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Après l’audit

les propositions

d’amélioration des pratiques

Alain LEPLA, membre de la commission technique
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L’audit croisé réalisé sur une échelle régionale 

permet de mettre en évidence des pratiques 

différentes, quelque soit l’établissement, mono 

disciplinaire (EPSM) ou multidisciplinaire (CHG).

L’intérêt de l’audit est double : une observation réelle 

des pratiques et une amélioration de celles-ci, 

convergeant alors vers une harmonisation des 

pratiques au niveau régionale.

Les éléments de l’audit faisant l’objet  d’une 
amélioration des pratiques sont : 
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Q1 – DONNEES GENERALES

Mode d’hospitalisation

1. Amélioration des pratiques

EPP les modalités d’hospitalisation et la 

mise en isolement thérapeutique 

(HL, HO pénitentiaire …)

14

12

6

6

6
1

Hospitalisation libre

HDT

HDT péril imminent

HO

HO pénitentiaire

autre: ordonnance

provisoire de 15 jours

Analyse des 31 dossiers de patients sous contention au lit – mode 

d’hospitalisation

11

7

5

3

5

Hospitalisation libre

HDT

HDT péril imminent

HO

HO pénitentiaire

Q8 – CONFORMITE DE LA MODALITE 

D’HOSPITALISATION 

AVEC LA MCI

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
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Q1 – DONNEES GENERALES - Type de chambre

2. Amélioration des pratiques

EPP les recommandations d’une 
utilisation d’une chambre dédiée à 
l’isolement thérapeutique (chambre 

de soins d’attention, chambre 
d’apaisement …)

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 

3. Amélioration des pratiques

Audit sur la conformité des chambres 
d’isolement identifiées pour les 

services concernés
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4. Amélioration des pratiques

EPP les facteurs de risques et les 

surveillances (médicale, 

psychique, physique et biologique) 

lors d’une MCI

Q6 – CONTRE-INDICATIONS SOMATIQUES

A L’ISOLEMENT examen somatique …

25

20

examen somatique

préalable effectué

examen somatique

préalable non

effectué 

Q7 – FACTEURS DE RISQUE

Température ambiante de la CI

16

29

température  mesurée

température ambiante non

mesurée

un programme de surveillance et de prévention

28
8

9

oui

non 

non applicable

Q14 – VISITE MEDICALE …

Q15 – SURVEILLANCE MEDICALE

Q16 – SURVEILLANCE PSYCHIQUE

Q17 SURVEILLANCE SOMATIQUE

Q18 SURVEILLANCE BIOLOGIQUE

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
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5. Amélioration des pratiques

EPP les contentions physiques et les 
surveillances (médicale, 

psychique, physique et biologique) 
lors d’une MCI

Q13 – CONTENTION PHYSIQUE  

contention au lit 

Contention au lit 

31

14
oui

absence de

contention 

Matériel adéquat en termes de sécurité et confort pour le patient

29

2

14

21

9

15

oui non non

applicable

oui non non

applicable

ce matériel est adéquat en termes de

sécurité pour le patient 

ce matériel est adéquat en termes de

confort pour le patient 

Surveillance biologique

Prévention du risque thrombo-embolique

14

16

1

oui non non applicable 
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6. Amélioration des pratiques

EPP les sécurités lors d’une MCI 
(service sécurité, incendie, 
renforts, sorties brèves …)

Q10 – L’ENTREE ET LA SORTIE SIGNALEES AUX SERVICES DE 

SECURITE INCENDIE

Entrée signalée

25

18

2
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

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

Accompagnement en chambre d’isolement-contention

14

17 17

14
12

19

oui non oui non oui non

une intervention verbale

suffit pour la MCI

nécessité d'une

intervention physique

appel à des renforts
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16

27

1 1

oui

non 

non applicable 

non renseigné:

encore en CI

7. Amélioration des pratiques

EPP les indications, entrées et sorties 

de la chambre d’isolement

8. Amélioration des pratiques

Audit sur la violence – agressivité en 
services de psychiatrie

Q2 bis – CIRCONSTANCES DE LA MISE EN CHAMBRE D’ISOLEMENT

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

Q20 – SORTIE DE CHAMBRE D’ISOLEMENT
Un entretien centré sur le vécu en CI est réalisé avec le patient en fin de 

processus
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Conformité de la chambre

 Audit sur la conformité des chambres d’isolement identifiées pour les services concernés

 EPP sur les recommandations de l’utilisation d’une chambre dédiée à l’isolement thérapeutique (chambre 

de soins d’attention, chambre d’apaisement …)

La mise en isolement thérapeutique

 EPP les modalités d’hospitalisation et la mise en isolement thérapeutique (HO, HDT, HL, HO pénitentiaire …)

les indications, entrées et sorties de la chambre d’isolement

 EPP les contentions physiques et les surveillances (médicale, psychique, physique et biologique) lors 

d’une MCI

 EPP les facteurs de risques et les surveillances (médicale, psychique, physique et biologique) avant, 

pendant et après la mise en isolement thérapeutique

 EPP les sécurités lors d’une MCI (service sécurité, incendie, renforts, sorties brèves …)

 Audit sur la violence – agressivité en services de psychiatrie ou EPP prise en charge d’un patient agressif 

en psychiatrie

AMELIORATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES


