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Reprise de l ’ensemble des préconisations

Analyse et évaluation de l’écart pour notre pratique

Dégagement des axes de progrès

Présentation aux instances

Comment avons-nous intégré les 
résultats de l’audit réalisé en 2008



Voici une partie du résultat de ce travail au 
travers d’une sélection d’items de l’audit 
suggérant des axes d’amélioration.

Sachant que pour une grande majorité des 
questions notre pratique était conforme aux 
recommandations.



Q6. Contre indications somatiques à 
l’isolement

L’enquête montre que le bilan somatique préalable à 
l’isolement est insuffisamment réalisé pour certains 
sujets présentant une affection organique non stabilisée 
ou un risque lié à la prise de toxique.

 Préconisation : L’examen somatique préalable devrait 
être systématisé avant toute mesure de mise en 
chambre d’isolement.

 Écart: Les patients sont vus somatiquement 
systématiquement à l’entrée et au cours de leur 
hospitalisation si besoin.
Il reste à mettre en place la visite somatique 
systématique à l’initialisation de l’isolement puis toutes 
les 24h.



Q8. Conformité de la modalité 
d’hospitalisation avec la MCI

 Majoritairement les patients relevant de l’hospitalisation sous 
contrainte ont nécessité une mesure d’isolement. En ce qui 
concerne les hospitalisations libres la conformité du régime 
d’hospitalisation n’est pas examinée dans la plupart des cas.

 Préconisation: Dès qu’il y a nécessité d’isolement 
thérapeutique, voire de contention dans le cadre de 
l’hospitalisation libre, elle devrait revêtir un caractère 
exceptionnel et être limitée le plus possible dans le temps. La 
préoccupation sur le bien fondé de la transformation du statut 
d’hospitalisation se pose alors : le patient bénéficie-t-il encore 
du discernement nécessaire au consentement éclairé au soin ?

 Écart: Des indications d’isolements sont prescrits pour des 
patients en HL(quelques fois à leur demande). Dans ces 
situations, le changement du mode d’hospitalisation n’est pas 
suffisamment examiné.



Q10. L’entrée et la sortie du patient de la 
chambre d’isolement sont signalées aux 

services de sécurité incendie en temps réel
 Il n’y a pas de signalement systématique de l’occupation 

d’une chambre d’isolement auprès du service de 
sécurité incendie que ce soit à l’entrée et à la sortie du 
patient.

 Préconisation : Il faudrait mettre en place un dispositif de 
signalement systématique d’occupation ou de sortie de 
chambre. Ceci permettrait aux services de sécurité et de 
secours d’avoir une information exhaustive sur 
l’occupation physique des lieux d’hébergement. 

 Écart: Un protocole avec le service de sécurité est en 
cours de réalisation.



Q12. Informations délivrées
 Très majoritairement l’information est délivrée au patient 

aux moments les plus adéquats. L’entourage (famille ou 
proches) n’est pas informé suffisamment d’une mise en 
isolement. Quant à l’information aux autres patients elle 
reste « marginale ».

 Préconisation: Le patient devrait recevoir une information 
accessible et loyale sur les raisons, les buts et les 
modalités de mise en oeuvre de son isolement. 
Systématiquement l’équipe soignante devrait apprécier la 
nécessité d’informer l’entourage du patient. L’information 
donnée aux autres patients du service peut être nécessaire 
pour dédramatiser la situation génératrice de stress et 
d’incompréhension.

 Écart: Les familles sont informées lors des visites car il est 
difficile pour des raisons de confidentialité de les prévenir 
par un autre moyen. Les autres patients sont 
informés de façon informel.



 La traduction des écarts en axes de progrès a été prise 
en compte et intégrée à la réflexion concernant le Projet 
de Soins 2008-2012:



Le Projet de Soins
Infirmiers - de Rééducation

et Médico-techniques

2008 -2012



Le Projet de Soins
Infirmiers - de Rééducation

et Médico-techniques 2008-2012

Répondre aux besoins des patients et de leur famille



Principaux Objectifs

 Développer des axes d’amélioration concernant la prise en 
charge somatique et la sécurité du patient

 Consolider la démarche éthique concernant la justification 
de l’isolement thérapeutique et particulièrement, au sujet de 
patients HO , originaires d’établissements carcéraux.

 Renforcer les moyens de l’alliance thérapeutique avec les 
familles concernant l’indication et la justification de  
l’isolement thérapeutique

 Réactualiser le référentiel « Isolement Thérapeutique et 
contentions en soins psychiatriques» et ses procédures ad 
hoc



 Pratique adaptée des soignants en soins d’isolement 
thérapeutique

 Consolidation du projet de soin par la pertinence de 
l’indication

 Sécurité du patient et du personnel

 Compréhension des proches concernant l’intérêt de ce 
soin, le cas échéant… 

Résultats attendus



Les autres actions
 Cet éclairage s’inscrit dans une démarche plus globale 

initiée depuis quelques années,autour de la prévention 
des risques liés aux phénomènes d’agressivité et de 
violence au Centre Hospitalier de Douai, il faut signaler:
– La constitution  d’un groupe de référents formés et 

ayant élaboré un référentiel de bonnes pratiques en 
gestion et prévention de l’agressivité pour tout 
l’hôpital. 

– L’existence d’actions de formation sur la maîtrise et la 
prévention de l’agressivité :démarche « OMEGA » 
pour le personnel psychiatrique et d’ Urgence

– Le tutorat et consolidation des savoirs pour les jeunes 
IDE travaillant en Santé Mentale.

– La continuité d’une EPP hétéroagréssivité en 
hospitalisation sous contrainte

– Et enfin un travail sur le renforcement de l’alliance 
thérapeutique avec le patient, sa famille et/ ou ses 
proches: module « Pro Famille »



Et finalement ...



L’isolement protége t’il ?
quelquefois  pour ….

Contenir « la psychose explosée » ou « l’agir psychopathique » permettre une 
mise à distance des stimuli extérieurs,éviter la rupture de la relation et ses 
conséquences hétero et/ou auto agressive , s’apaiser …….

Cette démarche de soin fonde alors l’éthique soignante et l’évaluation de la 
mesure d’isolement

Autrement 

c’est au risque d’une banalisation  et d’une confidentialisation des pratiques 
d’enfermement 

d’une dérive  sécuritaire au service d’une arithmétique simplificatrice et 
dangereuse du

fou=dangereux=criminel potentiel
soignant=gardien de l’ordre



Pour une éthique de la contention

La question posée par la contention n'est pas de savoir 
quelles procédures utiliser pour que le patient puisse 
être attaché dans de bonnes conditions, mais comment 
permettre à une équipe, à une institution psychiatrique, 
d'assurer une fonction "contenante" pour éviter, autant 
que possible, l'entrave physique. 

Un questionnement légitime,
Un engagement éthique nécessaire ….



Merci de votre attention
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