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du « Fol errant » ou le maintien au Domicile,forcé…

• Si au Moyen-âge, le malade mental est le plus souvent 

" soigné " à domicile, il est en général nécessaire 

d'attacher le fou furieux. Le recours aux moyens de 

contention semble alors traduire la sollicitude des 

proches qui veillent à protéger le fou de lui-même tout 

en préservant la sécurité de chacun. Les moyens de 

contention permettent alors non pas d'isoler mais de 

maintenir le fou dans sa famille ou dans la 

communauté. Le fol errant, sans communauté, sans 

famille est le plus souvent isolé à la lisière des villes 

dans les tours aux fous.

• Il en ira différemment lorsque avec le Grand 

Renfermement il s'agira d'enfermer les errants, les 

déviants de toutes sortes, dont les fous. Isolement et 

contention seront alors utilisés non plus pour 

maintenir à domicile mais pour assigner une place, 

pour emprisonner, pour exclure. 



« Le malade Moral » enchaîné……..

Au siècle des Lumières, un peu partout en Europe, les 

furieux sont enfermés, parfois nus, dans d'étroits 

cachots, et nourris par des guichets au moyen de 

récipients de cuivre attachés à des chaînes. On utilise 

des camisoles de force et des chaînes fixées au mur et 

au lit pour immobiliser les malades en se fondant sur la 

théorie que plus la contention est douloureuse, meilleurs 

sont les résultats obtenus.

La Révolution Française et sa remise en cause de 

l'arbitraire royal va interdire les lettres de cachet et 

différencier l'insensé du prisonnier ordinaire. Le fou 

devient un malade qu'il faut traiter par l'art de l'aliéniste. 

Si Pinel libère les aliénés de leurs chaînes, il n'en 

supprime pas pour cela l'isolement et la contention. 

Pinel, et surtout Esquirol, vont, au contraire, faire de 

l'isolement un des concepts centraux du traitement 

moral. La loi du 30 juin 1838 va institutionnaliser 

l'isolement en créant l'asile. 



«J’ai la conviction que ces aliénés ne sont si 

intraitables que parce qu’on les prive d’air et de 

liberté» Ph. PINEL

Pinel retire les 

chaînes

mais introduit 

la camisole de 

force



L’aliéniste et son garde fou

• En s'appuyant sur l'exemple du surveillant  Pussin, Pinel 

décrit les qualités physiques et morales qu'exige la 

surveillance des aliénés dans les hospices. « Il faut...une 

fermeté inébranlable, un courage raisonné et soutenu par 

des qualités physiques les plus propres à imposer, une 

stature de corps bien proportionnée, des membres pleins de 

force et de vigueur, et dans les moments orageux le ton de 

voix le plus foudroyant, la contenance la plus fière et la plus 

intrépide »

• Les qualités physiques sont alors prépondérantes dans la 

fonction. la police intérieure et la  surveillance s’établissent 

dans les hospices d'aliénés. L'idée maîtresse est d'assurer la 

direction d'êtres assimilés à des « enfants turbulents et 

fougueux qu'il faut réprimer...avec douceur, mais toujours 

avec une fermeté inflexible »





Ailleurs……..l’expérience Anglaise

• Inspiré par Pinel, Samuel Tuke fonde le York Retreat et 

jette les bases du traitement moral. Il élabore un code 

de déontologie où l'on bannit les contentions à moins 

d'agitation extrême (et on stipule qu'il ne doit pas y 

avoir plus de deux patients sous contention dans une 

même unité). L'isolement est utilisé comme moyen 

alternatif par lequel le malade doit devenir 

responsable de lui-même. Robert Gardiner Hill va plus 

loin et abolit la contention à l'asile de Lincoln, John 

Connoly fait de même à Hanwell. Connolly, père du 

" no-restreint " démontre ainsi l'efficacité d'un 

traitement sans contention.

. 



En France Les beaux jours du traitement par 

aversion …..

En l’absence de traitement sédatif l'usage traditionnel de la 

contrainte physique, afin de maintenir l'ordre dans l’hospice, 

constitue le paradigme originel du travail de «surveillant » 

en psychiatrie. 

Ce paradigme sera renforcé par la double mission de la 

psychiatrie française (d'abord par la loi de 1838 puis celle de 

1990) qui associe soin et maintien de l'ordre social. 

Ni la découverte des neuroleptiques , ni l'utilisation des 

psychothérapies, ni la place du secteur psychiatrique (qui 

renvoie à une philosophie de soin rigoureusement inverse) 

ne permettront d'abolir la contention et l'isolement à tel 

point qu'il apparaît aujourd'hui impossible de se passer de 

ces techniques dans les situations de grande violence. 





Une question de droit ou d’ethique ?

• Les questions soulevées par l'isolement des malades 

mentaux ne s'adressent pas seulement aux soignants. 

Elles ne se résument pas à une interrogation portant sur 

l'intérêt thérapeutique d'une technique aux dépens d'une 

autre. Avant que tenter d'être un soin, l'isolement est 

d'abord et avant tout un enfermement. C'est donc une 

question de droit. 

• Ainsi que le proclame l'article 7 de la Déclaration des 

Droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, " nul 

homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans 

les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a 

prescrites ". Si la loi de 1838 puis celle du 27 juin 1990 

ont énoncé dans quelles conditions un sujet souffrant de 

troubles mentaux devait être " détenu " contre sa volonté 

dans un établissement de soin, elles ont toutes deux, en 

revanche été muettes sur les conditions dans lesquelles 

ce même sujet devait être " détenu " dans une chambre 

fermée à clé.

• Si nul ne peut être accusé, arrêté, détenu que dans les 

formes prévues par la loi, toute Mise en Chambre 

d'Isolement devrait donc être considérée comme illégale 

sauf si nous assimilons placement, hospitalisation sous 

contrainte et isolement cellulaire.



A la lumière  du décret de compétence de la profession 

d’infirmier du 29 juillet 2004

Spécificité de la prise en charge dans le domaine de la santé 

mentale

• Le décret du 29 juillet crée un nouvel article dans le domaine de 

compétence des infirmiers. En effet, l’article R 4311-6 du code 

de santé publique précise « Dans le domaine de la santé 

mentale outre les actes et soins mentionnés à l’article R 4311-5 

(actes relevant de la compétence propre à l’infirmier), l’infirmier 

accomplit les actes et soins suivants :

• Entretien d'accueil du patient et de son entourage ;

• Activités à visée sociothérapeutique individuelle ou de groupe ;

• Surveillance des personnes en chambre d'isolement ;

• Surveillance et évaluation des engagements thérapeutiques qui 

associent le médecin, l'infirmier ou l'infirmière et le patient. »

• Deux éléments importants peuvent être retenus : D’une part, le 

texte insiste sur la notion de « surveillance » du patient. 

Surveillance lors de la mise en isolement afin de prévenir tout 

risque d’incident voir de blessure du patient. 



• Cette obligation rejoint les préconisations de l’ANAES 

• En effet, le patient placé en isolement avec ou sans  

sous contention doit être surveillé régulièrement afin 

d’en évaluer les bénéfices /risques . La mesure doit 

être rediscutée chaque jour au sein de l’équipe. 

• Quant à la notion même de surveillance (relevant du 

rôle propre de l’infirmier) elle se définie comme un 

examen attentif de la personne afin de déceler tout 

signe potentiellement révélateur d'une anomalie.

• L'observation peut porter sur :

- l'état de conscience du patient, 

- son comportement et tous signes cliniques.

• L'intérêt de la surveillance est de déceler toute 

anomalie afin d'appeler le médecin si l'infirmier estime 

que le traitement ne relève pas de sa compétence ou 

d'agir directement pour éviter toutes conséquences 

dommageables pour le patient.



L’impact de la normalisation des soins dans le champ de 

la psychiatrie

• Dans un souci d’améliorer la qualité des soins 

l’ordonnance d’avril 1996 a rendu la démarche 

d’accréditation obligatoire. La loi du 4 mars 2002 en 

représente le cadre législatif qui renforce les droits 

des patients. Dans ce contexte, l’agence nationale 

d’accréditation et d’évaluation de la santé (ANAES, 

1998), a défini des indications et contre-indications 

afin d’améliorer les conditions d’isolement du patient.

• Le mot isolement apparaît explicitement pour la 

première fois en 1993 avec la circulaire dite Veil et 

rappelle que cette pratique doit être « médicalement 

justifiée ». Enfin en février 2002, le rôle propre 

infirmier s’enrichit, dans le cadre d’une prescription 

médicale, de la surveillance de la chambre 

d’isolement.





• L’essentiel des textes encadrant cette pratique, née il 

y a deux siècles, s’inscrivent dans les deux dernières 

décennies. La codification de l’utilisation de la 

chambre d’isolement par une autorité officielle permet 

d’avoir une référence, à la fois éthique et pratique, en 

offrant des normes d’utilisations de cet outil. 

• Auparavant, l’on peut penser que cet outil était utilisé 

en fonction de la philosophie de soin du service et ou 

de l’intentionnalité du soignant



Un cadre légal « inexistant »

• Lorsque la mise en œuvre de la contention mécanique 

nécessite l’usage de la force physique cet acte est-il 

toujours du ressort des infirmières ? D’une manière 

plus large l’emploi de la force physique par les 

infirmières est-il licite au regard de la loi ? C. 

Pannetier (revue Santé Mentale/2004) a réfléchi à la 

question de l’usage de la contention physique avec un 

patient agité. Ce dernier constate que ni le décret de 

compétence infirmière ni le Code pénal n’autorise 

l’usage de la force physique pour contraindre. Selon 

lui, seuls les articles 122-5, 122-6 et 122-7 du nouveau 

Code pénal pourraient justifier l’usage de la force 

physique en cas de légitime défense.



Le constat actuelle des Infirmiers  Psy  « pas de soins 

possibles sans situation  de Soin »

• Se donner les moyens d’une dynamique d échanges 

cliniques au sujet du patient ,

• mieux repérer les phénomènes intra institutionnels 

interagissant sur le cadre du soin, pour:

-savoir prévenir les conduites à risque et se proteger

- mieux repérer les besoins en formation spécifique

-Concevoir des  alternatives à la pratique d’isolement et 

contention physique,

-pour mieux respecter la Personne  hospitalisée et 

promouvoir son consentement éclairé





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 infirmière  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 à l'heure où la contention 

connait une nette recrudescence.





Je vous remercie de votre attention


