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Nord Mentalités, Rappel des droits du patient : 
 
La mise en CI s’adresse en principe aux personnes sous contrainte. Un patient en HL ne peut être mis 
en contention physique ni en chambre fermée. Un patient en HL aurait son mode de placement 
modifié en HDT suivant son état mesuré et constaté à la mesure prise envers lui (sécurité du malade, 
situation dans l’urgence). 
La liberté d’aller et venir est un principe acquis au regard de l’Article 4 de la déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen de 1789 mais aussi dans la déclaration Universelle des droits de l’Homme de 
1948 et dans la Constitution de 1958. 
La loi du 2 janvier 2002 et celle du 4 mars 2002 rappellent également le droit à l’information afin de 
recueillir le consentement du patient. 
La charte de l’usager en santé mentale mets en ses termes : « c’est une personne qui a le droit au 
respect de son intimité… » 
 
 
A noter que pour des raisons médicales le geste thérapeutique d’un médecin peut priver le droit 
d’aller et venir du patient par la mise en CI, dans tous les cas la dignité du patient hospitalisé doit être 
respectée. 
Le patient a le droit de communiquer avec les autorités compétentes (préfet, Juge du TGI, Maire, 
Procureur de la République) de saisir s’il y lieu la CDHP, de prendre conseil auprès d’un médecin ou 
d’un avocat, de consulter le règlement intérieur de l’établissement, et de se le faire expliquer si besoin 
est. 
 
Comment comprendre et retrouver dignité et confiance 
 
 

 Des explications doivent être rapidement données par un soignant formé à l’écoute 
 Il faut prendre le temps nécessaire, restaurer le lien de confiance qui s’est dénoué 
 Après la MCI il faudra nécessairement expliquer aux autres patients 

 Trouver des solutions à la souffrance du patient par le dialogue 
 Ecouter les patients et analyser les ressentis par des groupes de paroles adaptés 
 Travail sur l’information 
 Evaluer chaque MCI 
 Explications aux proches, à la famille 

 
La mise en chambre d’isolement est une pratique qui doit être mesurée et qui peut être lourde de 
conséquences. 
La MCI doit correspondre aux protocoles établis et être mis en application de façon rigoureuse. 
Si la MCI est thérapeutique, ce qui reste à prouver, elle doit être en tous cas un outil pour le soin 
apporté à la personne. 
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Quel souvenir le patient garde-t-il de son passage en CI ? 
 
Les témoignages que j’ai pu recueillir démontrent un mécontentement à l’utilisation du lieu. 
On parle alors de la dignité bafouée du patient. 

 Violence de cette « prise en charge », on parle de maltraitance 
 La nudité, l’intimité  
 La peur, l’inquiétude liée à l’angoisse qui a provoqué la situation de la MIC 
 L’incompréhension, la frustration 
 Le rapport de force ainsi mobilisé autour d’un seul corps 

 Le sentiment d’une punition non méritée, d’une sanction 
 Les moqueries 
 L’abandon 
 L’inconfort 
 La souffrance et la pénibilité 
 Pas d’écoute 
 On parle d’acharnement, d’une dure épreuve 
 Le sentiment d’être méprisé et une perte de confiance vis-à-vis de l’équipe soignante 

 
Pistes d’améliorations : 
 

 Pratiques communes des protocoles 
 Formation des équipes 
 Analyse des situations de violences 
 Redéfinir tant dans les termes que dans la pratique les CI comme chambre 

d’apaisement ou chambre de soins intensifs 
 Trouver d’autres solutions pour éviter la contention et l’isolement 
 Améliorer l’architecture des chambres d’isolement 
 Travailler sur le « confort » du patient 
 Choix des matériaux utilisés 

 
 
 
Conclusion : 
 

 Ne pas oublier que les patients sont avant tout des citoyens  
 

 L’isolement ne suppose pas un espace réduit, on peut être isolé à l’extérieur  
 

 Que l’isolement thérapeutique en psychiatrie ne doit pas être une solution 
répressive à un sentiment de dangerosité ou au nom de la sûreté  

 
 
 


