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Source : Isolement & contention – Pratiques de dernier recours Webzine de la HAS, 2017
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2749196/fr/isolement-contention-pratiques-de-dernier-recours
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Jalons historiques
ECKERT, Nathalie.
Un bref historique de la notion d’enfermement en psychiatrie
Centre Psychothérapique de Nancy, s.n.
URL : http://www.cpn-laxou.com/IMG/pdf/historique_de_l_enfermement.pdf

ROLIN, Olivier
Psychiatrie et privation de liberté : étude historique et clinique de la privation de liberté dans les domaines judiciaires
et sanitaires
Thèse pour le diplôme d’état de Docteur en Médecine, Dijon, Université de Bourgogne, 2017.
URL : https://nuxeo.u-bourgogne.fr/nuxeo/site/esupversions/fde5146d-acdc-4bed-8586-a542a71d4d9f

EYRAUD, Benoît et Delphine MOREAU
Formes et régulations de l’enfermement psychiatrique: de la création de l’asile aux nouvelles unités sécurisées,
l’exemple de l’hôpital du Vinatier
Cultures Conflits, vol. 2, no90, 2013, p. 117-34.
URL : https://www.cairn.info/revue-cultures-et-conflits-2013-2-page-117.htm?contenu=resume

GERMAIN, Georges Alex.
L’évolution juridique des soins psychiatriques sans consentement en France de l’Ancien Régime à la loi du 5 juillet
2011
Thèse pour le diplôme d’état de Docteur en Médecine, Grenoble, Université Joseph Fourier, 2011.
URL : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/file/index/docid/696479/filename/2011GRE15127_germain_georges_alex_1_D_.pdf

MARCHAL, Jean-Luc
Les aléas de la fonction contenante. Après la loi de 2002, les paradoxes du travail dans le secteur médico-social
VST - Vie sociale et traitements, no108, 2010, p. 14-20.
URL : https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2010-4-page-14.htm

PALAZZOLO, J., P. FAVRE, Ph VITTINI et T. BOUGEROL
Isolement thérapeutique et contention en psychiatrie : bilan et perspectives
L’Encéphale, vol. 27, no6, 2001, p. 570-77.
URL : https://www.em-consulte.com/en/article/83088
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Législation – Droit des patients

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789
URL : https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789

« Art. 7. 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. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des
ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à
l'instant : il se rend coupable par la résistance. »

Code de la santé publique - Article L3211-3 (Modifié par Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013)
URL : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687903&dateTexte=&categorieLien=cid

« Art. 1. Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des
dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses
libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du
traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée… »

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique (Créé par Loi du 26 janvier 2016 - art. 72)
URL : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000031918948&cidTexte=LEGITEXT000006072665

« L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que
pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un
psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance
stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin…
- Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par
le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans
consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de
contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son
heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, qui peut être établi sous forme
numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au
Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires…
- L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et
de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport
est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à
l'article L. 6143-1. »

INSTRUCTION N° DGOS/R4/DGS/SP4/2017/109 du 29 mars 2017 relative à la politique de réduction des pratiques
d’isolement et de contention au sein des établissements de santé autorisés en psychiatrie et désignés par le directeur
général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement
URL : http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=41997

Résumé : L’article 72 de la loi 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé introduit au sein
du code de la santé publique, l’article L.3222-5-1 qui dispose que l’isolement et la contention sont des pratiques devant
être utilisées en dernier recours et énonce clairement un objectif d’encadrement et de réduction de ces pratiques. La
présente instruction vise à préciser les modalités de mise en œuvre du registre prévu par la loi dans chaque
établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné pour assurer des soins psychiatriques sans consentement ainsi
que l’utilisation des données au sein de chaque établissement, aux niveaux régional et national pour le suivi de ces
pratiques.
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COLLECTIF
La contention : droit, limites et perspectives [dossier]
ASH - Actualités Sociales Hebdomadaires, no3077 Cahier 2, 2019.
URL : https://www.ash.tm.fr/numeros-juridiques/3077/

FISMAN, Jérôme.
Les droits des patients face à l’isolement et la contention [fiche]
Revue de l’infirmière, vol. 67, no241, 2018, p. 51-52.
URL : https://www.em-consulte.com/en/article/1213647

ALEZRAH, Charles
Isolement et contention en psychiatrie générale
CH La Chartreuse, 2018.
URL : http://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/wp-content/uploads/2018/07/Ch.-ALEZRAH-Isolement-et-contention-en-psychiatrie-Dijon-26avril-2018.pdf

Quel cadre pour les décisions d’isolement et de contention en psychiatrie ? 2ème partie
Responsable santé. La lettre bimensuelle d’information sur le risque médical et la démarche qualité, no282, 2017.
URL : http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/509675/

Isolement et contention, dimension juridique et éthique [vidéo]
3es Rencontres Soignantes en Psychiatrie
Lyon, Santé Mentale, 2017.
URL : https://www.youtube.com/watch?v=6lBSX6a16NY&index=5&list=PLturyTcfgeGKtMag0lck5wQ6LUzLL39V-&t=0s

SCOTTI, Jean-Charles
Soins sous contrainte, quand le droit interroge la pratique
Soins Psychiatrie, vol. 38, no310, 2017, p. 32-39.
URL : https://www.em-consulte.com/article/1120786/article/-quand-le-droit-interroge-la-pratique

PECHILLON, Éric et Michel DAVID
Décision ou prescription du psychiatre : quelles différences juridiques ?
L’information psychiatrique, vol. 93, no4, 2017, p. 349-50.
URL : https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2017-4-page-349.htm?contenu=resume

PANFILI, Jean-Marc.
Contrôle des pratiques de contention et d’isolement (Art. L. 3222-5-1 du CSP) : vers une compétence du juge judiciaire
(CA Versailles, 24 octobre 2016)
Droit, Déontologie & Soin, vol. 17, no1, 2017, p. 65-68.
URL : https://www.em-consulte.com/article/1108362/controle-des-pratiques-de-contention-et-d-isolemen

PÉCHILLON, Éric et Valériane DUJARDIN
Loi de santé : focus sur des dispositions phares
Santé Mentale, no206, 2016.
URL : https://www.santementale.fr/boutique/acheter-article/le-droit-en-pratique.html

PÉCHILLON, Eric
La notion de « dernier recours », éclairage juridique
Santé Mentale, no210, 2016.
URL : https://www.santementale.fr/boutique/acheter-article/la-notion-de-dernier-recours-eclairage-juridique.html

FINKELSTEIN, Claude
La contention en psychiatrie : il faut désormais respecter la loi
Droit, Déontologie & Soin, vol. 16, no2, 2016, p. 132-41.
URL : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1629658316300498
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PÉCHILLON, Éric
Chambre d’isolement : quelle protection juridique du patient ?
Santé Mentale, no203, 2015, p. 10-11.
URL : https://www.santementale.fr/inc/ddldoc.php?file=medias/userfiles/files/SM203_DAP.pdf

DUJARDIN, Valériane
Isolement et Contention. Références juridiques et jurisprudentielles françaises, scientifiques,
européennes
EPSM Lille-Métropole, 2015.
URL : https://contrastcollectif.files.wordpress.com/2018/02/isolement-et-contention-v-dujardin-2015.pdf

DEVERS, Khady Badiane
Maîtrise d’un patient agité et responsabilité pénale du personnel soignant
Droit, Déontologie & Soin, vol. 15, no1, 2015, p. 64-68.
URL : https://www.em-consulte.com/en/article/962543

DEVERS, Gilles
Maîtrise d’un patient agité : quel cadre juridique ?
Objectif Soins & Management, no233, 2015.
URL : http://www.espaceinfirmier.fr/presse/objectif-soins-et-management/article/n-233/maitrise-d-un-patient-agite-quel-cadre-juridique.html

DEVERS, Gilles
Contention et responsabilité
Objectif Soins & Management, no223, 2014.
URL : http://www.espaceinfirmier.fr/presse/objectif-soins-et-management/article/n-223/contention-et-responsabilite.html

ABONDO, Marlène, Renaud BOUVET et Mariannick LE GUEUT
Isolement et contention en psychiatrie : quels fondements juridiques ?
BNDS (Bibliothèque numérique de droit de la santé et d’éthique médicale), no62, 2014, p. 1626-31.
URL : https://www.bnds.fr/revue/rds/rds-62/isolement-et-contention-en-psychiatrie-quels-fondements-juridiques-5323.html

PANFILI, Jean-Marc
Contention et isolement, des contraintes exceptionnelles ?
Objectif Soins & Management, no213, 2013.
URL : http://www.espaceinfirmier.fr/presse/objectif-soins-et-management/article/n-213/contention-et-isolement-des-contraintes-exceptionnelles.html

DEVERS, Gilles
Chambre d’isolement, contention, hospitalisation sous contraintes
Droit, Déontologie & Soin, vol. 12, no3, 2012, p. 336-45.
URL : https://www.em-consulte.com/en/article/756544

BARATTA, Alexandre et Alexandre MORALI
Chambres d’isolement en psychiatrie : état des lieux en France
Médecine & Droit, vol. 2010, no102, 2010, p. 86-89.
URL : https://www.em-consulte.com/en/article/256756

KEATING, Bernard
Les droits du patient : une menace pour les soignants ?
Santé mentale au Québec, vol. 34, no2, 2009, p. 39-49.
URL : http://www.erudit.org/fr/revues/smq/2009-v34-n2-smq3593/039125ar/

Retour au sommaire

Centre de documentation | Institut MGEN La Verrière - Mis à jour Sept 2019

7

Recommandations – Bonnes pratiques
Recommandations

Perspectives
Psychiatrie – Mieux encadrer la contention et l’isolement
Le Webzine de la HAS, 2018.
URL : https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2859358/fr/psychiatrie-mieux-encadrer-la-contention-et-l-isolement

2017
Recommandation pour la pratique clinique. Isolement et contention en psychiatrie générale
URL : https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2055362/fr/isolement-et-contention-en-psychiatrie-generale

Isolement en psychiatrie générale [fiche de synthèse]
URL : https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2751003/fr/isolement-en-psychiatrie-generale

Contention mécanique en psychiatrie générale [fiche de synthèse]
URL : https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2750997/fr/contention-mecanique-en-psychiatrie-generale

(ANESM)
Les espaces de calme-retrait et d’apaisement. Volet 3 des recommandations. Les comportements
problèmes : prévention et réponses au sein des établissements et services intervenant auprès des
enfants et adultes handicapés
URL : https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-03/rbpp_les_espaces_de_calme_retrait.pdf

2016
Mieux prévenir et prendre en charge les moments de violence dans l’évolution clinique des patients adultes lors des
hospitalisations en service de psychiatrie. Guide méthodologique.
URL : https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-10/guide_methodo_violence_hospi_psy.pdf

2015
Note de cadrage. Place de la contention et de la chambre d’isolement en psychiatrie. En vue de la réalisation de fiches
mémo
URL
:
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2015-09/place_de_la_contention_et_de_la_chambre_disolement_en_psychiatrie__note_de_cadrage.pdf
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Autres documents
LECOINTRE, Hélène
Sensibilisation sur le risque d’étouffement lors de la sécurisation d’un patient à l’aide d’un dispositif de contention
physique
Afssaps, 2011.
URL : https://www.ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/6ee58bcae15bb58b1d52a72a43fde6ff.pdf

ALEZRAH, Charles, Marielle LAFONT, Roland BOUET et ET AL.
Les dernières recommandations de bonnes pratiques sur l’isolement et la contention
Soins Psychiatrie, vol. 39, no317, 2018, p. 16-19.
URL : https://www.em-consulte.com/article/1225652/article/les-dernieres-recommandations-de-bonnes-pratiques-

PÉCHILLON, Éric
Isolement, contention : entre recommandations et instructions
Santé Mentale, no2018, 2017.
URL : https://www.santementale.fr/boutique/acheter-article/isolement-contention-entre-recommandations-et-instructions.html

MADER, Pauline
Isolement et contention, mesures de dernier recours en psychiatrie : quelles sont les bonnes pratiques ?
Thèse de doctorat en Médecine, Bordeaux, Université de Bordeaux, 2016.
URL : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01418099/document

KLEIN QUIRET, Murielle, Lucie DELSOL et Karine GIMENO
Un “espace d’apaisement” au sein d’une unité de suite : l’équipe soignante de l’unité Ernest Dupré
Objectif Soins & Management, no219, 2013, p. 38-40.

MENARD, G. et R. GRENIER
Contention et isolement. Normes et critères de la qualité des soins et services
Mont-Royal, Décarie, 2004.
URL : https://www.vigotmaloine.com/contention-et-isolement-normes-et-criteres-de-la-qualite-des-soins-et-services.html
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Rapports
Rapports du CGLPL
(Contrôleur(se) Général(e) des Lieux de Privation de Liberté)

2019
Rapport d’activité 2018. Dossier de presse
URL : http://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2019/03/CGLPL_Rapport-annuel-2018_Dossier-de-presse.pdf

2018
Rapport d’activité 2017
URL : http://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2018/05/CGLPL_RA-2017_WEB_2.pdf

2016
Isolement et contention dans les établissements de santé mentale
URL : http://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2016/05/CGLPL_Rapport-isolement-et-contention_Dalloz.pdf

Autres Rapports
CCECQA (COMITÉ DE COORDINATION DE L’EVALUATION CLINIQUE ET DE LA QUALITÉ EN AQUITAINE) et HÔPITAL XAVIER ARNOZAN
Campagne inter-régionale eFORAP 2016. Contention et Isolement dans les établissements sanitaires et médicosociaux. Rapport inter-régional.
FORAP (Fédération des Organismes Régionaux et territoriaux pour l’Amélioration des Pratiques et des organisations en
santé), 2018.
URL : http://www.ccecqa.asso.fr/sites/ccecqa.aquisante.priv/files/campagne_eforap_ci_-_rapport_inter-regional_janv2018.pdf

Avis sur les premiers effets de la réforme des soins psychiatriques sans consentement sur les droits des malades
mentaux
Commission nationale consultative des droits de l’homme, 2012.
URL : http://www.fhf.fr/content/download/34178/194163/version/1/file/12.03.22_Avis_de_suivi_soins_psychiatriques CNC droits de l%27homme.pdf

COMITÉ EUROPÉEN POUR LA PRÉVENTION DE LA TORTURE ET DES PEINES OU TRAITEMENTS INHUMAINS OU DÉGRADANTS
Réponse du Gouvernement de la République française au rapport du Comité européen pour la prévention de la
torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) relatif à sa visite effectuée en France du 28
novembre au 10 décembre 2010 (19 avril 2012) - APHP DAJ
Conseil de l’Europe, 2012.
URL : http://affairesjuridiques.aphp.fr/textes/reponse-du-gouvernement-de-la-republique-francaise-au-rapport-du-comite-europeen-pour-laprevention-de-la-torture-et-des-peines-ou-traitements-inhumains-ou-degradants-cpt-relatif-a-sa-visite-effectu/

COMITÉ EUROPÉEN POUR LA PRÉVENTION DE LA TORTURE ET DES PEINES OU TRAITEMENTS INHUMAINS OU DÉGRADANTS
Rapport au Gouvernement de la République française relatif à la visite effectuée en France par le Comité européen
pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 28 novembre au 10
décembre 2010
Conseil de l’Europe, 2012.
URL : https://rm.coe.int/1680696082

Retour au sommaire
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Soins sans consentement
PECHILLON, Éric et Michel DAVID
Du consentement et du programme de soin
L’information psychiatrique, vol. 94, no2, 2018, p. 143-45.
URL : https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=INPSY_9402_0143

KIVITS, Pierre, Julie THÉMINES et Gérard ROHMER
Enjeux systémiques de l’hospitalisation sans consentement
Annales Médico-psychologiques, vol. 176, no5, 2018, p. 489-94.
URL : https://www.em-consulte.com/article/1212409/article/enjeux-systemiques-de-l-hospitalisation-sans-conse

HAZIF-THOMAS, Cyril et Éric PÉCHILLON.
La liberté de choix des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques
Annales Médico-psychologiques, vol. 176, no4, 2018, p. 381-86.
URL : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003448718300696

GRIMALDI, Anne, Dr LE LANN et Loic QUERREC
Respect des libertés et isolement thérapeutique [vidéo]
Plouguernevel, GCS CAPPS, 2018.
URL : https://www.youtube.com/watch?v=s62UEgm8SnY

DEVERS, Gilles
Liberté du patient et devoir de surveillance : quelle conciliation ?
Objectif Soins & Management, no263, 2018, p. 18-23.
URL : http://www.espaceinfirmier.fr/media/f54/9d8796138727fa903446556a1b5d3/articlesOBJ263.pdf

COLLECTIF
Recommandation, obligation et consentement en santé [dossier]
ADSP, no105, 2018, p. 8-49.
URL : https://www.hcsp.fr/explore.cgi/Adsp?clef=167

BERLY, Agathe et Cécile MANAOUIL
Les soins sans consentement en psychiatrie : rédaction du certificat initial
La Presse Médicale, vol. 47, no4, 2018, p. 384-98.
URL : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0755498218300101

THÉRON, Sophie
Les soins psychiatriques sans consentement
Paris, Dunod, coll. Aide-Mémoire, 2017.
URL : https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/aide-memoire-soins-psychiatriques-sans-consentement

SCOTTI, Jean-Charles
Soins sous contrainte, quand le droit interroge la pratique
Soins Psychiatrie, vol. 38, no310, 2017, p. 32-39.
URL : https://www.em-consulte.com/article/1120786/article/-quand-le-droit-interroge-la-pratique

PRIMEVERT, Marion
La parole des patients, l’écoute du juge
L’information psychiatrique, vol. 93, no10, 2017, p. 833-36.
URL : https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2017-10-page-833.htm
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PANFILI, Jean-Marc
Soins psychiatriques et non-respect des obligations en cas de contention et d’isolement : quelle sanction et par quel
juge ?
Droit, Déontologie & Soin, vol. 17, no3, 2017, p. 280-85.
URL : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1629658317301218

MARQUES, Ana
Consentir à la contrainte ou contraindre à consentir
Pratiques en sante mentale, vol. 63, no1, 2017, p. 15-17.
URL : https://www.cairn.info/revue-pratique-en-sante-mentale-2017-1-page-15.htm>, consulté le 28 mars 2019.

HAZAN, Adeline
Rôle du contrôleur général des lieux de privation de liberté en France
L’information psychiatrique, vol. 93, no2, 2017, p. 89-91.
URL : https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2017-2-page-89.htm

DEPARDON, Raymond
12 jours [film]
Arte Editions, 2017.
URL : https://www.youtube.com/watch?v=4QmmxdEtu68

DARMSTÄDTER-DELMAS, Anne
Les soins psychiatriques sans consentement
Paris, LexisNexis, 2017.
URL : http://boutique.lexisnexis.fr/7288-les-soins-psychiatriques-sans-consentement/

COLLECTIF
La liberté d’aller et venir [dossier]
Soins Psychiatrie, vol. 38, no310, 2017a, p. 11-40.
URL : https://www.em-consulte.com/revue/SPSY/38/310/table-des-matieres/

COLLECTIF
Contraintes et libertés en psychiatrie [dossier]
L’Information Psychiatrique, vol. 93, no7, 2017b, p. 547-92.
URL : https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2017-7.htm

CIVIL, Marc-Félix
Consentement aux soins médicaux : état de la question
Paris, Connaissances et savoirs, 2017.
URL : https://www.connaissances-savoirs.com/consentement-aux-soins-medicaux-etat-de-la-question-marc-felix-civil.html/

BRÉHAUX, Karine
Spécificité du consentement d’une personne vulnérable [fiche]
Revue de l’infirmière, vol. 66, no227, 2017, p. 49-50.
URL : https://www.em-consulte.com/article/1098459/article/specificite-du-consentement-d-une-personne-vulnera

CAUMES, Grégory
L’information et le consentement au cœur des droits des patients [fiche]
Revue de l’infirmière, vol. 65, no221, 2016, p. 49-50.
URL : https://www.em-consulte.com/article/1052686/article/l-information-et-le-consentement-au-c?ur-des-droit
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BÉATRICE NICOLAS LE GUELLEC
Soins sans consentement et adhésion aux soins
Mémoire en Sciences Cliniques en Soins Infirmiers. Option Psychiatrie / Santé Mentale, Montigny-le-Bretonneux,
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 2016.
URL : https://www.ascodocpsy.org/wp-content/uploads/theses/Soins_sans_consentement_et_adhesion_aux_soins_beatrice_nicolas_2016.pdf

NAJMAN, Thierry et Gilles DEVERS
Quand l’hospitalisation en psychiatrie devient-elle une privation de liberté ?
Droit, Déontologie & Soin, vol. 15, no2, 2015, p. 161-67.
URL : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1629658315000515

DUPONT, Marc, Audrey LAGUERRE, Audrey VOLPE et Claude EVIN
Soins sans consentement en psychiatrie : comprendre pour bien traiter
Rennes, Presses de l’EHESP, 2015.
URL : https://www.presses.ehesp.fr/produit/soins-sans-consentement-en-psychiatrie/

PASCAL, Jean-Charles et Cécile HANON
Consentement et contrainte dans les soins en psychiatrie
Paris, Doin, coll. Polémiques, 2014.
URL : https://www.jle.com/fr/ouvrages/e-docs/consentement_et_contrainte_dans_les_soins_en_psychiatrie_301659/ouvrage.phtml

BRAMI, Carole
Soins contraints, soins subis
Empan, no89, 2013, p. 92-96.
URL : https://www.cairn.info/revue-empan-2013-1-page-92.htm

BEYDON, Nicole
Les soins sous contrainte
Empan, no89, 2013, p. 85-89.
URL : https://www.cairn.info/revue-empan-2013-1-page-85.htm
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Isolement thérapeutique

PERRITAZ, Aurélie
Chambre de soins intensifs en psychiatrie. [vidéo]
4es Rencontres Soignantes en Psychiatrie
Saint-Cyr-au-Mont-D’or, Santé Mentale, 2018.
URL : https://www.youtube.com/watch?v=7M3bcoR8jQc

COLLECTIF
Contenir les manifestations agressives et les crises de violence quand la parole ne suffit plus [dossier]
Les Cahiers de l’Actif, no488-489, 2017.
URL : https://www.actif-online.com/publications/les-cahiers-de-lactif/le-dernier-numero/contenir-les-manifestations-agressives-et-les-crises-deviolence-quand-la-parole-ne-suffit-plus.html

CHAZALET, Nathalie
De la contention à la contenance par le lien soignant
Soins Psychiatrie, vol. 38, no310, 2017, p. 26-28.
URL : https://www.em-consulte.com/article/1120784/article/de-la-contention-a la -

BOVET, Emilie, Gilles BANGERTER, Vinciane CONSTANTIN et Alexia STANTZOS
Un dispositif musical en chambre d’isolement
Santé Mentale, no198, 2015.
URL : https://www.santementale.fr/boutique/acheter-article/un-dispositif-musical-en-chambre-d-isolement.html

GRISON-CURINIER, Juliette, Marc LIMONGI et Amadou BOCOUM
La contenance psychique à l’épreuve de la crise
Soins Psychiatrie, vol. 35, no295, 2014, p. 18-22.
URL : https://www.em-consulte.com/en/article/935167

VIGNAT, Jean-Pierre
Isoler pour soigner
Soins Psychiatrie, vol. 35, no294, 2014, p. 12-12.
URL : https://www.em-consulte.com/medecine/article/920121/article/isoler-pour-

HYVERT, Laurent
Soins contenants, alliance thérapeutique et bientraitance
Soins Psychiatrie, vol. 35, no294, 2014, p. 21-24.
URL : https://www.em-consulte.com/medecine/article/920123/article/soins-contenants-alliance-therapeutique-et-

TRUCHIS-RAMIÈRE, Vésiane de
De la mise en chambre d’isolement à l’accompagnement en pièce d’apaisement…
Empan, no89, 2013, p. 74-79.
URL : https://www.cairn.info/revue-empan-2013-1-page-74.htm

COSTES, Jean-François
Quand la parole ne suffit plus : contenir pour prendre soin
Empan, no89, 2013, p. 68-73.
URL : https://www.cairn.info/revue-empan-2013-1-page-68.htm

KAËS, René
Enveloppes, limites, contenance et transitionalité
dans Le Malêtre, coll. Psychismes, Paris, Dunod, 2012, p. 167-82.
URL : https://www.cairn.info/le-maletre--9782100581825-page-167.htm?contenu=resume
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DUBREUCQ, Julien
La contrainte : un outil de soins en psychiatrie ?
Thèse pour le diplôme d’état de Docteur en Médecine, Grenoble, Université Joseph Fourier, 2012.
URL : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00684124/document

CURT, Valérie
Du passage en chambre d’isolement à la chambre d’isolement comme passage : approche anthropologique de l’usage
de la chambre d’isolement dans un service de pédopsychiatrie pour adolescents
Mémoire de DE Ingénierie Sociale, Lyon, Collège coopératif Rhône-Alpes, 2012.
URL : https://www.ascodocpsy.org/santepsy/index.php?lvl=notice_display&id=85478

BOURGEOIS, Françoise
La chambre d’isolement thérapeutique
Revue de l’infirmière, vol. 61, no183, 2012, p. 49-50.
URL : https://www.em-consulte.com/en/article/741979

LE MENTEC, Mathieu
Isolement et contention en psychiatrie, « thérapies » de la docilité
Mémoire de Master en sciences sociales, Paris, EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales), 2011.
URL : http://www.masterscontributions.fr/sites/www.masterscontributions.fr/files/memoire/le_mentec_mathieu/memoire_master_2_spps_mathieu.pdf

HOUZEL, Didier
Le concept d’enveloppe psychique
Paris, In Press, coll. Concept-Psy, 2010.
URL : http://www.inpress.fr/livre/le-concept-denveloppe-psychique-2e-edition-actualisee-et-augmentee/

GILOUX, Nathalie
Une chambre protégée et structurante
Santé Mentale, no139, 2009.
URL : https://www.santementale.fr/boutique/acheter-article/une-chambre-protegee-et-structurante.html

BARATTA, Alexandre
L’utilisation de la chambre d’isolement comme soin en psychiatrie adulte Partie I Étude pilote au Centre de Brumath
(EPSAN, Alsace Nord)
Perspectives Psy, vol. 48, no3, 2009, p. 278-85.
URL : https://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2009-3-page-278.htm

GIRAUD, Laurent
Le patient psychotique en chambre d’isolement
Thèse de Master 1 de psychologie clinique et psychopathologique, Aix-en-Provence, Université de Provence AixMarseille 1, 2008.
URL : https://www.ascodocpsy.org/wp-content/uploads/theses/Giraud_Patient_psychotique_chambre_isolement.pdf

COLLECTIF
Contenir [dossier]
Santé Mentale, no86, 2004.
URL : https://www.santementale.fr/boutique/acheter-numero/numero-86-mars-2004.html

FRIARD, Dominique
L’isolement en psychiatrie. Séquestration ou soin ?
Issy-les-Moulineaux, Masson, coll. Souffrance psychique & Soins, 2002.
URL : https://www.elsevier-masson.fr/lisolement-en-psychiatrie-9782294008344.html
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CICCONE, Albert
Enveloppe psychique et fonction contenante : modèles et pratiques
Cahiers de psychologie clinique, vol. 2, no17, 2001, p. 81-102.
URL : https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-psychologie-clinique-2001-2-page-81.htm

FRIARD, Dominique
Isolement et contention : comment ne pas en faire un acte de violence
Santé Mentale, no17, 1997, p. 10-15.
URL : https://www.ascodocpsy.org/santepsy/index.php?lvl=notice_display&id=111595

PALAZZOLO, Jérôme
Isolement et contention en psychiatrie : quelle place pour la relation soignant-soigné ?
Mémoire de psychiatrie, Chambéry, 1996.
URL : https://www.ascodocpsy.org/santepsy/index.php?lvl=notice_display&id=85119

ANZIEU, Didier
Le Moi-peau
Paris, Dunod, coll. Psychismes, 1995.
URL : https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/moi-peau
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Pratiques cliniques
TEZENAS DU MONTCEL, Chloé, Célia KOWAL, Audrey LEHERLE et ET AL
Isolement et contention mécanique dans les soins psychiatriques : modalités de prescription, prise en charge et
surveillance
La Presse Médicale, vol. 47, no4, 2018, p. 349-62.
URL : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S075549821830143X

GOULET, Marie-Hélène, Caroline LARUE et Cindy CÔTÉ
Contribution d’un pair aidant au retour post-isolement en santé mentale : une étude qualitative exploratoire
Revue Francophone Internationale de Recherche Infirmière, vol. 4, no1, 2018, p. 39-50.
URL : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352802818300012

DURANCE, Cécile
Évaluation des pratiques soignantes dans le cadre de la mise en chambre d’isolement
[vidéo]
Plouguernevel, GCS CAPPS, 2018.
URL : https://www.youtube.com/watch?v=eqbc0S6nsRM

PECHBERTY, Sophie
La chambre d’isolement en psychiatrie adulte et pédopsychiatrie : réflexions cliniques et revue de la littérature
Thèse pour le diplôme d’état de Docteur en Médecine, Paris, Université Paris Descartes, 2017.
URL : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01769234/document

COLLECTIF
Isolement et/ou contention : quelles perspectives cliniques ? [chaîne de vidéos]
3es Rencontres Soignantes en Psychiatrie
Lyon, Santé Mentale, 2017.
URL : https://www.youtube.com/playlist?list=PLturyTcfgeGKtMag0lck5wQ6LUzLL39V-

BEKHDADI, Charlène
Les pratiques de la mise en isolement et sous contention en psychiatrie : Étude descriptive au regard de la nouvelle
règlementation
Thèse pour le diplôme d’état de Docteur en Médecine, Grenoble, Université Grenoble Alpes, 2017.
URL : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01958187/document

BOURGEOIS, Françoise
L’isolement en psychiatrie [fiche]
Revue de l’infirmière, vol. 65, no221, 2016, p. 45-45.
URL : https://www.em-consulte.com/article/1052684/article/l-isolement-en-psychiatrie

SIGAUD, Torrance, Aurélia GAY, Cédric GRANET et Catherine MASSOUBRE
Pratique de l’isolement chez des patients hospitalisés sous contrainte dans un service universitaire d’urgences
psychiatriques. Revue de 266 dossiers
Annales Médico-psychologiques, vol. 173, no2, 2015, p. 143-47.
URL : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003448714002777

LE VAN HUY, Raymond
Prise en charge en chambre de soins intensifs : entre applications, contraintes et contradictions
Soins Psychiatrie, vol. 35, no294, 2014, p. 25-29.
URL : https://www.em-consulte.com/medecine/article/920124/article/prise-en-charge-en- -entre-applications-contrainte
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COLLECTIF
Isolement, contention et soins [dossier]
Soins Psychiatrie, vol. 35, no294, 2014, p. 11-32.
URL : https://www.em-consulte.com/medecine/revue/SPSY/35/294/table-des-matieres/

DUMONT, Anne, Natalie GILOUX et Jean-Louis TERRA
Observation et évaluation d’une pratique clinique : l’isolement à l’unité médicale d’accueil du Centre Hospitalier Le
Vinatier, à Bron
L’information psychiatrique, vol. 88, no8, 2012, p. 687-93.
URL : https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2012-8-page-687.htm

DE BENEDICTIS, Luigi
Les facteurs influençant l’utilisation des mesures d’isolement et de contentions en milieu psychiatrique
intrahospitalier
Mémoire présenté en vue de l’obtention du grade de maîtrise en sciences biomédicales option sciences psychiatriques,
Montréal (Québec - Canada), Université de Montréal, 2010.
URL : https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/5248/De_Benedictis_Luigi_2010_memoire.pdf?sequence=4&isAllowed=y

KEATING, Bernard
Les droits du patient : une menace pour les soignants ?
Santé mentale au Québec, vol. 34, no2, 2009, p. 39-49.
URL : http://www.erudit.org/fr/revues/smq/2009-v34-n2-smq3593/039125ar/

PALAZZOLO, Jérôme
Chambre d’isolement et contentions en psychiatrie
Issy-les-Moulineaux, Masson, coll. Médecine et psychothérapie, 2002.
URL : https://www.decitre.fr/livres/chambre-d-isolement-et-contentions-en-psychiatrie-9782294009167.html
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Contention
MAURAS, T., A. PERONY, J. YADAK et ET AL.
Isolement et contention : de la prescription à la décision
L’Encéphale, vol. 45, no1, 2019, p. 95-97.
URL : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013700617302336

TEZENAS DU MONTCEL, Chloé, Célia KOWAL, Audrey LEHERLE et ET AL.
Isolement et contention mécanique dans les soins psychiatriques : modalités de prescription, prise en charge et
surveillance
La Presse Médicale, vol. 47, no4, 2018, p. 349-62.
URL : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S075549821830143X

BOURGEOIS, Françoise.
Violence et contention physique en psychiatrie [fiche]
Revue de l’infirmière, vol. 67, no237, 2018, p. 47-48.
URL : https://www.em-consulte.com/article/1193628/violence-et-contention-physique-en-psychiatrie

SALES CAIRES, Lynda
La Contention physique en psychiatrie : un dissensus profond
Paris, Connaissances et savoirs, 2017.
URL : https://www.connaissances-savoirs.com/la-contention-physique-en-psychiatrie-un-dissensus-profond-lynda-salescaires.html/

AZOULAY, Marion et Sophie RAYMOND
La contention physique, un outil de soins ?
L’information psychiatrique, vol. 93, no10, 2017, p. 841-45.
URL : https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2017-10-page-841.htm

LÉGER, Norbert et Ketty GALLARD
La contention physique en milieu psychiatrique
L’Aide-Soignante, vol. 29, no165, 2015, p. 28-29.
URL : https://www.em-consulte.com/en/article/959773

GRISON-CURINIER, Juliette, Marc LIMONGI et Amadou BOCOUM
La contenance psychique à l’épreuve de la crise
Soins Psychiatrie, vol. 35, no295, 2014, p. 18-22.
URL : https://www.em-consulte.com/en/article/935167

DUMONT, Anne et Jean-Louis TERRA
La contrainte physique pour répondre à la crise : règles, usages et réflexions
Pratiques en sante mentale, vol. 60, no4, 2014, p. 11-16.
URL : https://www.cairn.info/revue-pratique-en-sante-mentale-2014-4-page-11.htm

DEVERS, Gilles
Contention et responsabilité
Objectif Soins & Management, no223, 2014.
URL : http://www.espaceinfirmier.fr/presse/objectif-soins-et-management/article/n-223/contention-et-responsabilite.html
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Risques & Dérives
ANQUETIL, Giv, Antoine CHAO et Charlotte PERRY
Surveiller, enfermer, attacher : la dérive sécuritaire de la psychiatrie française [podcast]
France Inter, coll. Comme un bruit qui court, 2019.
URL : https://www.franceinter.fr/emissions/comme-un-bruit-qui-court/comme-un-bruit-qui-court-02-fevrier-2019

BITTOLO, Christophe
La camisole ne va pas de soi ! Note sur l’actualité de la contention et de l’isolement en psychiatrie
Connexions, no110, 2018, p. 183-90.
URL : https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=CNX_110_0183

France : pourquoi attacher les malades mentaux ? [vidéo]
Vox Pop - ARTE, 2017.
URL : https://www.youtube.com/watch?v=K8D1XFAXuMw

BRIOT, Clarisse
Quand la sécurité l’emporte sur le soin
L’Infirmière Magazine, no372, 2016.
URL : http://www.espaceinfirmier.fr/presse/l-infirmiere-magazine/article/n-372/quand-la-securite-l-emporte-sur-le-soin-IM37200601.html

FONTAINE, Dominique
Intérêts et limites de la chambre d’isolement [vidéo]
1es Rencontres Soignantes en Psychiatrie
Lille, Santé Mentale, 2015.
URL : https://www.youtube.com/watch?v=tjWUWtiUf0I

KLOPP, Serge
Des protocoles à la contention
VST - Vie sociale et traitements, no108, 2010, p. 21-26.
URL : https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2010-4-page-21.htm

COLLECTIF
Contenir ou enfermer ? [dossier]
VST - Vie sociale et traitements, no108, 2010, p. 11-13.
URL : https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2010-4.htm
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Vécu
PERRON, Amélie, Louise BEAUVAIS, Danielle CORBEIL et ET AL.
Aménagement d’une nouvelle salle d’isolement psychiatrique : étude descriptive qualitative sur les perceptions des
patients et du personnel infirmier au regard de son impact sur les soins
Revue Francophone Internationale de Recherche Infirmière, vol. 3, no4, 2017, p. 227-34.
URL : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352802817300777

PECHBERTY, Sophie
La chambre d’isolement en psychiatrie adulte et pédopsychiatrie : réflexions cliniques et revue de la littérature
Thèse pour le diplôme d’état de Docteur en Médecine, Paris, Université Paris Descartes, 2017.
URL : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01769234/document

GUIVARCH, J.
Retour de la contention en psychiatrie : perception des patients et soignants et considérations éthiques
Éthique & Santé, vol. 13, no4, 2016, p. 209-14.
URL : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S176546291500080X

COLLECTIF
Le vécu en chambre d’isolement [dossier]
Santé Mentale, no139, 2009.
URL : https://www.santementale.fr/boutique/acheter-dossier/le-vecu-en-chambre-d-isolement.html

Vécu des patients
CARRÉ, Raphaël, Anne-Hélène MONCANY, Radoine HAOUI et ET AL.
Comment améliorer la pratique de la contention mécanique en psychiatrie ?
Le Journal des psychologues, no358, 2018, p. 32-36.
URL : https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2018-6-page-32.htm

« Il n’y a plus rien. Le temps n’existe plus. Je vais attendre, je ne sais pas quoi finalement, parce qu’on est dans le noir. Il
n’y a plus ni jour ni nuit. C’est très déboussolant. […] Il n’y a pas de temps. Ça, c’est le pire. Parce que ça vous rend fou.
Cette absence de temps, d’heures, de minutes. Il n’y a plus rien. On ne peut pas s’accrocher à une seconde, à un tic-tac, à
rien. »

SCHLESINGER, E.
Clinique de la chambre d’isolement. Du candomblé à l’hôpital psychiatrique
In Analysis, vol. 1, no3, 2017, p. 198-204.
URL : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542360617300604

LUCA, Manuella De et Pierre CHENIVESSE
Intérêts et vécus de l’isolement thérapeutique dans un service pour adolescents et jeunes adultes
L’information psychiatrique, vol. 93, no10, 2017, p. 825-32.
URL : https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2017-10-page-825.htm
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MARTIN, Laurence
Isolée !
Santé Mentale, no210, 2016.
URL : https://www.santementale.fr/boutique/acheter-article/isolee.html

HOLMES, Dave, Désiré ROUX, Jean Daniel JACOB et Pascale CORNEAU
Contention physique : l’expérience des patients
Santé Mentale, no210, 2016.
URL : https://www.santementale.fr/boutique/acheter-article/contention-physique-l-experience-des-patients.html

BALDO, Clémence
Contention et mise en chambre de soins intensifs: une approche clinique du vécu du patient
Thèse pour le diplôme d’état de Docteur en Médecine - Psychiatrie., Nantes, Université de Nantes, 2015.
URL : http://archive.bu.univ-nantes.fr/pollux/show.action?id=dc83fde8-7d3c-4fe4-8d23-48ea429fe1c6

CARRE, Raphaël
Contention physique : revue de la littérature et étude qualitative du vécu des patients
Thèse de doctorat en Médecine Spécialisée Clinique, Toulouse, Université de Toulouse III - Paul Sabatier, 2014.
URL : http://thesesante.ups-tlse.fr/632/1/2014TOU31565.pdf

CANO, Nicole, Laurent BOYER, François-Simon WAWRZYNIAK et ET AL.
L’hospitalisation en psychiatrie : point de vue des patients et perspectives éthiques
Annales Médico-psychologiques, vol. 171, no8, 2013, p. 518-23.
URL : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003448712002600

CANO, N., L. BOYER, C. GARNIER et ET AL.
L’isolement en psychiatrie : point de vue des patients et perspectives éthiques
L’Encéphale, vol. 37, noSup 1, 2011, p. S4-10.
URL : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001370061000103X

PERRET, Patrick
L’entretien de recueil du vécu
Santé Mentale, no139, 2009.
URL : https://www.santementale.fr/boutique/acheter-article/l-entretien-de-recueil-du-vecu.html

MOUILLERAC, Charlotte
Chambre d’isolement : du point de vue des patients. Impact d’un temps d’élaboration sur le vécu des patients après
un séjour en chambre d’isolement dans une unité d’hospitalisation de psychiatrie adulte
Mémoire de Master 1 Psychologie clinique, psychopathologie et psychothérapie, Paris, Université Paris 8, 2007.
URL : https://www.memoireonline.com/05/08/1072/chambre-isolement-point-de-vue-des-patients.html

· Abandonné
· Absence d'intimité
· Anxiogène
· Chambre à gaz (impression d'être dans une)
· Colère
· Confusion
· Déprimant
· Désemparé
· Désolé
· Ecoeurement
· Enfermé
· Ennui
· Envie, jalousie
· Fatigue
· Favorise le contrôle de soi
· Frustration
· Humiliant
· Impuissance (sentiment d')
· Inutile

· Micros et caméras (sensation d'être surveillé)
· Négatif
· Pénible
· Pesant
· Peur
· Piégé
· Prison
· Punition
· Réconfortant
· Rejet et exclusion
· Salutaire
· Sanction
· Sécurité
· Sentiment d'abandon
· Solitaire
· Tristesse
· Trop long
· Utile

« liste (par ordre alphabétique) des qualificatifs utilisés dans ces différentes études [sur le sujet] »
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PALAZZOLO, J.
À propos de l’utilisation de l’isolement en psychiatrie : le témoignage de patients
L’Encéphale, vol. 30, no3, 2004, p. 276-84.
URL : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013700604954401

PALAZZOLO, Jérôme
De l’utilisation des contentions en psychiatrie : le point de vue des patients
L’Encéphale, vol. 28, no5, 2002, p. 454-60.
URL : https://www.em-consulte.com/article/83144/article/de-l-utilisation-des-contentions-en-psychiatrie-le
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