
L’architecture au service de la 
dignité:évolution des pratiques

Dr Catherine Thevenon-Gignac
EPSM Lille Métropole-Tourcoing

LES DEMI-JOURNÉES DE LA F2RSM-ARMENTIERES-17décembre 2009
Le soin,le droit et l’isolement



2000-2007 Site Armentières
Contexte institutionnel « anti »
Violence institutionnelle=enfermement violence
Chronicisation
En pratique:« Enervé+++=a dû être maintenu »
Evolution institutionnelle
Situations de violence venant de l’extérieur
 Admissions(Urgences,DAC)
Infirmières
Diplôme unique
Demandes de protocoles


Elaboration de nouvelles pratiques



Nouvelles pratiques

Prévention générale
Synergie Equipes soignantes/Equipes de Direction
 Fiche Isolement/Contention (médical,infirmier,patient)
 Chambre isolement normes HAS
 Programme Omega
 PTI
Identification des facteurs de risque liés à 

l’architecture
Promiscuité ou isolement indignes
Inaccessibilité aux activités et à l’extérieur
Faible accès à l’intime et à la convivialité

=
Inadéquation à la dignité et à la citoyenneté



Novembre 2007-Site UTP

 Ouverture,convivialité,intimité
 Sécurité(protection/suicide-2 chambre IC)
 Cohésion des équipes



Amélioration sensible
Diminution du nombre et de la durée des MCI
Diminution des arrêts de travail pour accidents 

liés aux patients





MAIS…



Nouveaux challenges

Effet « routine »
Revolving-door MCI
Effet mutigène
« Non lieu »psychiatrique

Effet « pervers »
Violences graves dans les lieux de convivialité et d’intimité 



Nouvelles stratégies(en cours)



Nouvelles stratégies(en cours)
Violence= risque associé à certains troubles mentaux

Prévention 
Amélioration des connaissances générales(facteurs de 

risque,échelles d’évaluation valides,TTT efficaces)
Amélioration de l’information
 provenant du patient (entretien,dossiers antérieurs)
 adressée au patient/conséquences 
Partage de l’information en équipe/gestion collective du risque


Prévention sur mesure

=
Promotion de la dignité des patients citoyens

des professionnels du soin



Conclusion

L’architecture est nécessaire à
l’évolution en matière de  santé 
mentale
La part des soignants  est 
indispensable pour réaliser les
ambitions générées par les nouveaux 
lieux de soins
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