
Partage des pratiques à 

propos de l’isolement 

thérapeutique 

Analyse des résultats



INTRODUCTION

17 établissements adhérents à la fédération de recherche en santé mentale du 
Nord-Pas-de-Calais ont participé au partage des pratiques à propos de 
l’isolement thérapeutique la semaine du 13 au 17 octobre 2008. 

40 auditeurs et 17 référents d’accueils se sont mobilisés afin d’effectuer au 
mieux ce partage des pratiques. 

Sur les 50 secteurs de psychiatrie candidats (secteurs de psychiatrie adulte, 
secteur de psychiatrie infanto-juvénile, établissements privés confondus), 45 
secteurs ont été audités quant à leur pratique :

 2 secteurs sur les 50 audités ne pratiquent pas l’isolement thérapeutique 

 l’EPSM A. Calmette de Camiers possédant une unité intersectorielle 
d’adolescents regroupant les secteurs 62I02 et 62I08 

 un centre hospitalier regroupant également 2 secteurs d’hospitalisation 

 la clinique du Littoral n’a pu être auditée dans la semaine convenue suite aux 
agendas très chargés des auditeurs et référent  d’accueil attitrés.



Q1 – DONNEES GENERALES
Type d’établissement

2519

2 1 EPSM

CH Général unité de

psychiatrie

privé

Hôpital intersectoriel

d'adolescents



Q1 – DONNEES GENERALES

Habitude des pratiques d’isolement thérapeutique

Temps écoulé entre les mises en chambre d'isolement et l'audit 

12

7

3

17

 moins de 5 jours moins de 2

semaines 

moins d'un mois 1 mois ou plus 



Q1 – DONNEES GENERALES
Informations patient : sexe des patients

33

12

homme

femme



Q1 – DONNEES GENERALES
Informations patient : âge des hommes

5
4

10 10

3

1

moins de

20 ans 

entre 20

et 30 ans

entre 30

et 40 ans 

entre 40

et 50 ans 

entre 50

et 60 ans 

plus de 60

ans 



Q1 – DONNEES GENERALES
Informations patient : âge des femmes 

2

4

3

1

2

0

moins de 20

ans  

entre 20 et

30 ans

entre 30 et

40 ans 

entre 40 et

50 ans 

entre 50 et

60 ans 

plus de 60

ans 



Q1 – DONNEES GENERALES
Informations patients : unité et secteur d’appartenance

4
1

38

7

40

patient de

l'unité

patient d'une

autre unité 

patient ni de

l'unité ni d'une

autre unité

(pénitenciaire)

patient du

même secteur

patient d'un

autre secteur



Q1 – DONNEES GENERALES 
Mode d’hospitalisation

14

12

6

6

6
1

Hospitalisation libre

HDT

HDT péril imminent

HO

HO pénitentiaire

autre: ordonnance

provisoire de 15 jours



Q1 – DONNEES GENERALES
Antécédents de MCI

précisions sur les 28 MCI antérieures

13

8
7

uniquement lors du même séjour uniquement lors d'autres séjours même séjour et autres séjours

28

15

2

MCI antérieure

pas de MCI

antérieure

non documenté ou

non renseigné



Q1 DONNEES GENERALES
Durée de l’isolement

 Commentaires:

La durée d’isolement de plus de 7 jours varie entre 13, 15, 23 jours et 1 mois.

4

1

13

22

5

MCI en cours

non renseigné

moins de 24 h

de 24 h à 7 jours 

plus de 7 jours 



Q1 – DONNEES GENERALES
Type de chambre

 Commentaires :

Sur les 39 chambres identifiées spécifiquement comme chambre d’isolement, une est

considérée comme chambre de soins d’attention

39

6
chambre identifiée

spécifiquement pour

l'isolement thérapeutique

chambre non identifiée

spécifiquement pour

l'isolement thérapeutique 

précision sur les chambres non identifiées spécifiquement 

à l'isolement thérapeutique  

1

1

1

3

chambre individuelle

sécurisée

chambre aménagée

comme chambre

d'isolement 

pas de chambre

d'isolement dans le

service 

non renseigné 



 Le dossier du patient (s’il en possède un) a été fourni :

 Le traitement est effectué sur les 5 dossiers de patient venant d’un autre 

service

4

1

oui non applicable (pénitentaire)

Q2 – SI LE PATIENT VIENT D’UNE AUTRE UNITE 

FONCTIONNELLE OU SERVICE, EN RAISON DE 

L’ABSENCE DE CHAMBRE D’ISOLEMENT DISPONIBLE

dans quel délai ?

2

1 1

immédiat 11h30 non renseigné



Q2 – SI LE PATIENT VIENT D’UNE AUTRE UNITE 

FONCTIONNELLE OU SERVICE, EN RAISON DE 

L’ABSENCE DE CHAMBRE D’ISOLEMENT DISPONIBLE

 toutes les informations nécessaires pour les soins de ce patient ont été suffisantes et 

transmises en temps utile à l'équipe de soins:

 Le traitement est effectué sur les 5 dossiers de patient venant d’un autre service

4

1

oui non applicable (pénitentaire)



Q2 bis – CIRCONSTANCES DE LA MISE EN 

CHAMBRE D’ISOLEMENT

3

4

7

7

8

13

14

14

17

18

22

23

HO ou HDT

confusion - désorientation

fugue

tentative de suicide - mutilation

dissociation - destructuration 

prévention d'acte autoagressif - risque suicidaire

acte non toléré par le règlement du service ou le contrat de soin

refus de soins

dangerosité

agressivité verbale

agitation psychomotrice

acte agressif - violence



Q2 bis – CIRCONSTANCES DE LA MISE EN 

CHAMBRE D’ISOLEMENT

Diagnostic en clair

10

1

1

2

2

3

3

3

4

16

non renseigné

intolérance à la frustration 

éthylisme chronique et ivresse pathologique violente

trouble de l'humeur 

agitation 

agressivité

déficience mentale

risque suicidaire

trouble de la personnalité 

psychose 



Q3 – PRESCRIPTION MEDICALE DE LA MISE 

EN CHAMBRE D’ISOLEMENT
 39 MCI prescrites par un médecin thésé

 6 MCI non prescrites par un médecin thésé

Sur les 39 MCI prescrites par un médecin thésé:

 Commentaires : 

Attention, la formulation des questions n’étant pas claires, les réponses sont

approximatives ou quelques peu erronées

18

10

1

MCI prescrite en

urgence par médecin

thésé

MCI décidée par

l'équipe de soins et

secondairement

confirmée par médecin

thésé

MCI décidée par

l'équipe de soins et

secondairement non

confirmée par médecin

thésé

12

18

3

5
1

uniquement sur la base d'un

protocole individualisé

uniquement sur la base d'une

procédure générale 

sur la base d'un protocole

individualisé et d'une

procédure générale 

ni sur la base d'un protocole

individualisé et ni sur la base

d'une procédure générale 

non renseigné 



Q4 – DUREE DE L’ISOLEMENT DETERMINEE 

OU NON

28

17

non déterminée avec réévaluation de la

MCI au moins toutes les 24 h

déterminée

Si oui, durée prévue

5

2

1

6

1 1 1

de 0h30 à

4h00

8h00 12h00 24h00 48h00 8 jours non

renseigné



Q5 – INDICATIONS A L’ISOLEMENT

35

16

14

10

2

prévention d'une violence imminente du patient envers

lui-même ou autrui

prévention d'un risque de rupture thérapeutique alors

que l'état de santé impose les soins 

isolement intégré dans un programme thérapeutique

isolement en vue d'une diminution des stimulations

reçues

utilisation à la demande du patient



Q5 – CONTRE-INDICATIONS A 

L’ISOLEMENT

0

1

1

3

utilisation uniquement pour réduire

l'anxiété de l'équipe soignante ou pour

son confort

utilisation de la CI à titre de punition

utilisation uniquement liée au manque

de personnel

état clinique ne nécessitant pas un

isolement



Q6 – CONTRE-INDICATIONS SOMATIQUES 

A L’ISOLEMENT
Examen somatique préalable effectué ou non

25

20

examen somatique

préalable effectué

examen somatique

préalable non

effectué 



Q6 – CONTRE-INDICATIONS SOMATIQUES 

A L’ISOLEMENT

Affection organique non stabilisée

2

3 3

trouble métabolique atteinte neurologique non renseigné



Q6 – CONTRE-INDICATIONS SOMATIQUES 

A L’ISOLEMENT

Le patient présente un risque lié à la prise de toxiques 

avant la MCI 

0

2

4

suspicion de

surdosage

médicamenteux

volontaire

prise d'alcool

prise de drogue



Q7 – FACTEURS DE RISQUE
Le patient présente un ou plusieurs risques

1

2

2

4

7

12

16

17

autre: risque de malaise hypoglycémique

autre: hétéroagressivité

autre: refus alimentaire

risque lié au traitement

risque métabolique

risque de confusion

risque suicidaire

risque d'automutilation



Q7 – FACTEURS DE RISQUE
Température ambiante de la CI et programme de 

surveillance et de prévention

 Température ambiante de la chambre d’isolement (CI) :

Commentaires: 

deux questions pouvant être remplacées 

par une, questions posées négativement,

difficulté des auditeurs à répondre

 Pour chaque risque identifié, un programme de surveillance et de prévention est mis en 

place :

16

29

température  mesurée

température ambiante non

mesurée

28
8

9

oui

non 

non applicable



Q8 – CONFORMITE DE LA MODALITE 

D’HOSPITALISATION AVEC LA MCI

 Nombre de patients hospitalisés en HDT ou en HO : 30 

Sur les 14 dossiers de patient en hospitalisation 

libre, la conformité du régime d'hospitalisation est 

examinée dans les 12 heures 

5

2
1

6

oui non non applicable:

MCI de - 12h

non applicable :

mineur



Q9 – VERIFICATION D’ABSENCE DE TOUT 

OBJET DANGEREUX ET MISE EN PYJAMA

Vérification d'absence d'objet dangereux

41

42

tout objet dangereux est enlevé de la CI vérification que le patient ne porte pas

sur lui d'objet dangereux

Mise en pyjama

35

10

oui

non



Q10 – L’ENTREE ET LA SORTIE DU PATIENT 

SONT SIGNALEES AUX SERVICES DE 

SECURITE INCENDIE EN TEMPS REEL

 Type de traçabilité:

 fiche spécifique faxée au standard        

 registre

 appel téléphonique

 planification murale

 dans le dossier patient

 pas de service de sécurité

 aucune traçabilité

Entrée signalée

25

2
18

oui

non

non applicable:

absence de service

de sécurité 

Sortie signalée

20

23

2
oui

non

non applicable:

absence de service

de sécurité 



Q11 – ACCOMPAGNEMENT EN CHAMBRE 

D’ISOLEMENT
Intervention verbale, physique et appel de renforts

si oui, quel type de renfort:

- personnel soignants

- personnel soignants unité 

voisine

- Groupe Assistance et 

Sécurité

- GIU

- par des liens 

25

18

2

18

25

2

22
23

oui non non

renseigné

oui non non

renseigné

oui non

une intervention verbale suffit pour la

MCI

nécessité d'une intervention physique appel à des renforts



Q11 – ACCOMPAGNEMENT EN CHAMBRE 

D’ISOLEMENT
Délai d’arrivée des renforts et accident ou incident au 

cours de l’accompagnement

 Délai entre appel et arrivée des renforts :

 Pour les 22 concernés, le délai est satisfaisant à 100 %, entre 1 mn et 5 mn, un 

seul à 10 mn.

 Pour les 22 concernés, les renforts sont suffisants à 100 %.

 Accident ou incident au cours de l’accompagnement ?

- Tentative d’étranglement d’un autre patient

- Soignant griffé

2

43

oui

non



Q12 – INFORMATIONS DELIVREES
Information  donnée au patient, à l’entourage et aux 

autres malades

5

19

15

11

6

34

5

40

oui non oui non non applicable oui non non applicable 

information donnée au patient sur

les raisons, les buts et les

modalités de mise en œuvre de

l'isolement

la nécessité d'informer l'entourage est examinée information donnée aux autres malades



Q13 – CONTENTION PHYSIQUE 
Contention au lit et contention mobile

Nature du matériel utilisé:

- maniques pieds et mains spécifiques à la 
contention

- sangles pieds et mains 

- liens de contentions en tissus

- kit de contention fourni par la pharmacie

- contention au lit : sangles mains, pieds, 
ventrales

- liens en cuir

- sangles poignets et chevilles

- lien en cuir avec fermeture à clé

- sangles tissus aimantées

- contention pinel et manchette ventrale, 
poignets et chevilles

- liens SEGURFIX ventrale + attaches poignets

et chevilles

 Aucune contention mobile 

Contention au lit 

31

14
oui

absence de

contention 



Q13 – CONTENTION PHYSIQUE
Matériel adéquat en termes de sécurité et de confort 

pour le patient

29

2

21

10

oui non oui non 

ce matériel est adéquat en termes de

sécurité pour le patient 

ce matériel est adéquat en termes de

confort pour le patient 



Q14 – VISITE MEDICALE APRES LE DEBUT DE 

MCI POUR CONFIRMER OU NON L’INDICATION

26

13

5

1

dans les 12

heures

plus de 12 heures non applicable non renseigné

Décision à la suite de cette visite médicale

20

2

4

poursuite de la MCI

arrêt de la MCI

non applicable



Q15 – SURVEILLANCE MEDICALE
Nombre de visite médicale par jour

Nombre de jour sans visite médicale:

- 1 jours

- 2 jours

- 4 jours 

4 5

26

10

le patient a

bénéficié d'au

moins 2 visites

médicales par jour 

le patient a

bénéficié d'au

moins 1 visite

médicale par jour 

le patient n'a pas

reçu de visite

médicale 

non applicable 



Q16 – LA SURVEILLANCE PSYCHIQUE

5
1 1

4

34
38

oui non NA NR oui non

un rythme de surveillance psychique a été

programmé 

le rythme a été respecté 



Q17 – LA SURVEILLANCE SOMATIQUE

9

1

28

7

35

oui non NA :MCI de   

30 mn

oui non

un rythme de surveillance somatique a été

programmé 

le rythme a été respecté 



Q18 – LA SURVEILLANCE BIOLOGIQUE

20

24

1

18

2

oui non NA oui non

une surveillance biologique a été prescrite le rythme a été respecté 

Prévention du risque thrombo-embolique 

15

29

1

oui

non

non applicable 



Q19 – SEJOUR SCANDE PAR DES SORTIES 

BREVES

 Des sorties de courte durée ont été prévues et réalisées

17

26

2

oui

non 

non applicable



Q20 – SORTIE DE CHAMBRE D’ISOLEMENT

 Un entretien centré sur le vécu en CI est réalisé avec le patient en fin de processus

16

27

1 1

oui

non 

non applicable 

non renseigné:

encore en CI



Q21 - HYGIENE

 L’hygiène du patient a été assurée durant toute cette phase de soins

2 1

42

oui

non

non applicable: MCI de

30 mn



Q22 - PROPRETE

 L’état de propreté de la chambre d’isolement a été vérifié au moins 2 fois par jour

33

3

9
oui

non

non applicable si

MCI ≤ à12h 



Q23 – DOSSIER DU MALADE

 Les documents sont intégrés au dossier du patient 

0

45

oui non



Comparaison des 31 

patients sous contention 

au 14 patients sans 

contention 



Mode d’hospitalisation
31 patients sous contention 

11

7

5

3

5
Hospitalisation libre

HDT

HDT péril imminent

HO

HO pénitentiaire

14 patients sans contention

3

51

3

1
1

Hospitalisation libre

HDT

HDT péril imminent

HO

HO pénitentiaire

ordonnance placement

provisoire 15 jours 



L’entrée et la sortie du patient sont signalées aux 

services de sécurité incendie en temps réel:
31 patients sous contention 

10

1

15 15

1

20

oui non NA: absence

de service de

sécurité 

oui non NA: absence

de service de

sécurité 

entrée du patient signalée sortie du patient signalée

14 patients sans contention 

5

1

5

1

88

oui non NA: absence

de service de

sécurité 

oui non NA: absence

de service de

sécurité 

entrée du patient signalée sortie du patient signalée



Accompagnement en chambre d’isolement
 Intervention verbale, physique et appel des renforts

31 patients sous contention

14 14
12

1717
19

oui non oui non oui non

une intervention verbale

suffit pour la MCI

nécessité d'une

intervention physique

appel à des renforts

14 patients sans contention

1
2

1
2

3

9

2

11 11

oui non NR oui non NR oui non NR

une intervention verbale

suffit pour la MCI

nécessité d'une intervention

physique

appel à des renforts



Visite médicale après le début de la MCI 

pour confirmer ou non l’indication 

Décision à la suite de cette visite médicale

Poursuite de la MCI pour le seul patient 

Décision à la suite de cette visite médicale

17

2

3

poursuite de la MCI

arrêt de la MCI

non applicable

31 patients sous contention

8

1

22

dans les 12 heures plus de 12 heures NA : MCI ≤ 1 h

14 patients sans contention

1

3

1

9

dans les 12 heures plus de 12 heures NA : MCI ≤ 1 h NR



Surveillance biologique

Prévention du risque thrombo-embolique

31 patients sous contention 

14

1

16

oui non non applicable 

14 patients sans contention 

1

13

oui non



Informations délivrées
Information donnée au patient sur les raisons, les buts 

et les modalités de mise en œuvre de l’isolement

31 patients sous contention 

27

4

oui

non

14 patients sans contention 

13

1

oui

non



Séjour scandé par des sorties brèves
31 patients sous contention 

10

19

2

oui

non 

non applicable

14 patients sans contention 

77

oui

non 



Sortie de chambre d’isolement
Un entretien centré sur le vécu en chambre d’isolement 

est réalisé avec le patient en fin de processus

31 patients sous contention 

12

1 1

17

oui non NA : MCI ≤ 30 mn NR

14 patients sans contention

4

10

oui non


