheuse anglaise et professeur à l’université de Liverpool, a 
cherché à connaître les mécanismes de prise de décision des soignants amenant à l’utilisation 
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de contraintes, c’est-à-dire connaître les facteurs sur lesquels ils s’appuient et comment ils 
s’imbriquent entre eux afin d’amener au choix final de la contrainte. L’article (Perkins, 
Prosser, Riley, & Whittington, 2012) a été publié dans la revue International Journal of Law 
and Psychiatry. Même s’il ne s’appuie que sur un échantillon restreint (une trentaine 
d’infirmiers), il est observé que les variables perçues par le personnel sont souvent 
contradictoires et leurs interactions complexes. Quatre facteurs principaux sont ici identifiés : 
les exigences du contexte, l’absence d’alternative, les effets d’escalade générés par la 
contrainte elle-même et la perception du risque. De plus, le personnel fait également 
remarquer que les perceptions divergent en fonction des personnes et donc également le mode 
d’action choisi. Finalement, même si l’utilisation de la contrainte est, selon les soignants, 
inhérente aux soins en santé mentale et « un mal nécessaire face à la violence des patients », 
cette dernière n’est que rarement mentionnée comme cause première de contrainte, d’où 
l’importance du questionnement des perceptions soignantes. 

En France, est paru en 2013 dans la revue L’encéphale un article visant cette fois à 
recueillir le vécu soignant face à la mise en place de l’isolement et des contentions (Guivarch, 
2016). Il en ressort des sentiments très majoritairement négatifs comme « la frustration, la 
colère », même si le caractère parfois nécessaire est identifié faisant de la contrainte un acte 
de soins et de sécurité. Cette étude propose également une approche éthique de la contrainte 
en vue de diminuer son utilisation et de rendre moins négatif la perception soignante ; elle 
vise à « développer une meilleure gestion de crise en amont », en faisant « vivre les principes 
d’autonomie du patient et de bienfaisance » et de développer une « réflexion a posteriori » de 
l’isolement comme au travers de groupes de réflexions éthiques.	 De plus, les soignants 
interrogés questionnaient aussi l’évolution des approches de soins : « les psychiatres ayant 
une formation de plus en plus scientifique ou axée sur la chimiothérapie au détriment de 
l’approche relationnelle ou psychodynamique » mais également de la modification de la 
formation des infirmiers amenant à un « défaut de référence théoricopratique ». Il est enfin 
pointé les divergences entre médecin et infirmier sur « l’appréciation de l’impact sur le patient 
et sur la relation soignant-soigné ». 

Une étude transversale descriptive, parue sur Procédia et faite au Portugal s’intéresse 
justement au niveau de connaissance des infirmiers sur les contentions physiques et chimiques 
des infirmiers (Cunha et al., 2016). Sur 156 infirmiers interrogés, il ressort que le niveau de 
connaissance est relativement faible, notamment sur les indications, la mise en œuvre, 
l’encadrement légal de la contention physique mais il en est de même pour la contention 
chimique des patients. Sur cet échantillon, seul « 53.6% ont des connaissances et uniquement 
la moitié un bon niveau ». Bien que le champ de l’étude ne soit limité à un seul pays, il est 
évident qu’une sensibilisation particulière à ce type de soins est alors à envisager, que ce soit 
lors de la formation initiale mais aussi au cours de la vie professionnelle. 

Au-delà de la formation (ou de la sensibilisation), les soignants en psychiatrie ne 
devraient-ils pas systématiquement questionner et avoir un regard particulier sur les situations 
difficiles qu’ils rencontrent ? Une étude, non centrée directement sur l’isolement et la 
contention, mais qui aborde largement ce thème, pose justement cette question au travers de 
l’approche éthique des soins en psychiatrie. En 2016, Catherine GUIBET LAFAYE, docteur 
en philosophie, a publié dans Ethique et Santé un article qui, au travers d’entretiens semi 
directifs, montre bien que les médecins abordent leurs pratiques avec ce regard éthique mais 
de manière assez diverse et globalement riche (Guibet Lafaye, s. d.). Pour autant, si l’héritage 
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de la psychiatrie institutionnelle a sans doute permis d’avoir aujourd’hui une dimension 
éthique dans les soins, ses seuls « principes d’autonomie, de bienfaisance et de non-
malfaisance » ne semblaient plus suffisants pour balayer le champ de pratique de la 
psychiatrie et résoudre les difficultés éthiques actuelles, notamment lorsque sont engagées les 
libertés fondamentales et la dignité du patient. 

Afin que le soignant puisse mieux percevoir et comprendre l’impact de l’isolement sur les 
patients, une expérience singulière (Kuosmanen, Makkonen, Lehtila, & Salminen, 2015) a été 
mise en place en Finlande et est rapportée dans un article paru en 2015 dans Journal of 
Psychiatry and Mental Health Nursing. Il s’agissait de faire vivre par deux infirmières, une 
mise en chambre d’isolement durant 24h et d’en évaluer l’impact. Celles-ci ont pu décrire un 
fort sentiment de « frustration, de l’anxiété et vécu l’environnement comme inhumain ». Cette 
étude a pu déboucher sur une prise de conscience du vécu des patients face à la contrainte 
d’isolement mais également sur une modification de la pratique et sur un aménagement de 
l’environnement. 

Croiser et questionner les perceptions soignantes et celles des patients et de leur entourage 
peut également être riche d’enseignement. C’est ce qui est démontré dans un article (Brophy, 
Roper, Hamilton, Tellez, & McSherry, 2016) parue en 2016 dans Internationnal Journal of 
Mental Health System. Ils ont analysé dix discussions de groupes de parole australiens 
comprenant des soignants, des patients, des membres de famille et des personnes de soutien. 
Ces discussions se centraient sur la compréhension de l’utilisation des mesures de contraintes, 
l’impact sur les personnes, l’observation de « mauvaises pratiques » ainsi que sur 
leurs recommandations. Six thèmes se sont dégagés : « les droits de l’homme, les 
traumatismes, le contrôle, l’isolement, la déshumanisation et l’anti recouvrement ». La 
description des mauvaises pratiques fait ressortir par exemple un manque d’empathie, « de 
communication et d’interaction », « l’utilisation d’une force excessive » et des facteurs 
comme « la culture organisationnelle », « la peur et la stigmatisation ». 

 

 

3.3.  Recherches centrées sur la perception des patients 
 

Toujours dans le but de diminuer et de comprendre le recours aux mesures de contraintes 
dans les services de psychiatrie, plusieurs études tentent d’évaluer les perceptions des patients 
eux-mêmes lorsqu’ils font ou ont fait face à cette pratique. 

En 2014, BMS Psychiatry publie un article (Soininen, Putkonen, Joffe, Korkeila, & 
Välimäki, 2014) dont les auteurs s’appuient sur une revue systématique des études mixtes 
internationales pour tenter de caractériser les perceptions des patients sur la coercition. Ils font 
le constat qu’obtenir des résultats et avoir une approche, une discussion pertinente est très 
difficile du fait de la complexité méthodologique de s’appuyer sur plusieurs types d’études. 
Mais aussi du fait de la variabilité de la qualité des approches éthiques comme par exemple 
sur la procédure de proposition et de consentement éclairé. Au-delà des difficultés d’ordre 
méthodologique, les auteurs font état de six axes d’amélioration rapportés par les patients et 
qui sont le besoin de plus d’interactions personnel/patient, le besoin de débriefing sur les 
causes de l’utilisation des contraintes, l’amélioration de la formation du personnel soignant 
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pour éviter/prévenir leurs utilisations, la possibilité de conserver ses propres vêtements en 
chambre d’isolement, de pouvoir y lire, et enfin l’amélioration de l’environnement en lui-
même. Certains de ses axes d’améliorations semblent relativement faciles à mettre en œuvre 
ou en tout cas à questionner dans une pratique quotidienne (interaction soignant/soigné, 
lecture, vêtements, environnement). De nouveau la formation paraît évidemment nécessaire. 
Le débriefing peut également permettre au patient et au soignant de mieux comprendre le 
processus qui a amené au choix des mesures de contraintes ; il doit permettre aussi au patient 
de verbaliser ses affects et son vécu sur cette pratique. 

C’est ce qu’ont utilisé trois chercheuses canadiennes, comme base de leur étude parue en 
2015 dans le Canada Journal of Psychiatry. Un formulaire de débriefing (Restraint Event 
Client-Patient Débriefing and Comments) était donné systématiquement à chaque patient 
ayant subi un épisode de réclusion. 55 formulaires complets ont été récoltés entre septembre 
2009 et février 2013 (Ling, Cleverley, & Perivolaris, 2015). Dans un premier temps, il ressort 
de cette étude, là encore, le manque de communication entre le personnel soignant et les 
patients, tant avant la retenue et dans un but préventif, que pendant l’isolement, ce qui laisse 
le patient avec des sentiments négatifs (colère, solitude…). Dans un deuxième temps, les 
patients évoquent une autre raison qui amène à l’escalade et finalement à l’utilisation des 
mesures coercitives : c’est la perte d’autonomie du fait de l’hospitalisation, amenant un 
sentiment de colère. Il est à noter, que paradoxalement, les patients répondraient donc à un 
sentiment en lien avec une perte d’autonomie par une diminution encore plus importante de 
cette autonomie. L’impact des mesures de contraintes sur la vie des patients et sur la suite de 
leurs soins est donc à questionner. 

En Irlande, une recherche des conséquences de la coercition sur la qualité de vie et sur les 
capacités psychiques des patients hospitalisés en psychiatrie, a été faite et publiée en 2015 
dans Psychiatric Services. (Shannon et al., 2015). Elle tentait de démontrer que comme dans 
d’autres études faites auparavant, l’impact des mesures de contraintes pouvait être négatif à 
postériori, ce qui n’a pas été le cas. En effet, sur une cohorte de 162 patients hospitalisés dont 
68% avait vécu au moins un évènement coercitif, il n’était pas retrouvé d’implication majeure 
un an après. L’hypothèse posée ici est que la contrainte de soins a permis aux patients de 
recevoir un traitement qu’ils n’auraient pas ou mal suivi autrement, ce qui in fine, tend à avoir 
un impact plutôt positif sur leur avenir. Mais cette recherche n’est sans doute pas à prendre 
seule et doit être comparée à d’autres déjà effectuées sur le même sujet. 

 

 

3.4.  Recherches centrées sur les caractéristiques sociales des patients et leur 
environnement 

 

Une autre approche de recherche est l’étude des caractéristiques des patients subissant une 
mesure d’isolement ou de contention. Existe-t-il des facteurs notables ou communs et surtout 
comment leur identification peut-elle avoir une incidence sur les soins proposés ? 

Une étude descriptive et rétrospective (Taylor et al., 2012) faite à Baltimore, Etats-Unis 
d’Amérique (USA) et publiée en 2012 dans Journal of the American Psychiatric Nurses 
Association, a justement pour objectif de comparer les caractéristiques des patients ayant subi 
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plusieurs épisodes de contraintes à ceux n’en ayant pas reçu, puis à ceux n’en ayant eu qu’un 
seul. Cette recherche s’est faite sur l’examen de 63 dossiers médicaux de patients hospitalisés 
entre 2006 et 2008 dans un service de l’hôpital Johns Hopkins. Bien que l’échantillon ne soit 
pas très important et l’étude monocentrique, il ressort que les patients les plus susceptibles 
d’être isolés ou contenu à plusieurs reprises, sont principalement des hommes, avec des 
antécédents d’agressivité et un temps d’hospitalisation plus long. Egalement, il est observé 
que ceux n’étant contraint qu’à une seule reprise présentent plus particulièrement une 
déficience cognitive et ont été hospitalisés contre leur gré. Les auteurs proposent ici de cibler 
des groupes de patients afin de mieux prévenir le risque de recours à la contrainte. 

Au Japon également, la question des mesures de contraintes est étudiée et les 
caractéristiques entourant cette pratique sont recherchées et notamment celles des patients. 
Dans un article paru en 2013 dans Psychiatry and clinical Neurosciences (Noda et al., 2013), 
les auteurs font apparaître tout d’abord que la durée moyenne d’un épisode d’isolement et de 
contrainte est dix fois supérieur au Japon que dans d’autres pays. Ce chiffre impressionnant 
est cependant à mettre en rapport avec un nombre de patients par service bien supérieur mais 
également dû à un ratio infirmier/patient inférieur à ce qui se pratique dans d’autres pays 
comme le Royaume-Uni ou la Norvège. Il est du coup flagrant de voir combien la présence 
infirmière auprès du patient est primordiale dans la prévention des causes amenant à 
l’utilisation des contraintes. D’autre part, cette étude tente de définir les caractéristiques des 
patients eux-mêmes. Elle suggère que les contraintes sont plus utilisées chez les personnes 
manifestant des troubles psychotiques aigus comme le délire et l’agitation, et chez les 
personnes présentant des risques d’auto agressivité. Le sexe apparaît également comme un 
facteur important, les hommes étant plus souvent isolés et surtout contenus et cela durant une 
période plus longue. 

Dans Psychiatry Research en 2013, une étude Norvégienne a été publiée, cherchant de 
nouveau à identifier le même type de facteurs (Knutzen et al., 2013). Cette recherche a porté 
sur les patients hospitalisés entre janvier 2004 et décembre 2005 dans trois services de 
psychiatrie « aigue ». Sur 3365 admissions, 375 patients ont été soumis à une mesure 
d’isolement. Les chercheurs ont révélé le lien entre des épisodes fréquents de contrainte, la 
durée et le nombre des hospitalisations. De nouveau, les hommes apparaissent comme plus 
marqués par ces mesures de soins, mais ici, il s’agit de la durée des séjours et non des 
contraintes. Egalement l’âge apparaît ici comme un facteur important, les patients les plus 
jeunes étant les plus isolés. 

Deux autres études faites par les mêmes auteurs, sur le même échantillon, ont été publiées 
également dans la même revue. La première, publiée en 2011, n’a pas été retenue dans cette 
revue de littérature mais la deuxième publiée en 2014, (Knutzen et al., 2014) se penchait 
uniquement sur les premiers épisodes de contrainte, et en recherchait le type et les causes. Les 
caractéristiques des épisodes coercitifs de 371 patients ont été mises en avant et il est montré, 
par exemple, que la contrainte mécanique seule a été la plus utilisée plutôt qu’associée à une 
contrainte chimique ou à cette dernière seule. La raison principale de leur utilisation est 
l’agression (risque ou déjà survenu), les femmes ont été de nouveau moins contraintes 
mécaniquement que les hommes. Au final, il est montré que « les diagnostics, l'âge et la 
raison de la retenue » augmentent de façon indépendante la probabilité d'être soumis à des 
types spécifiques de contrainte. Il est intéressant ici de voir, qu’en incluant des critères 
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d’inclusions différents, sur un même échantillon, l’analyse se montre plus complète et 
pertinente. 

Une dernière recherche sur les caractéristiques des patients subissant des épisodes de 
contrainte a été retenue (Guzman-Parra et al., 2016). Il s’agit d’une étude faite en Australie et 
publiée dans Psychiatry Research en 2016. Elle compare les patients ayant subi de multiples 
épisodes de contrainte à ceux n’en ayant subi qu’un seul. Elle s’est déroulée sur une période 
de trois ans (2012-2014), sur un total de 1428 patients. Comme d’autres études antérieures, 
elle montre le lien entre une durée de séjour longue et une fréquence plus importante d’être 
contraint, suggérant que les patients moins stables aient besoin d’une plus longue durée 
d’hospitalisation. De même, un plus jeune âge entre en corrélation avec l’augmentation des 
épisodes de retenu. L’influence de prise de toxique est également présente et un lien avec 
l’organisation du service peut être établi. En effet, au cours de cette étude (2013), un 
programme visant à réduire l’utilisation des contraintes mécaniques part notamment des 
changements organisationnels, le suivi des patients et des épisodes à risque, la formation du 
personnel et l’implication des patients dans le programme de soins. L’impact de celui-ci n’est 
pas le but premier de cette étude mais nous allons voir que d’autres recherches se penchent 
sur l’incidence d’une modification des pratiques. 

 

 

3.5.  Recherches observant l’influence des modifications de pratiques 
 

La majorité des articles de recherche retenue dans cette partie de la revue de littérature, 
étudie l’influence des modifications des pratiques des professionnels de santé sur le recours à 
l’isolement ou aux contentions. Cela à travers la mise en place de différents programmes ou 
d’approches nouvelles dans les services. Il est à noter que la majorité des études a été publiée 
récemment.  

En 2013, Psychiatry Research a publié une étude randomisée (Georgieva, Mulder, & 
Noorthoorn, 2013) faite au Pays-Bas auprès de 520 patients admis en service de psychiatrie 
entre novembre 2007 et août 2010. Elle visait à évaluer l’impact de l’administration de 
médicaments contre le gré du patient comme premier choix d’intervention, face aux situations 
d’urgence. Cette méthode n’étant pas celle privilégiée aux Pays-Bas, alors qu’elle l’est dans 
les autres pays Européen selon une étude citée dans cet article. En effet, l’injection 
intramusculaire de médicament y est perçue par les soignants comme plus violente (violation 
de l’intégrité physique) que la mise en chambre d’isolement. Les auteurs ont ici montré 
qu’une incidence favorable sur le nombre de mesure d’isolement est bien observée mais la 
durée moyenne de la contrainte n’a pas diminué, d’autres modes d’interventions semblant 
donc nécessaires. De plus, il est observé que le nombre d’incidents agressifs et de mesures 
coercitives totales a diminué.                                                                                             
L’article fait également état du vécu des patients sur le choix de la mesure utilisée ; il en 
ressort que l’administration de traitement contre le gré du patient semble être préférée et les 
contraintes physiques perçues comme une punition. 

Une autre recherche néerlandaise (Verlinde et al., 2017) publiée en janvier 2017 dans 
Européan Psychiatry, aborde exactement le même thème mais cette fois-ci sur une cohorte de 
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patients plus importante (2764), et une durée plus longue d’observation (2007 à 2013). Elle 
porte sur des services où un changement de politique de soins favorise l’utilisation rapide 
d’un traitement comme premier recours face aux situations d’urgences. L’étude ne compare 
pas ici deux groupes distincts mais une approche de relevé systématique des données dans le 
dossier du patient et les compare aux données observées dans d’autres études (Pays-Bas et 
autres pays européens). Il est de nouveau mis en avant la particularité néerlandaise dans 
l’utilisation de la médication involontaire. Les résultats de cette recherche montrent une 
diminution importante des épisodes pouvant conduire aux mesures de réclusion. En outre, une 
diminution secondaire des épisodes d’agressivité est observée également. L’intérêt de ces 
deux dernières études est qu’elles mettent en avant une réelle alternative efficace à 
l’utilisation de l’isolement et des contentions physiques, face aux situations d’urgence en 
psychiatrie. Cependant, la dimension involontaire du traitement reçu par le patient maintient 
ce dernier dans une relation coercitive avec l’équipe soignante, ce qui continue de poser 
notamment des questions éthiques. 

L’approche néerlandaise dans la diminution des mesures coercitives dans les 
établissements psychiatriques s’est appuyée sur la délivrance de subvention aux hôpitaux, 
sous condition de mise en place d’un programme spécifique. Un article paru dans 
International Journal of Law and Psychiatry  (Boumans, Egger, Bouts, & Hutschemaekers, 
2015) rapporte l’évaluation d’un de ces programmes qui a été mis en place à  l’hôpital 
Vincent van Gogh . Il se caractérise notamment par « l'éducation sur les effets négatifs des 
mesures coercitives » faite aux équipes pluridisciplinaires, la mise en place 
« d’ambassadeurs (…) pour discuter de l'utilisation de mesures coercitives avec leurs 
collègues et pour stimuler les changements d'attitudes et de pratiques » et « une formation à la 
gestion de l'agression verbale ainsi qu'une formation à la gestion de l'agression physique ». En 
plus de ce programme institutionnel, une approche méthodique du travail a été mise en place 
sur un service, celle-ci, faisant l’objet d’une recherche spécifique, sera décrite dans le 
paragraphe suivant. Le but de cette recherche a donc été d’évaluer et de comparer l’incidence 
de ces deux programmes. Mais après avoir démontré leur efficacité, l’étude montre surtout le 
rôle central et majeur de la stabilité de l’équipe infirmière. En effet, au cours de l’étude, un 
gel des recrutements et des remplacements a été décidé, ce qui a impacté la « prise de 
conscience (des infirmières) de leur rôle dans la prise de décision sur l'isolement » et 
débouché sur des « réponses automatiques (…) au détriment d'une prise de décision plus 
consciente ». 

Un ensemble de stratégies spécifiques mis en place aux Pays-Bas entre avril 2008 et juin 
2010 a été étudié (Boumans, Egger, Souren, & Hutschemaekers, 2014). L’article est paru en 
juillet 2014, dans Internationnal Journal of Mental Health Nursing. Les auteurs regardent cette 
fois l’incidence d’une approche méthodologique du travail face à l’utilisation de l’isolement. 
Cette approche se caractérise comme suit : « (1) la traduction des problèmes en objectifs ; (2) 
recherche de moyens pour réaliser les objectifs ; (3) la formulation d'un plan individualisé ; 
(4) la mise en œuvre du plan ; et (5) l'évaluation et le réajustement ». Cet article met en 
évidence l’efficacité de cette approche du travail sur la diminution du recours à l’isolement et 
à la contention, bien que le champ d’observation ne soit ici limité qu’à un seul Centre 
Hospitalier. En outre, les auteurs montrent également l’intérêt de cette démarche pour la 
collaboration d’une équipe pluridisciplinaire et qu’elle attribue un rôle important à la 
coordination infirmière. 



15	
	

Toujours au Pays-Bas, où le pouvoir politique et les professionnels de santé s’attèlent, 
depuis une quinzaine d’années, à diminuer drastiquement l’utilisation des contraintes 
physiques, une troisième étude s’attarde sur l’incidence de l’environnement de 
l’hospitalisation, c’est-à-dire de la disposition et de la qualité des locaux eux-mêmes sur les 
risques de passage à l’acte agressif et au final l’utilisation de mesures d’isolement. Cette 
recherche (Schaaf, Dusseldorp, Keuning, Janssen, & Noorthoorn, 2013) a été publiée dans 
The British Journal of Psychiatry en février 2013. Les chercheurs ont compilé les résultats de 
deux études sur l’année 2009, l’une sur la qualité et la sécurité des bâtiments (77 hôpitaux 
psychiatriques et 505 salles d’isolements) et l’autre sur l’utilisation des mesures de contraintes 
(16 hôpitaux). Le croisement de ces données et leur analyse ont bien montré le lien possible 
entre l’environnement physique et le risque final pour le patient d’être isolé. Notamment, 
l’importance des lieux de vie privée (chambre, espace famille), faisant le lien avec des 
sentiments de dignité, d’identité et la possibilité de réguler les interactions sociales par 
exemple. Il est intéressant de voir dans cette étude qu’il n’est pas seulement nécessaire d’avoir 
une action sur les professionnels de santé pour agir sur le taux d’utilisation des mesures de 
contraintes, mais que l’on peut également donner des outils directement aux patients pour lui 
permettre de gérer par lui-même ses moments de tensions psychiques. 

En Suisse aussi, la volonté de diminuer l’utilisation des mesures coercitives est présente 
depuis quelques années. Le constat ayant été fait d’une augmentation constante et dramatique 
de services fermés (30% en 2005 à 42% en 2010). Les auteurs de cette recherche ont voulu 
mesurer l’impact d’une politique de « porte ouverte », sur les autres mesures de restrictions 
comme l’isolement, en compilant les données de deux ans, sur deux périodes distinctes, où 
deux unités étaient fermées, deux autres non et enfin deux fermées puis ouvertes. Ils ont 
publié leur recherche (Jungfer et al., 2014) dans Journal of Psychiatric Research en juillet 
2014 et elle a montré une diminution significative des mesures d’isolement mais aussi des 
traitements involontaires dans les services ouverts sans en impacter les autres services fermés. 
Cela montre que la prise en compte des libertés et de la dignité du patient, la relation de 
confiance soignants/soignés et que permettre au patient de gérer ses relations sociales en 
pouvant se distancier physiquement des autres, a un effet bénéfique sur les tensions 
psychiques et le risque d’épisodes d’agressivité. 

Aux USA, la même volonté de diminuer le recours aux contraintes est présente. Plusieurs 
programmes ont été mis en place, comme en Pennsylvanie, où notamment la formation des 
personnels et la transparence des données ont été améliorées. Une étude rendant compte de 
l’évolution du recours aux mesures de contrainte entre 2001 et 2010, dans l’état de 
Pennsylvanie a été faite par quatre chercheurs (Smith, Ashbridge, Davis, & Steinmetz, 2014). 
Elle est parue en 2015 dans Psychiatric Service. Elle montre une considérable diminution du 
nombre de procédures de confinement et de leur durée dans le temps. L’étude a également 
montré l’impact positif de cette diminution sur le nombre de passages à l’acte de violence 
patient/patient et personnel/patient. Un point important rapporté par cette recherche est que la 
baisse de l’utilisation des contraintes physiques n’a pas été compensée par l’utilisation de 
contraintes chimiques, la possibilité de prescrire un traitement « si besoin » a même été 
interdite en 2005. On peut donc observer ici qu’un changement de pratique est possible et 
l’incidence réellement positive pour les patients. La volonté, l’engagement des responsables 
politiques et des professionnels de santé étaient, là encore, nécessaires. L’encadrement légal 
ayant sans doute également une incidence, il est rappelé dans l’article qu’aux USA, plusieurs 
états ont criminalisé les actes de violence sur les professionnels de santé. 
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D’autres chercheurs américains ont étudié l’impact de cette volonté de changement dans 
les pratiques mais cette fois à l’échelle de huit états (43 hôpitaux psychiatriques). Les 
hôpitaux psychiatriques de ces états avaient, depuis 2004, choisi le même modèle de politique 
de soins concernant les mesures de restrictions, à savoir le « Six Core Stratégies for Prevent 
Conflits ans Violence » (6CS). C’est un système axé sur la prévention où sont utilisés 6 
thèmes : « leadership, débriefing, utilisation des données, perfectionnement de la main-
d'œuvre, outils de réduction et inclusion des consommateurs, des membres de la famille et des 
intervenants ». L’étude (Wieman, Camacho-Gonsalves, Huckshorn, & Leff, 2014) cherche à 
mesurer la bonne application et les résultats attendus de cette stratégie, celle-ci étant financée 
par le gouvernement fédéral. Elle a été publiée en 2014 dans Psychiatric Services. 
L’utilisation de plusieurs stratégies d’approche montre ici une bonne efficacité sur la 
réduction des contraintes. Il est intéressant de voir qu’elle peut être appliquée à grande 
échelle, sur plusieurs établissements et que même si l’application ne se fait évidemment pas 
toujours de la même manière ou au même rythme, elle reste pertinente. 

Cette fois-ci au Royaume-Unis, un autre ensemble de stratégies de modification de 
l’approche soignante a été mise en place, il s’agit du « Safewards Model ». Deux articles 
rédigés notamment par le psychiatre Len BOWERS en font d’une part, la description et décrit 
son mode d’action et d’autre part l’évaluation,  par le biais d’une étude randomisée de son 
impact réel. Le premier est paru dans Journal of Psychiatric and Mental Health nursing et le 
deuxième dans International Journal of Nursing Studies. Ce modèle propose d’identifier six 
domaines de facteurs d'origine aux « conflits (agressions, dommages à soi-même, fuite, etc.) 
rencontrés dans les services de psychiatrie : le personnel, l'environnement physique, l'hôpital 
externe, la communauté des patients, les caractéristiques du patient et le cadre 
réglementaire », ceux-ci pouvant déboucher sur des mesures de confinement. Il est proposé ici 
un outil qui permet d’aborder avec une méthode généralisable, l’identification de ces conflits. 
Dans sa mise en œuvre au quotidien, le Safewards Model a «permis d'identifier dix 
interventions pour réduire la fréquence » des conflits et des mesures de confinement, comme 
des « normes de comportement mutuellement convenues et publiées par et pour les patients et 
le personnel » ou « l'obligation de dire quelque chose de bien à propos de chaque patient au 
transfert de personnel infirmier » ou encore le partage « d’informations personnelles 
structurées, inoffensives entre le personnel et les patients (par exemple, préférences 
musicales, films préférés et sports, etc.) par l'intermédiaire d'un dossier "se connaître" 
conservé dans la salle de jour des patients ». Dans l’étude randomisée effectuée sur 31 
services de 15 hôpitaux différents, les auteurs montrent une diminution de 15% des conflits et 
26,4% des confinements. Surtout, ils montrent au final, qu’en facilitant la relation entre les 
soignants et les soignés, en les rendant plus « proches » d’une certaine manière et avec l’aide 
d’outils simples misent en place au quotidien qui favorisent une transitionalité de contact, il y 
a une réelle incidence sur le déroulement et la qualité des prises en charge. 

Les études précédentes rapportaient que le mode de travail du personnel soignant avait été 
adapté mais une autre approche possible et sans doute complémentaire est la mise en place de 
formations particulières. L’une d’elle faite aux USA (Yang, Hargreaves, & Bostrom, 2014) 
montre l’aspect positif de l’approche empathique du soin en psychiatrie, elle a été faite en 
Californie (USA) et publiée dans Psychiatric Services en 2014. Deux séances de six mois 
d’observations ont été réalisées, avec dans l’intervalle, la mise en place d’une formation sur 
l’empathie pour une partie des soignants. Il a de nouveau été démontré l’impact favorable sur 
l’utilisation des mesures de contrainte lorsque les soignants formés étaient présents. 
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Cependant, deux limitations non négligeables de cette étude sont à relever. La première est 
qu’elle ne s’est faite que sur un seul service et la deuxième que les patients n’étaient que 
d’origine asiatique. Effectivement, lors de la recherche, cet hôpital prenait en charge et 
orientait les patients en fonction de leur origine ethnique.  

Quatre autres chercheurs américains ont également évalué la possibilité de diminuer le 
recours à la contrainte en proposant une formation aux soignants. Cette fois-ci, elle est axée 
sur une thérapie cognitive et plus particulièrement sur le recouvrement. Vingt-neuf membres 
(psychiatres, infirmiers, ergothérapeutes, assistants sociaux…) de trois équipes d’une même 
unité de soins ont participé à cette formation et ont pu apprendre par exemple « à formuler des 
conceptions cognitives des patients ainsi qu'à appliquer des stratégies spécifiques ».  Le 
nombre de mesures de réclusion a été recherché avant et après la formation, ainsi que la 
perception du personnel sur les capacités cognitives des patients. Lors de cette recherche 
(Chang, Grant, Luther, & Beck, 2014), l’incidence favorable de cette formation a été 
démontrée, tant sur le plan de l’utilisation des mesures coercitives que sur celui de la vision 
des soignants sur les patients et le soin psychiatrique en général. Cette recherche a été publiée 
en mai 2014 dans Community Mental Health Journal. Une donnée intéressante de cette 
recherche est le regard différent porté par les soignants sur les patients après cette étude. En 
effet, plusieurs d’entre eux doutaient de la possibilité de mettre en œuvre au quotidien leur 
formation car les capacités cognitives des personnes atteintes de troubles psychiatriques leur 
semblaient trop impactées pour utiliser une approche cognitivo-comportementale, ce qui s’est 
avéré finalement erroné. 

Un autre mode d’intervention, retrouvé régulièrement dans les programmes entourant les 
mesures de réclusions, est l’examen post-réclusion, il s’appuie sur « des concepts de 
débriefing en psychologie et en pratique réfléchie en soins infirmiers ». Il a pour but d’évaluer 
les conséquences de la contrainte sur les patients mais aussi sur les professionnels de santé. 
Cette stratégie est théorisée et utilisée dans de nombreux pays comme l’ont montré Marie-
Hélène Goulet et Caroline Larue dans leur recherche (Goulet & Larue, 2016) publiée en 2016 
dans Archives of Psychiatric Nursing. Cette étude québécoise s’appuie sur une revue de 
littérature internationale ; elle met en avant l’interactivité (patient/soignant) de cette approche, 
permettant l’utilisation des capacités de mentalisation du patient et la réflexivité de l’équipe 
soignante. Pour autant, même si cette approche semble avoir un sens thérapeutique réel et est 
utilisée dans beaucoup de services de psychiatrie de par le monde, son efficacité n’est pas ou 
peu évaluée spécifiquement car souvent incluse dans un programme plus global visant à 
entourer les mesures de contraintes. 

Bien qu’aucun plan national d’envergure ne soit encore mis en place en France, certains 
chercheurs comme J. Guivarch proposent dès à présent des axes d’approches. Dans sa 
recherche (Guivarch, 2016) parue en décembre 2016 dans Ethique et Santé, il questionne, en 
s’appuyant sur une revue de littérature et en ayant une approche éthique, « le processus 
décisionnel et la perception des patients et soignants confrontés à la contention ». Il fait le 
constat d’une « tension éthique » lors de la prise de décision, critique la protocolisation des 
mesures de coercitions amenant le soignant à n’être qu’un simple exécutant. Un point 
intéressant de cet article est que l’auteur, à travers son regard éthique, propose plusieurs 
perspectives de modification de la prise en charge des patients allant de la formation du 
personnel, à la mise en place de séances d’éthique appliquées. 
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4. Limites  
 

Plusieurs limites de cette revue de littérature sont à noter. La première porte sur le 
choix de deux bases de données uniquement, SCIENCE DIRECT et PUBMED-
MEDLINE, cela limitant l’accès à un plus grand nombre d’études. La deuxième est la 
recherche de publications récentes, le travail de limitation des mesures de contraintes 
ayant été amorcé depuis plus de dix ans dans certains pays comme les USA, il pouvait être 
pertinent d’avoir accès aux études faites à cette période. Enfin le fait de limiter le choix 
des articles de recherches par leur champ d’observation aux services de psychiatrie adulte 
permet certes une cohérence dans la comparaison des résultats mais elle prive l’accès à 
des travaux et à des visions supplémentaires comme celles de pédopsychiatrie. 
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5. Discussion 
 
Le premier groupe d’études de cette revue de littérature fait apparaître que seul un petit 

nombre de patients dit à « haut risque » semble faire l’objet de mesures d’isolement et de 
contention. Ces moyens sont utilisés dans tous les services de psychiatrie mais 
paradoxalement de façon plus importante dans les pays riches. Il apparait effectivement 
que plusieurs facteurs influencent leur utilisation, notamment la culture, la place donnée 
aux personnes atteintes de troubles psychiatriques dans la société ou au sein de la famille. 
La question de l’exclusion, de l’aliénation de ces personnes est ici posée, évidemment 
d’un point de vue sociétal mais aussi d’un point de vue soignant. Alors, comment prendre 
en charge un patient qui fait peur, un patient potentiellement violent, alors que l’un des 
premiers réflexes est la protection, la mise à distance ? 
	

Le deuxième groupe d’étude de cette revue de littérature, centré sur la perception 
soignante, questionne ces réflexes. Il apparait que le fait d’aborder les soins en 
psychiatrie avec un questionnement éthique a un impact sur la prise en charge, il s’inscrit 
dans des principes d’autonomie du patient et de bienfaisance du soignant. Pour autant, ces 
principes semblent insuffisants aujourd’hui et la dimension relationnelle du soin, 
primordiale en psychiatrie, semble mise à mal, notamment par une approche plus 
médicale, plus scientifique. Les patients et les soignants décrivent un manque de 
communication, d’interaction et d’empathie dans les soins en psychiatrie. Au fil du temps 
et des évolutions de la discipline, la psychiatrie en est-elle arrivée à proposer un soin plus 
rationnel que relationnel ? 
 

Comme le fait ressortir le groupe d’études suivant, les patients eux-mêmes disent être 
en recherche de ce lien avec les soignants. La perte d’autonomie ressentie lors de 
l’hospitalisation et a fortiori lors de l’isolement, est en partie compensée par les 
interventions soignantes. Elles doivent s’orienter vers une recherche de l’autonomie 
psychique du patient. Les temps de verbalisation pendant les évènements de contrainte et 
a posteriori, doivent amener la personne à mieux comprendre l’intérêt de ces mesures 
pour elle-même, comme par exemple un accès aux soins qu’elle ne pouvait accepter 
auparavant. Tout ce travail soignant ne peut se faire qu’en multipliant les interactions 
avec le patient, pour améliorer la connaissance mutuelle soignant/soigné et favoriser 
l’alliance thérapeutique. 
 

La connaissance de la personne prise en soin est primordiale et peut permettre 
d’anticiper l’évolution de ses troubles lors de son parcours de soin. La quatrième partie de 
la revue de littérature montre de nombreuses similitudes chez les personnes qui font 
l’objet de mesures de contraintes, comme par exemple l’âge, le sexe, les durées 
d’hospitalisation, les antécédents de violence. Si cette observation est intéressante, elle ne 
doit pas amener à une catégorisation systématique des patients à risque mais bien 
permettre d’avoir une attention particulière et amener des éléments de vigilance dans une 
prise en charge personnalisée. 
 

Le regard du soignant sur la personne qu’il prend en charge apparaît clairement comme 
un élément majeur dans l’utilisation des mesures de contraintes et cela apparait dans 
plusieurs études où l’impact des modifications de pratique est recherché. En effet, au-delà 
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de l’efficacité démontrée d’une réponse médicamenteuse, proposer aux personnels 
soignants des formations leur permettant d’avoir à leur disposition d’autres outils qu’une 
réponse coercitive automatique, apparait pertinent. Mais c’est aussi, la place de l’équipe 
infirmière qui est questionnée, sa stabilité, son rôle de coordination et ses fonctions 
auprès du patient jouent un rôle majeur face aux mises en danger de ce dernier. Sa 
formation initiale et continue, son encadrement et les rôles qui lui sont impartis doivent 
donc faire l’objet d’une réflexion particulière. 

 

  



22	
	

6. Conclusion 
	

Cette revue de littérature permet de mettre en évidence l’intérêt international porté aux 
sujets de l’isolement et de la contention en psychiatrie dans la recherche médicale et 
paramédicale. Cependant, ce sont principalement les pays d’Europe et d’Amérique du Nord 
qui publient sur ces sujets. L’objectif commun de toutes ces études étant de rechercher des 
solutions ou des indicateurs qui permettraient de diminuer le recours à ces pratiques. Pour 
cela, il apparaît nécessaire aux chercheurs d’étudier les caractéristiques sociales des patients 
touchés par ces mesures, leur vécu mais aussi leur rapport à l’environnement. De même, ces 
études questionnent le positionnement des soignants, leur éthique du soin, les organisations et 
les parcours de soins. La majeure partie des recherches tentant de démontrer l’effet des 
mesures politiques ou juridiques sur l’approche soignante, mais également l’influence de 
formations ou d’engagements spécifiques.  

Les approches décrites sont pertinentes et les chercheurs démontrent leur efficacité en 
termes de diminution du recours aux méthodes de contraintes physiques des patients en 
psychiatrie. Cependant la mesure la plus probante semble être celle de l’intervention du 
législateur sur le cadre règlementaire. Par exemple, aux USA, les services psychiatriques ont 
l’obligation de mettre en place un recensement des pratiques le plus exhaustif possible. La 
règlementation américaine a dès le début du siècle incité les professionnels à réfléchir sur 
leurs pratiques et à mettre en place des approches novatrices.  

En France, cette réflexion est plus récente et même si les pouvoirs publics encadraient 
déjà le recours aux mesures coercitives, la loi de modernisation du système de santé de janvier 
2016 et les recommandations de l’HAS de 2017 proposent un encadrement plus complet. De 
plus, les usagers, dans une demande toujours plus importante de transparence et de respect des 
droits des patients, font avancer la réflexion des soignants et du législateur. Ces limites à 
respecter et à appliquer au quotidien obligent les professionnels à faire évoluer leurs 
pratiques. Le thème de l’isolement et de la contention devient par exemple un sujet majeur de 
réflexion soignante dans le cadre de rencontres pluri professionnelles en psychiatrie, 
(« Journée sur la contrainte ».), (« 3èmes Rencontres Soignantes en Psychiatrie organisées par 
Santé Mentale ») où la question d’alternatives à la contrainte est évoquée clairement, mais 
aussi par la multiplication des travaux de recherches sur ce sujet (« Centre Hospitalier Gérard 
Marchant : Programme de recherche pour caractériser les situations de recours à la 
contention »), (« Recherche en soins - La Recherche en Région - CRMC - Psychiatrie »).  

 Cette recherche a montré combien le positionnement de l’équipe soignante 
pluridisciplinaire était important et comment il pouvait être modifié. Pour autant, le rôle 
spécifique de chacun des acteurs de soin et leur articulation, n’est pas ou peu exploré. C’est-à-
dire que chaque professionnel à un rôle, une vision spécifique du patient et de la manifestation 
de ses symptômes, qu’il partage avec le reste de l’équipe dans le but commun d’adapter les 
soins. Mais cette articulation reste collaborative et le rôle de chacun encadré et limité à son 
champs d’action professionnel. Ainsi en France, au-delà, du partage d’observations et de la 
démarche d’analyse, seul le psychiatre à le pouvoir décisionnel de prescription et du 
déroulement des mesures de contraintes, reléguant l’infirmier à un rôle d’application strict au 
quotidien. Une recherche centrée sur l’impact du jugement clinique infirmier sur la 
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diminution de la mise en œuvre des mesures de contraintes en psychiatrie permettrait 
d’approfondir ce sujet et de l’aborder du point de vue des sciences infirmières.  

Plusieurs questions pourraient alors se poser : l’infirmier est-il en capacité, a-t-il les 
connaissances nécessaires pour faire valoir son expertise dans ce domaine relevant jusqu’alors 
de la compétence médicale ? Quelle connaissance a le psychiatre de l’approche spécifique 
infirmière et comment la prend-il en compte ? Le champ d’action laissé aux infirmiers dans la 
mise en œuvre des mesures d’isolement et de contention peut-il et doit-il être assoupli pour lui 
permettre d’adapter et de personnaliser ses soins ? Une recherche ayant pour but d’analyser 
l’articulation du rôle du psychiatre et de celui de l’équipe infirmière autour de la mise en 
place de mesures coercitives pour le patient pourrait apporter des éléments de réponse à ces 
questions. 
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