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LES SOINS SOMATIQUES ET L’ISOLEMENT THERAPEUTIQUE EN 

PSYCHIATRIE 

 

 

Force est de constater que comparativement à la population générale, la vulnérabilité des patients en 

psychiatrie est à l’origine d’une espérance de vie plus courte (diminution de 12 à 20 ans). Cette surmortalité 

est liée à une comorbidité somatique importante. En effet, la symptomatologie mentale et l’impact de la 

précarité, de l’hygiène de vie, des addictions, de l’alimentation de nos patients participent à un mauvais état 

de santé physique. 

 

Dans ce contexte et constatant que l’isolement thérapeutique en psychiatrie est un soin fréquemment 

prescrit, il semble opportun de s’interroger sur la pratique des « soins somatiques » en chambre d’isolement. 

 

 

L’histoire de l’isolement thérapeutique en psychiatrie 

 

En France, c’est à la fin du XVIIIème siècle que les aliénistes se saisissent de la question de la folie et 

du traitement des insensés. Un des premiers à s’en saisir est Philippe Pinel. Mais c’est son élève, Jean-Etienne 

Esquirol, qui pour pallier aux maltraitances et aux conditions punitives auxquelles sont soumis les insensés, 

milite pour la construction d’un asile par département consacré au traitement de la maladie mentale. Pour cet 

aliéniste, la guérison de l’insensé passe par l’isolement de son milieu naturel, lieu dans lequel sont apparus les 

troubles mentaux. 

 

Esquirol écrit dans Des maladies mentales considérées sous le rapport médical, hygiénique et médico-

légal : « L’isolement des aliénés (séquestration, confinement) consiste à soustraire l’aliéné à toutes ses 

habitudes, en l’éloignant des lieux qu’il habite, en le séparant de sa famille, de ses amis, de ses serviteurs ; en 

l’entourant d’étrangers ; en changeant toute sa manière de vivre. L’isolement a pour but de modifier la 

direction vicieuse de l’intelligence et des affections des aliénés : c’est le moyen le plus énergique et 

ordinairement le plus utile, pour combattre les maladies mentales. »   

 

De ces préoccupations apparait, en 1838, la Loi d’assistance aux aliénés qui impose à chaque 

département de construire un établissement de 400 lits destiné au soin des malades mentaux, l’asile. Toutefois, 

les asiles sont rapidement sur-occupés et l’isolement thérapeutique d’Esquirol s’avère être un échec. En 

conséquence des alternatives à l’isolement,comme le placement familial, sont envisagées. 
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Grâce à l’apparition des traitements psychotropes à la moitié du XXème siècle, les malades mentaux 

s’apaisent. En conséquence, leur sortie de l’asile et donc leur retour à la vie en société deviennent possible. 

C’est ainsi qu’apparait, en 1960, la sectorisation psychiatrique. Il s’agit de recentrer l’action psychiatrique 

vers la communauté sociale et de séparer le moins possible le malade de sa famille et de son milieu. 

 

Nous pouvons donc constater qu’en peu de temps, le soin aux malades mentaux a pris deux directions 

contraires. En effet, nous sommes passés d’un isolement social thérapeutique à l’asile de l’ensemble des 

aliénés à des isolements thérapeutiques individuels, temporaires et surtout non systématiques afin de préserver 

les liens sociaux et familiaux. 

 

 

L’isolement thérapeutique à l’heure actuelle 

 

A ce jour, l’isolement thérapeutique en psychiatrie est un soin à part entière, fréquemment utilisé et 

comportant de nombreux risques à gérer et/ou à prévenir. Il s’agit d’un soin intensif psychiatrique mis en 

œuvre selon des recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS).  

 

L’utilisation de la chambre d’isolement en psychiatrie répond donc à un protocole que tous les 

établissements, en possession de chambres d’isolement, sont amenés à respecter. Ce protocole, validé par 

l’HAS en 2005 est le référentiel de pratiques médicales et paramédicales construit en 1998 par l’Agence 

Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé (ANAES).  

 

Selon l’HAS et l’ANAES, les 23 critères à respecter pour la pratique de l’isolement thérapeutique sont 

donc :  

1. « Les données concernant l’identité, les date et heure de début et de fin de mise en chambre d’isolement 

sont renseignées. » 

2. « Si le patient vient d’une autre unité de soins, dans le cadre de ce qui est appelé un prêt de chambre 

d’isolement, le dossier du patient et toutes les informations nécessaires sont fournies, en temps utile. » 

3. « La mise en chambre d’isolement est réalisée sur prescription médicale, d’emblée ou secondairement. 

Dans ce dernier cas, la prescription doit être réalisée dans l’heure qui suit le début de l’isolement. » 

4. « L’isolement initial et chaque renouvellement éventuel sont prescrits pour une période maximale de 

24 heures. » 

5. « Le trouble présenté par le patient correspond aux indications de mise en chambre d’isolement et il 

n’y a pas d’utilisation à titre non thérapeutique. »Ces indications de la MCI sont : 

- Un comportement violent envers autrui  

- Un comportement inapproprié comme une agitation psychomotrice  
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- Le risque de rupture thérapeutique (comme une tentative de fugue) alors que l’état de santé 

impose les soins 

- Le risque d’automutilation ou de suicide 

- Un isolement intégré dans un programme thérapeutique 

- Un isolement à la demande du patient 

De plus, l’ANAES, dans le guide de l’utilisation de la chambre d’isolement, nous alerte sur les situations 

cliniques pouvant induire des contre-attitudes conduisant à des MCI non thérapeutiques. L’ANAES y a donc 

listé les contre-indications non somatiques à l’isolement thérapeutique en psychiatrie. Ces contre-indications 

sont : 

- L’isolement à titre punitif 

- Un état clinique ne nécessitant pas un isolement 

- L’isolement afin de réduire l’anxiété de l’équipe de soins ou pour son confort 

- L’isolement pour pallier au manque de personnel 

6. « Les contre-indications somatiques de la mise en chambre d’isolement sont identifiées et notées. » 

Ces contre-indications sont : 

- Une « affection organique non stabilisée (diagnostic ou pronostic suffisamment incertains ou 

graves pour nécessiter des soins et une surveillance intenses) : insuffisance cardiaque, état 

infectieux, trouble de la thermorégulation, trouble métabolique, atteinte orthopédique, atteinte 

neurologique. » 

- Un « risque lié à la prise de toxiques avant la MCI : prise de drogue, consommation d’alcool, 

surdosage médicamenteux. » (en apparté, on notera une différence sensible ici entre l’usage de la 

chambre d’isolement en psychiatrie et celui qui en est fait parfois dans les services d’urgences). 

7. « Les facteurs de risques éventuels (suicide, automutilation, confusion, risques métaboliques, 

médicamenteux et liés à la thermorégulation) sont repérés et un programme spécifique de surveillance 

et de prévention est mis en place. » 

8. « La conformité de la mise en chambre d’isolement avec la modalité d’hospitalisation est examinée 

lors de la prescription. » En effet, l’isolement thérapeutique, sauf si le patient le réclame, nous impose 

de penser aux soins psychiatriques sans consentement, dans le sens où la liberté du patient d’aller et 

venir est entravée. 

9. « L’absence de tout objet dangereux est vérifiée dans la chambre d’isolement ainsi que sur le patient. 

En cas d’existence d’un objet dangereux, les mesures adaptées sont prises. » 

10. « L’entrée et la sortie du patient sont signalées aux services de sécurité incendie en temps réel. » 

11. « La mise en chambre d’isolement est effectuée dans des conditions de sécurité suffisantes pour le 

patient et l’équipe de soins. » 

12. « Le patient reçoit les explications nécessaires sur les raisons, les buts et les modalités de mise en 

œuvre de l’isolement. La nécessité d’informer l’entourage est examinée. » 
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13. « En cas de recours à la contention physique, celle-ci est réalisée avec les matériels adéquats, en toute 

sécurité pour le patient et en tenant compte de son confort. » 

14. « Une visite médicale est assurée dans les deux heures qui suivent le début de l’isolement. » 

15. « Le patient bénéficie d’au moins deux visites médicales par jour. » 

16. « Le rythme programmé de surveillance de l’état psychique est respecté. » 

17. « Le rythme programmé de surveillance de l’état somatique est respecté. » 

18. « La surveillance biologique prescrite est réalisée. » 

19. « Le séjour du patient en chambre d’isolement est interrompu par des sorties de courte durée, durant 

la journée. » 

20. « Un entretien centré sur le vécu du patient en chambre d’isolement est réalisé à la fin du processus. » 

21. « L’hygiène du patient est assurée durant toute cette phase de soins. » 

22. « L’état de propreté de la chambre est vérifié au moins deux fois par jour. » 

23. « Les documents (feuille de surveillance, rapport d’accident …) sont intégrés au dossier du patient. » 

 

 

Il s’agissait ici d’un listing peut être un peu fastidieux à écouter mais qu’il convient de rappeler. Il ne serait 

pas imaginable que les mises en chambre d’isolement se fassent de manière arbitraire et bien connaitre les 

modalités est un pré requis. Toutefois, cette mise en isolement semble réellement thérapeutique et elle a 

un sens. Elle amène parfois les autres patients du service qui sont de fins observateurs de nos pratiques à 

en être effrayé ou à avoir peur de subir ce sort. Il pourrait d’ailleurs être utile mais c’est un avis personnel 

d’informer chaque patient entrant dans une unité munie d’une chambre d’isolement de l’existence de ce 

module thérapeutique et de ses indications afin de déstigmatiser sa présence et son utilisation.  

 

 

 

La chambre d’isolement et les soins somatiques 

 

Même s’il est écrit dans de nombreuses études que les patients nécessitant une mise en chambre d’isolement 

sont le plus souvent jeunes et donc moins exposés aux comorbidités somatiques, il n’est pas rare que le 

psychiatre ait à demander un avis médical pour diverses raisons. 

 

Lorsque le pronostic vital est engagé, le patient est dirigé vers un service d’urgences dans les plus brefs 

délais après avoir débuté les soins physiques en chambre d’isolement, chaque service de psychiatrie étant 

équipé d’un matériel d’urgence et de réanimation.  
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La demi- journée de la fédération de recherche en santé mentale est l’occasion pour les différentes structures 

présentes de partager leurs expériences. Aussi, c’est le moment de partager notre réflexion sur les points 

forts et ceux qui pourraient paraitre plus faibles dans notre service.  

 

Il existe au CHAM 3 unités d’hospitalisation de 15 lits. Une unité dite A, sans chambre d’isolement, une 

unité dite B avec une chambre d’isolement et une unité fermée dite C disposant de 2 chambres d’isolement 

que j’aurais plaisir à nommer plutôt chambre d’apaisement, l’indication restant à mes yeux l’apaisement 

physique mais aussi psychique du patient.  

Chacune de ces unités a un responsable attitré qui connait donc bien ses patients. Cet élément est de nature à 

favoriser le bon usage et donc à choisir avec tact et mesure les indications à cet isolement.  

Un petit mot donc pour alimenter la diatribe qui dit qu’avant d’être psychiatre, le psychiatre est d’abord un 

médecin et qu’à ce titre, il doit savoir prendre en charge la santé somatique des patients.  

J’ai souvenir en d’autres lieux et d’autres temps, lors d’une période de pénurie de médecins dans un service 

d’urgences que pour effectuer les gardes de nuit, un directeur avait envisagé que tous les médecins et par 

conséquent les psychiatres devraient contribuer à ce tour de garde. C’est après lui avoir demandé si avant 

d’amener sa propre famille aux urgences il ne ferait pas attention au praticien de garde le jour donné qu’il 

avait abandonné cette idée. Alors, non, les psychiatres ne sont plus des somaticiens. Comme tous médecins, 

nous devons donner à nos patients des soins conformes aux données de la science et nous n’avons pas mis à 

jour de manière satisfaisante cette science pour exercer des soins somatiques, en dehors bien sûr des 

symptomatologies bénignes et simples auxquelles nous savons répondre. Il appartient cependant au 

psychiatre de demander lui même l’aide de ses confrères. C’est ici la chance d’avoir un service de 

psychiatrie au sein d’un centre hospitalier général où nous bénéficions d’un panel de spécialiste en médecine 

somatique.  

Si les services de psychiatrie des hôpitaux généraux sont peut être moins dotés financièrement que les 

EPSM, ils ont au moins cet avantage. Pour parfaire cette chance, le service recevra un interne en médecine 

générale à partir du mois de juillet. Il sera un interlocuteur de choix entre la psychiatrie et les services 

somatiques.  

 

En cas de trouble somatique qualifié d’urgence vitale, les infirmiers ont reçu une formation aux premiers 

secours, dans l’attente de l’intervention du SMUR. Notons toutefois que la nécessité de passer par le centre 

15 ne fait pas gagner de temps quand on sait que nos urgentistes sont à quelques mètres.  

Pour les situations moins urgentes, la situation reste complexe. Il est décrit le risque de survenue d’accidents 

thrombo emboliques en chambre d’isolement, par exemple. L’examen clinique complet d’un patient 

justifiant l’isolement et de surcroit l’injection quotidienne d’héparine reste difficile à envisager sauf par ceux 

qui ne fréquentent pas les services de psychiatrie et les chambres d’isolement, les patients agités, 

interprétatifs et méfiants.  
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Aussi, c’est en sortant les patients régulièrement plus que par des traitements médicamenteux que nous 

prévenons ce type de mésaventure.  

 

L’existence d’une équipe de liaison en psychiatrie qui reste basée dans le service mais qui se rend 

pluriquotidiennement aux urgences et dans les services peut également apparaitre comme un élément 

facilitant la prise en charge somatique en psychiatrie et en chambre d’isolement. En effet, cette équipe 

contribue à désenclaver le service et il est évident que les bons fonctionnements relèvent au moins aussi 

souvent des bonnes relations entre les hommes que des bons protocoles. Ainsi, la disponibilité de l’équipe de 

liaison qui, plutôt que d’être basée aux urgences, se déplace de la psychiatrie vers les services amène plus 

facilement les déplacements dans l’autre sens dans un esprit de service rendus dans la réciprocité.   

 

La présence d’un médecin généraliste dans un  service de psychiatrie de basse province n’est pas évidente.  

La rémunération d’un praticien vacataire me laisse songeur et les postes de PH sont en nombre insuffisant 

pour se priver d’un psychiatre au profit d’un généraliste. C’est une faiblesse de notre système. Sans jalousie, 

j’ai un regard sur nos amis de la clinique qui jouxte notre établissement et qui peuvent par leurs statuts 

accueillir des généralistes facturant à l’acte. La situation est toute différente.  

 

Enfin, pour terminer sur une note d’optimisme, il est prévu dans de courts délais que notre service recrute un 

kinésithérapeute pour améliorer la qualité physique des patients hospitalisés et particulièrement pour tenter 

de mettre en œuvre un accompagnement des patients en isolement. 

 

Docteur Hélène PAMELARD, Docteur François DUPRIEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


