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Résumé 

But: Bien que la mouvance scientifique, professionnelle et politique actuelle soit de remplacer ou 
d’éviter l’isolement de patients par l’emploi d’alternatives thérapeutiques, nous remarquons que 
l’utilisation de la chambre de soins intensifs est encore fréquente dans les unités de psychiatrie aiguë. 
Notre but par ce travail est de rassembler les vécus de patients rapportés dans la littérature scientifique 
concernant la chambre de soins intensifs en psychiatrie et d’aboutir à des recommandations pratiques 
permettant de répondre à certains besoins exprimés par les patients et les soignants concernés par la 
mesure. Les vécus de patients étant majoritairement négatifs et leur questionnement quant au caractère 
thérapeutique de l’isolement clairement exprimé, nous tentons au travers de nos suggestions 
d’intervention, de rendre à la chambre de soins intensif son caractère de soin quand bien même il 
devrait s’agir d’une mesure de dernier recours. 
 

Méthode: Les bases de données professionnelles ont été consultées et exploitées afin de rassembler 
une part des articles retenus. Les techniques de cross-referencing et de recherche par réseau de 
chercheurs ont été employées afin de compléter notre sélection. Neuf articles ont été analysés, 
comparés et discutés afin d’aboutir aux recommandations pratiques répondant à notre problématique. 
Les limites de nos recherches ainsi que des recommandations établies sont présentées de façon à 
inviter le lecteur à observer nos conclusions d’un oeil critique. 
 
Résultats: Nos résultats sont regroupés sous différents thèmes représentant des points de focus 
pouvant contribuer à rendre l’accompagnement en chambre de soins intensifs plus thérapeutique. Ces 
thématiques comprennent la prise en compte des Vécus croisés et focus d’amélioration proposés par 
les patients et les soignants; la définition du Rôle infirmier, du savoir-être et du savoir-faire des 
soignants dans ce contexte; les Outils et interventions spécifiques à proposer ou utiliser 
éventuellement dans le cadre de la chambre de soins intensifs et pour finir les Guidelines établies par 
certains organismes de santé proposant des recommandations basées sur des preuves scientifiques.  
 
Recommandations pour la pratique: Nos recommandations se fondent sur certains besoins 
exprimés par les patients et pour lesquels nous sommes parvenues à trouver une forme de réponse 
dans la littérature scientifique exploitée. La Prise en compte du vécu et la compréhension commune de 
l’expérience des patients est énoncée à l’aide de concepts issus du modèle Tidal valorisant une 
approche centrée sur la personne et de l’outil dialogue de crise pouvant favoriser le lien thérapeutique 
avec les patients délirants. Le Partenariat et la valorisation de la voix des patients sont encouragés 
ainsi que l’Accompagnement des patients dans la gestion de leurs affects. Pour ce dernier point, des 
attitudes soignantes favorisant une rencontre positive en situation d’agressivité ou de violence sont 
proposées et l’utilisation de médiation sensorielle est envisagée au vu de ses effets bénéfiques sur les 
patients. Faisant écho aux besoins exprimés cette fois-ci par les soignants, la Formation continue du 
personnel et une philosophie de soin commune est finalement encouragée.   
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Introduction 

Suite à diverses expériences de stage en psychiatrie, nous avons été surprises de voir que les 
protocoles en lien à l’usage de la chambre de soins intensifs concernaient uniquement les aspects 
sécuritaires et les directives institutionnelles de “prise en charge” des patients. Les recherches 
préliminaires réalisées suite à cette réflexion commune, nous ont menées à investiguer le vécu des 
patients isolés et à découvrir leurs besoins et suggestions d’amélioration en lien à cette pratique. Dans 
le contexte actuel de questionnements éthiques, légaux, politiques et institutionnels entourant les 
mesures de contrainte et les soins apportés aux patients de psychiatrie aiguë, nous souhaitons par ce 
travail de recherche approfondir nos connaissances sur le sujet et relever sinon proposer des 
recommandations afin d’accompagner les patients en CSI sur le plan relationnel et dans la gestion de 
leurs affects.    
Dans la première partie de ce travail nous présentons les éléments-clés de notre sujet et procédons à sa 
mise en contexte ; puis aboutissons à notre question de recherche étayée à la lumière de concepts issus 
de la discipline infirmière. La section suivante est dédiée à notre méthodologie de recherche dans les 
bases de données professionnelles. Les articles scientifiques sélectionnés sont ensuite analysés et 
discutés;  des recommandations pour la pratique sont finalement proposées. Les limites et suggestions 
de recherche futures concluent ce travail. 

Problématique 

Dans le cadre de ce travail de Bachelor nous nous intéressons aux mesures de contrainte en 
psychiatrie et plus particulièrement à l’isolement en chambre de soins intensifs.  
Dans cette partie, nous détaillons notre problématique et fournissons au lecteur les éléments-clés 
permettant une bonne compréhension de notre sujet. 

Définitions générales 

Les mesures de contrainte sont des mesures thérapeutiques restreignant les libertés individuelles de la 
personne concernée, appliquée contre sa volonté autodéterminée ou en dépit de son opposition 
(ASSM, 2015) et pouvant porter atteinte à sa dignité (Sanimedia, 2010, cité dans Avdems, 2015, p. 
15).  
Ces mesures de contrainte peuvent comprendre l’enfermement, l’isolement, l’interdiction de circuler 
librement ou d’entrer en contact avec ses proches, l’attachement par des liens ou la contention 
médicamenteuse (Sanimedia, 2010, cité dans Avdems, 2015, p.15).  

L’isolement est considéré par la majorité des auteurs comme étant le placement d’un patient 
dans une chambre fermée à clef, (...) au sein de laquelle le malade fait l’objet d’une 
surveillance et de soins particuliers de la part de l’équipe soignante (Palazzolo, 2002, p.25). 

Dans les unités de soins, cette chambre est appelée chambre de soins intensifs (CSI).  
Cette mesure, faisant partie de la prise en charge thérapeutique, constitue une atteinte à la liberté 
individuelle, droit fondamental reconnu par la Constitution fédérale mais pouvant dans la mesure où 
elle vise à protéger l’individu, bénéficier d’une dérogation particulière. Plusieurs conditions décrites 
dans l’article 36 de la Constitution fédérale sont nécessaires: « l’existence d’une base légale et d’un 
intérêt public ou privé prépondérant, ainsi que le respect du principe de la proportionnalité » 
(Avdems, 2015, p.12). Ce principe implique la nécessité de choisir une mesure adaptée à la personne, 
la moins éprouvante possible, et dont le bénéfice prime le plus nettement sur l’atteinte potentiellement 
portée (ASSM, 2015).  
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Épidémiologie des mesures de contrainte  

Les troubles psychiatriques sont de plus en plus représentés au sein de la population. En 2012, une 
personne sur six souffrait de troubles psychiques, soit 17% de la population (Office fédéral de la santé 

publique [OFSP], 2015). Ce taux a une forte influence sur le système de santé, car représente 98’000 
personnes hospitalisées sur l’ensemble du territoire suisse en 2012. Plusieurs pathologies sont 
concernées, cependant quelques-unes sont plus susceptibles de nécessiter une hospitalisation. 
L’Observatoire Suisse de la Santé indique qu’entre 2000-2009, les diagnostics de psychose ont été les 
plus fréquemment posés au moment de l’hospitalisation soit dans près d’un tiers des cas, suivis des 
dépressions et des troubles liés à l’alcool; peu de variations sont constatées d’une année à l’autre 
(OBSAN, 2011).  
Durant leur hospitalisation, un certain nombre de patients nécessitent d’être placés en CSI  pour une 
durée variable. En 2008, dans le département général de psychiatrie du canton de Vaud, « les séjours 
en chambre de soins intensifs ont concerné 505 patients pour 6135 jours » (Besson et al., 2009, p.21). 
Statistiquement parlant, 13 à 20% des patients ont ainsi été isolés durant leur séjour hospitalier. 24 
chambres de soins intensifs sont disponibles dans l’ensemble du canton, soit 1 à 2 chambres par unité 
(Besson et al., 2009). 

Indications, objectifs thérapeutiques et dérives possibles 

La mise en danger de soi ou d’autrui (art. 435 CC) est l’indication fondamentale à l’emploi de la CSI 
selon l’ASSM en 2015. La personne concernée doit être reconnue incapable de discernement au 
moment des faits, ce qui signifie d’après l’article 16 du Code Civil qu’elle est momentanément privée 
de sa faculté d’agir raisonnablement (p.ex. en raison de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres 
causes semblables).  La CSI ne doit en aucun cas être employée à titre punitif mais doit être justifiée 
par l’état clinique du patient, permettre l’atteinte d’objectifs thérapeutiques justifiant ce moyen et doit 
mener à l’amélioration de son état. 
Les objectifs thérapeutiques visés par l’emploi de la CSI sont le contrôle et la réduction des stimuli 
environnementaux, la possibilités de fournir des limites externes tangibles et contenantes au patient et 
la reconstruction d’un « espace relationnel particulier » (Bardet Blochet, 2009, p.6). Palazzolo (2002) 
parle de cet espace comme étant un support à la médiation; la communication à l’extérieur de cette 
pièce étant souvent très difficile - sinon impossible - face à un patient en crise, faisant l’expérience 
d’une stimulation sensorielle intensive. Selon Hodgkinson, la notion de limites externes, matérialisées 
par les quatre murs de la CSI, prend tout son sens lorsqu’il est question de patients souffrants de 
troubles de la personnalité ou de schizophrénie dont les limites internes du Moi sont défaillantes 
(1985, cité dans Palazzolo, 2002, p.43). Les objectifs sécuritaires recherchés sont principalement la 
prévention des débordements et des passages à l’acte dans l’unité ainsi que des agissements violents. 
Dans ces contextes, la CSI a pour but de contenir l’agressivité du patient, si d’autres méthodes moins 
radicales n’y sont pas parvenues (Bardet Blochet, 2009).  
L’aspect thérapeutique n’est donc pas toujours au premier plan car la mesure est prise lorsque les 
comportements agressifs et violents sont évalués comme représentant un fort risque pour la personne 
ou pour autrui et nécessitent son éloignement du groupe. Selon Bardet Blochet (2009) et Muir-
Cochrane (1995), le degré de tolérance de l’équipe et leur évaluation face à la dangerosité de la 
situation rendent la prise de décision dans ces circonstances relativement subjective (objectifs 
sécuritaires, thérapeutiques). 
Bien que les indications à la CSI doivent, d’un point de vue légal, porter uniquement sur le patient et 
le risque représenté par son comportement, la littérature met en garde contre certaines dérives 
observées dans la pratique. Se basant sur plusieurs études, Palazzolo (2002) rapporte l’influence de 
divers facteurs n’appartenant pas aux patients mais motivant parfois l’emploi de la CSI dans les 
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services. Il cite ainsi le taux d’occupation des lits, la présence de nombreux patients agités, l’anxiété 
ou le stress des équipes soignantes, leur sous-effectif, la représentation homme-femme parmi les 
soignants ainsi qu’un degré de formation en gestion de crise peu élevé. Ces raisons existent mais vont 
évidemment à l’encontre des bonnes pratiques et ne devraient en aucun cas être à l’origine de 
l’isolement d’un patient. Bien que la réalité du terrain rende dans certains cas le soin en psychiatrie 
difficile et parfois dé-sécurisant pour les soignants, de telles justifications mettent en danger la 
bienfaisance et non-malfaisance présupposées et attendues déontologiquement chez les professionnels 
de la santé ainsi que le respect de la dignité des patients.  

Protocole et directives 

La mise en CSI doit faire l’objet d’un protocole institutionnel défini et contrôlé. L’ASSM (2015) 
préconise toutefois que la décision corresponde « à la situation concrète de la personne concernée, 
dans le sens d’une évaluation individuelle des bénéfices et des risques » (p.22). 
Obligatoirement sur prescription médicale, la décision de mise en CSI, doit être inscrite dans le 
dossier du patient, datée et signée. Des données sur le motif, l’intérêt, la durée (définie à l’avance) et 
les surveillances à effectuer doivent y figurer également (Palazzolo, 2002). Selon Besson et al. (2009), 
l’une d’entre elles est par exemple le passage régulier de l’infirmière1 (minimum une fois par heure). 
Le patient, la famille et/ou le représentant thérapeutique doivent être informés de la procédure. Le 
protocole mis en place nécessite la réévaluation quotidienne de l’indication à l’isolement du patient 
(une visite médicale et un entretien infirmier par 24 heures) et la recherche d’alternatives moins 
restrictives à cette mesure dès que possible. Les objectifs fixés doivent également être réévalués et 
reformulés au besoin. En effet, « le but doit toujours consister à réduire au minimum la mesure de la 
contrainte exercée » (ASSM, 2015, p.23). 
Selon l’ASSM (2015), le débriefing au sein de l’équipe et avec le patient concernant la mise en CSI 
« fait partie intégrante de la procédure » (p.23). Le déroulement et les informations clé seront 
documentés dans le dossier du patient.  

Implication infirmière dans la prise de décision et l’application de la mesure  

Bien que la décision finale tienne du rôle médical, le médecin responsable n’est pas seul au moment 
de prescrire cette mesure. Ainsi, selon Wynaden et al. (2001), les infirmières auraient un rôle 
prédominant dans la prise de décision concernant la mise en chambre de soins intensifs. Selon leur 
étude, près de ⅔ des infirmières de psychiatrie interrogées auraient été impliquées dans des 
procédures d’isolement durant le dernier mois (Wynaden & al., 2001, p.21). Leurs poids dans 
l’initiation de cette mesure rend leurs vécus et représentations d’autant plus intéressants à exploiter en 
ce qui concerne la CSI et ses modalités. 

Effets secondaires et indésirables 

Des effets négatifs sur l’état du patient sont parfois à déplorer lors de son isolement en CSI. Ces 
complications, inhérentes à la procédure, sont bien documentées et ont permis à Palazzolo (2002) de 
les regrouper de façon assez complète. Il parle premièrement d’une augmentation éventuelle des agirs 
violents et de l’agitation du patient. Dans les cas les plus extrêmes, il évoque une possible « distorsion 
des perceptions, consécutive à la déprivation sensorielle pouvant aller jusqu’à une dissociation avec 
dépersonnalisation » (Palazzolo, 2002, p.57). Il rapporte par ailleurs, la possible recrudescence des 
symptômes délirants chez le patient psychotique en lien à l’environnement de la chambre et au 
contexte. 

                                                      
1 Par souci de simplification nous avons fait le choix d’utiliser le terme infirmière au féminin dans l’ensemble de ce travail ; 
les hommes et les femmes sont représentés sous ce terme. 
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L’article de Whitecross, Seeary et Lee, relève des symptômes de traumatisme potentiellement 
reliables à un syndrome de stress post-traumatique (SSPT) chez les patients ayant vécu un isolement 
(2013, p.513). Litz et Gray, font le lien entre l’expérience d’un traumatisme antérieur chez les patients 
et une vulnérabilité supérieure à développer un SSPT chronique suite à la CSI (2002, cité dans 
Whitecross, Seeary, & Lee, 2013, p.513). 
Sur le plan somatique, des blessures peuvent survenir lors de la mise en CSI principalement lorsque le 
personnel est insuffisant ou que le patient est très agité. Toujours selon les données répertoriées par 
Palazzolo (2002), des ecchymoses, plaies, lacérations et entorses peuvent survenir durant la procédure 
d’isolement en cas de sous-évaluation de la désorganisation psychique du patient et/ou de la non-
conformité de la CSI aux normes de sécurité et recommandations en vigueur.  Les signes de 
déshydratation et d’hyperthermie sont à surveiller de près en lien à la médication reçue par le patient 
et au risque de syndrome malin des neuroleptiques. 

Vécus et regards-croisés autour de la CSI 

En ce qui concerne la CSI, on ne peut ignorer ni l'écart de vision existant entre les soignants et les 
patients à son égard, ni encore la controverse qu’elle suscite parmi les professionnels confrontés 
parfois dans leurs valeurs et éthique de soins (Bardet Blochet, 2009).  
Une majorité des patients isolés en chambre de soins parle à posteriori de leur expérience comme 
étant négative et fortement associée à un vécu de punition (Finke, 2001). Dans la plupart des 
références consultées, ils expriment des sentiments de vulnérabilité, d’impuissance, de désespoir, de 
négligence voir même d’abandon de la part du personnel soignant. Ils disent fréquemment s’être senti 
rejetés, humiliés, angoissés, apeurés et claustrophobes au sein de la CSI. Dans l’article de Finke 
(2001), certains parlent d’avoir été en colère et d’avoir vu croître leur agitation en réaction à leur mise 
en isolement. Ils expliquent cela en relation à l’expérience négative qui induirait en retour des 
comportements négatifs de leur part. De manière générale les patients considèrent l’isolement comme 
inconfortable et non-thérapeutique, ils attribuent parfois le recours à cette mesure à un effectif 
soignant insuffisant et à un manque d’efficacité du milieu thérapeutique (Finke, 2001). Le vécu des 
patients face à la mise en CSI n’est toutefois pas univoque. Certains mettent en avant les effets 
bénéfiques, recherchés dans l’emploi de ce dispositif, menant à une amélioration de leur état. Ainsi, 
les patients concernés expliquent que l’isolement leur a permis de se contrôler et de retrouver une 
réalité. Ils parlent d’avoir éprouvé un sentiment d’apaisement de leur colère ou anxiété en lien au 
sentiment de protection conféré par la CSI (Bardet Blochet, 2009). Ces témoignages positifs, 
redonnant son sens thérapeutique à la mesure, vont  néanmoins de pair avec la mise en évidence 
systématique de la souffrance engendrée par elle. Ainsi, malgré les bienfaits cités, elle n’en reste pas 
moins traumatisante dans la mémoire des patients en ayant fait l’objet.  
Une étude de Meehan, Vermeer et Windsor (2000), nous apprend que l’insatisfaction des patients 
porterait sur la relation soignants-soignés et plus particulièrement la communication au sein de celle-
ci. Selon les patients interrogés dans l’étude, une meilleure qualité des échanges serait protecteur face 
à la nécessité de recourir à la CSI et permettrait l’emploi de mesures alternatives plus satisfaisantes à 
leurs yeux. Le manque de clarté ressenti vis-à-vis de la procédure de mise en CSI et des 
comportements risquant d’y mener augmenterait le sentiment des patients d’être victime d’une mesure 
arbitraire et inappropriée.  Par ailleurs, et ce bien que des protocoles établissent les bases de 
l’accompagnement, des surveillances et de l’information fournie aux patients isolés en CSI, ceux-ci 
pointent du doigt un manque de soutien et d’interactions avec l’équipe soignante durant le temps de 
l’isolement - carence de liens à l’origine d’anxiété et de frustration. Un manque de possibilités de 
parler de l’expérience en CSI une fois sortis, empêcherait de plus les patients d’y donner un sens et 
d’en tirer des ajustements clairs pour la suite de leur séjour. Des conséquences sur la relation 
soignant-soigné sont également présentes de façon variable selon l’accompagnement et la place 
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laissée au dialogue durant la mesure. Une certaine méfiance ou hostilité peut par exemple s'immiscer 
dans la relation. Un manque d’empathie de la part du personnel soignant peut également être présumé 
par les patients si les raisons ayant motivé la mise en CSI ne sont pas abordées avec lui et si son 
ressenti n’est pas exploré.  
Selon une étude de Happell et Koehn (2010), le personnel soignant tend à considérer l’isolement en 
CSI comme une stratégie nécessaire pour garantir la sécurité des patients et du staff en milieu 
psychiatrique aigu;  ils soulignent toutefois le besoin d’y apporter des changements. Les résultats 
indiquent qu’une majorité des soignants considèrent des bénéfices thérapeutiques à cette mesure mais 
reconnaissent également les nombreux sentiments négatifs - colère, contrôle, disempowerment 
ressentis par les patients. Dans cette même étude, 87,3% des soignants indiquent regretter que les 
situations dans lesquelles ils ont été impliqués ne soient pas résolues différemment et 63,4% disent 
être ennuyés d’assister à l’isolement d’un patient. Un nombre relativement important d’entre eux se 
disent malgré tout satisfaits de voir la situation prise en main et l’homéostasie du service maintenue. 
Des vécus variés sont exprimés par les soignants face au recours à cette méthode. Les impressions 
positives se rapportent au calme retrouvé par le patient au moment de l’interruption de la mesure et la 
possibilité ainsi donnée d’extraire le patient de l’agitation du service (Meehan & al., 2004) Les plus 
négatifs regroupent les sentiments d’avoir échoué dans son rôle, de se sentir coupable ou  désemparé 
et le mécontentement, la frustration d’avoir été parti prenante à l’application de la mesure sans être 
d’accord avec celle-ci (Happell et al., 2012). Selon cette même étude, le vécu des soignants et leur 
attitude vis-à-vis de l’isolement aurait un impact sur leur satisfaction au travail, leur optimisme 
thérapeutique et le risque de burn-out; il est cependant difficile pour les chercheurs de démontrer les 
relations entre ces éléments à l’heure actuelle.  

Recours à la mise en CSI 

Il est intéressant de noter que, « la fréquence d’utilisation de l’isolement varie en fonction des 
représentations qu’en ont les praticiens » à savoir s’ils le considèrent comme un soin en soi ou un 
outil de soin de dernier recours (Palazzolo, 2002). De façon plus générale, « plusieurs études 
concluent que les “habitudes de la maison” quant à l’usage de telle ou telle mesure de contrainte 
déterminent le choix de la mesure de contrainte, la perception qu’en ont les patients et l’acceptabilité 
pour les médecins de les prescrire » (Klein et Konig, 2016, p. 139). Un autre facteur de 
l’hétérogénéité constatée par Palazzolo en relation avec la fréquence d’utilisation de la CSI est la 
subjectivité de l’appréciation du risque hétéro-agressif ou de la dangerosité des patients. Cette 
évaluation, constituant un des motifs d’isolement les plus fréquemment cité, contient sa part 
d’anticipation parfois erronée de l’évolution des situations à risque. Le vécu personnel et 
professionnel, le seuil de tolérance, l’expérience clinique, les convictions et habitudes thérapeutiques 
de l’équipe ainsi que l’environnement et parfois les mécanismes de défense contre-transférentiel à 
l’encontre du patient sont autant d’exemple pouvant nous aider à comprendre les divergences existant 
dans le recours à la CSI (Palazzolo, 2002). 
De par leur rôle avéré dans la décision d’isoler ou non les patients, la perception des infirmières à cet 
égard constitue un des éléments clés dans les discussions entourant la CSI, et la volonté commune aux 
politiques et milieux de soins, de réduire son utilisation tout en repensant, dans un but d’amélioration, 
les modalités qui l’entourent. 

Contexte actuel 

Actuellement, les directives de l’ASSM (2015) et les protocoles en vigueur au sein des institutions ont 
mené à une sorte de consensus vis-à-vis de l’utilisation de l’isolement à des fins thérapeutiques. La 
voix des patients commence à être entendue et prise en compte au travers  d’associations de patients et 
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du support des politiques visant à réduire l'emploi de la CSI en recherchant et développant des 
alternatives applicables au sein des services de psychiatrie. Le débat est d’actualité à l'intérieur mais 
également à l’extérieur des institutions de soins, car nécessite, pour que des mesures moins coercitives 
soient explorées, des aménagements logistiques (personnel, infrastructure) visant à créer les 
conditions nécessaires à réduire le recours à l’isolement. Relativement peu d’études scientifiques 
rigoureuses ont été publiées concernant la comparaison des bénéfices escomptés par la CSI face à ses 
effets néfastes sur le patient, ou portant sur son efficacité en regard des mesures alternatives 
existantes. Certaines études concluent parallèlement qu’aucune preuve de l’utilité thérapeutique de 
mesures de contrainte telles que l’isolement ou la fixation ne peut être démontrée (Muralidharan & 
Fenton, 2012; Sailas & Fenton, 2012). La réflexion est toutefois en marche et vise à établir de 
nouveaux standards de soins encourageant « une culture de soin plutôt qu’une culture de contrôle » 
dans le traitement des patients psychiatriques (Bardet Blochet, 2009, p.10).  
Ces questionnements montrent de façon claire le changement d’attitude/de paradigme des 
professionnels de santé face aux patients en psychiatrie. Partant d’un positionnement très paternaliste 
il y a une cinquantaine d’années, nous considérons aujourd’hui le patient comme un partenaire de 
soins, cherchons à créer une alliance avec lui et sommes sensibles à son autonomie et sa dignité 
(Besson & al., 2009). Le patient n’est plus objet de soin mais bien sujet de soin, un individu capable 
de discernement, ayant des droits de patient mais aussi d’être humain que l’on se doit en règle 
générale de respecter. Le nouveau droit de la protection de l’enfant et de l’adulte de 2013, permettant 
à toute personne capable de discernement de manifester sa volonté en regard de situations futures où 
elle ne serait plus en mesure de décider d’elle-même, représente une avancée remarquable dans la 
reconnaissance des droits à l’autodétermination de chacun et rejoint ce concept (Département fédéral 
de Justice et Police [DFJP], 2011). Thérapeutique, droit et éthique sont donc plus que jamais sous le 
feu des projecteurs.  
Une abondante littérature portant sur les mesures de contrainte en psychiatrie rend visible, dans des 
documents de types variés allant d’études de cas à des témoignages, « les débats théoriques, les 
interrogations éthiques, les questionnements déontologiques qui traversent depuis de nombreuses 
années les professionnels, cliniciens ou chercheurs, médecins et infirmiers » à propos de l’isolement 
et de son emploi courant mais en aucun cas anodin (Bardet Blochet, 2009, p.6).  

Alternatives à la CSI 

Des alternatives à la CSI existent et commencent à être utilisées pour éviter l’isolement des patients 
lorsque les situations le rendent possible.  
L’utilisation de techniques d’intervention préventives de la crise avec pour but l’avortement précoce 
de l’épisode grâce à un accompagnement individuel en entretien montre des résultats généralement 
positifs (Palazzolo, 2002). Une meilleure gestion de l’hétéro-agressivité du patient ainsi que son 
retrait des stimuli externes sont également des pistes encouragées par Palazzolo (2002). Une 
formation des professionnels à diverses stratégies de gestion des situations de crise est conseillée, 
notamment pour l’application des techniques de désescalade de la violence. Travailler sur les 
perceptions et les réactions de l’équipe face à des situations stressantes peut de plus permettre de 
désamorcer les décisions hâtives concernant l’emploi de mesures de contrainte (Mason & 
Whittington, 1995, cité dans Palazzolo, p.67).  
Certains écrits scientifiques décrivent des unités de soins intensifs psychiatriques (PICUs - psychiatric 
intensive care units et HDUs - high dependency units) (Gouvernement de l’État de Victoria, 2002; 
Gouvernement de l’État de Queensland, 2012; Evatt, Newton Scanlan, Benson, Pace, & Mouawad, 
2016). Ces unités proposent une prise en charge intensive comportant des interventions individuelles 
et des surveillances plus soutenues. Elles s’adressent à une population de patients nécessitant un 
accompagnement rapproché et étant considérés comme ayant une symptomatologie psychiatrique 
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sévère. Le ratio patients/soignants augmenté dans ces unités spécialisées, permet d’introduire un 
accompagnement “one-on-one”. 
Le projet de rénovation du site de Cery se dirige dans cette direction et prévoit plusieurs espaces de 
soins intensifs assez similaires à ce modèle. Toutefois, le coût de fonctionnement de tels espaces est 
important car nécessite la présence 24h/24h d’au moins une infirmière pour 2 à 3 patients (Besson et 
al., 2009). Cet aspect suscite chez nous un questionnement quant aux fonds disponibles pour de tels 
projets dans le contexte actuel de politique sanitaire.  
Sans être une alternative à la CSI, la rédaction de directives anticipées peut être un moyen d’éviter ou 
de retarder son emploi. Elles donnent la possibilité au patient de manifester par écrit sa volonté que 
d’autres stratégies de gestion de crise soient employées en cas de perte de discernement. Selon Dorota 
Drozdek (2008), les directives anticipées permettent d’améliorer la gestion de sa maladie par le 
patient. Il peut ainsi apprendre à identifier les symptômes précurseurs de sa décompensation et agir en 
amont de la crise en préservant son autonomie, sans que des mesures de contrainte soient nécessaires. 
Malgré la réflexion et la recherche en cours, ainsi que les méthodes alternatives proposées 
actuellement, la suppression définitive du recours à l’isolement dans le milieu psychiatrique n’a pour 
l’heure pas pu être envisagée.  

Regard et posture de futures professionnelles    

A défaut de pouvoir se passer de la CSI au profit de méthodes alternatives, nous souhaitons par ce 
travail, trouver des pistes d’accompagnement à cette mesure afin que ses possibilités thérapeutiques 
soient exploitées de façon plus effective pour le patient. Le soin en psychiatrie étant majoritairement 
relationnel, l’isolement à lui seul ne peut pas répondre aux objectifs thérapeutiques. Dans ce moment 
de crise, le soignant mériterait, selon nous, d’être plus investi pour aider le patient à tirer profit et 
donner un sens à son expérience. 
La posture réflexive des infirmières vis-à-vis de leur pratique et des méthodes qu’elles emploient est 
un parfait point de départ pour faire évoluer les standards de soins. L’accès aux études et aux résultats 
de recherche doit mener à des réactions concrètes de la part des soignants dans leur milieu de soins. 
L’isolement, au centre des préoccupations en psychiatrie, doit évoluer dans le sens des recherches en 
cours. Le temps d’application des résultats de recherche étant variablement long, notre but serait d’y 
accéder de manière progressive, en adaptant au fur et à mesure les protocoles de soin en vigueur en 
regard des preuves scientifiques actuellement disponibles.  

Question de recherche et apports disciplinaires 

À la croisée des préoccupations thérapeutiques et éthiques mais également sécuritaires et légales, la 
question de l’isolement en CSI est donc une problématique qui ne laisse personne indifférent. En 
regard des vécus et représentations ambivalentes parmi les populations de soignants comme de 
patients, il nous a semblé intéressant de nous pencher plus sérieusement sur le sujet afin de percevoir 
ce qui manque à chacune des deux parties pour vivre cette mesure et la prise de décision qui 
l’accompagne de façon plus cohérente et positive.  
Des alternatives à la chambre de soins existent, sont employées et encouragées dans les services aigus 
pour les situations qui le permettent, cependant le recours à la CSI reste fréquent et pénible pour les 
patients en faisant l’expérience.   
Ainsi, si pour Cabasson, la devise est: « Isolons moins souvent et moins longtemps, à défaut de ne 
plus isoler du tout! » (2000, cité Palazzolo, 2002, p.64), nous souhaitons y ajouter: « écoutons ce que 
les patients nous rapportent de leurs vécus de la CSI et tentons de trouver des pistes pour leur rendre 
cette expérience moins douloureuses, plus sensée et dirigée vers leur rétablissement ». 
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Notre problématique est donc la suivante : 
Comment accompagner thérapeutiquement les personnes lors de leur passage en CSI au sein 

des unités hospitalières de psychiatrie aiguë? 

 
P (Population): Adultes (18 à 65 ans) hospitalisés en psychiatrie aiguë vivant un épisode d’isolement; 
I (Intervention): Accompagnement thérapeutique infirmier; 
(C) 
O (Outcome): Que le passage en CSI soit le moins délétère ou le plus thérapeutique possible 
(accompagnement thérapeutique développé plus loin); 
T (Temps): Durant leur passage en CSI; 
 
Le terme “personnes” englobe les personnes âgées de 18 à 65 ans hospitalisées en psychiatrie aiguë 
vivant ou ayant vécu un ou plusieurs épisodes d’isolement en CSI. Ce terme a été préféré au terme 
“patients” afin de laisser transparaitre notre positionnement à l’égard des sujets concernés. Notre 
volonté de proposer aux personnes isolées une écoute et un accompagnement plus proche de leur 
besoin est empreint d’une vision humaniste des soins. Comme le soulignent Barker, Reynolds et 
Stevenson, pour que les soins infirmiers soient holistiques, centrés sur la personne, ils doivent avant 
tout cesser de catégoriser les personnes selon leur diagnostic (1997, p.663). De plus, si les infirmières 
prônent le partenariat dans les soins, elles doivent s’intéresser premièrement aux expériences vécues 
par les personnes soignées afin de pouvoir travailler à partir de celles-ci plutôt qu’avec leur propre 
expérience du patient (Barker et al., 1997, p. 663). 
Par accompagnement thérapeutique, nous entendons l’ensemble des interventions, proposées par le 
personnel infirmier à la personne isolée en CSI, issues de savoirs théoriques, savoir-faire et savoir-être 
variés et visant un mieux-être progressif/ l’amélioration de l’état psychique du patient2.  
Ces interventions infirmières sont soutenues par diverses compétences telles que l’écoute, l’empathie, 
le respect, la disponibilité, la permanence et la réflexivité des soignants. L’accompagnement fait pour 
nous écho à la relation, soit à la rencontre de deux individus (min.) cheminant dans une direction 
commune. Pour Barker et al., cette relation est basée sur une influence mutuelle, ce qui devrait 
permettre aux soins d’être pensés et dispensés avec le patient plutôt que pour lui (1997, p.664). Cette 
disposition devrait assurer la valeur thérapeutique des soins et interventions réalisées et préserver par 
la même occasion la plus grande proximité possible avec les besoins exprimés par le patient dans sa 
situation. 
L’environnement dans lequel les soins ou l’accompagnement prend vie peut être variable. Selon la 
mission de l’unité, les impératifs sécuritaires ou les volontés thérapeutiques, les différents milieux de 
soins ont tous leurs particularités. L’environnement dans lequel se déroulent les soins psychiatriques 
est parfois appelé milieu thérapeutique. Ce milieu thérapeutique englobe les aspects 
environnementaux d’architecture et d’aménagements intérieurs mais également les activités 
thérapeutiques et interventions menées par les soignants, le « travail de milieu » (Panchaud & Miazza, 
2011). Environnement, accompagnement et processus de guérison sont donc intimement liés. 
Florence Nightingale fut d’ailleurs l’une des premières à considérer l’environnement d’importance 
dans les soins aux patients. Elle postule dans un texte datant de 1859, que l’environnement joue un 
rôle vital dans la relation soignant-soigné et attribue aux infirmières la responsabilité de faire de cet 
environnement un contexte favorable à la guérison de leurs patients (Dyson, 1999, p.286). 

                                                      
2 L’accompagnement thérapeutique n’est pas uniquement infirmier. Pour ce travail, nous nous centrons toutefois sur ce 
corps de métier uniquement. De plus, bien que nous sachions que les soins infirmiers en CSI représentent un bien plus large 
spectre, nous avons fait le choix de nous pencher uniquement sur l’aspect relationnel de cet accompagnement. 
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Dans notre travail nous nous intéressons aux unités hospitalières de psychiatrie aiguë et plus 
particulièrement aux chambres de soins intensifs s’y trouvant. La question de l’environnement/du 
design de la CSI et de son impact sur le patient, la relation soignant-soigné et l’accompagnement 
nécessaire à y apporter est donc au centre de notre questionnement.   

Méthodologie 

Nous avons débuté nos recherches en consultant diverses bases de données telles que: CINAHL, 
PubMed et PsyInfo3. Nous avons traduit les mots clés suivants à l’aide de l’outil de traduction 
HONSelect:  

Mots-clés issus de la question de recherche Termes MESH 

Isolement Patient isolation4 

Psychiatrie Psychiatry or Mental health 

Soins infirmiers en psychiatrie Psychiatric nursing 

Rôle infirmier Nurse’s role 

Interventions infirmières Nursing care5 

Soins centrés sur le patient Patient-centered care 

Perceptions Perception 

Interventions de crise Crisis intervention 

Relation thérapeutique/soignant-soigné Nurse-patient relations 

 
Durant nos recherches nous avons constaté que la majorité des articles scientifiques publiés 
récemment au sujet de l’isolement portaient sur les alternatives à la CSI plutôt que sur 
l’accompagnement thérapeutique à cette mesure. Afin d’obtenir des articles susceptibles de répondre à 
notre question nous avons élargi le champs de recherche en nous intéressant au rôle infirmier et à 
l’aspect relationnel dans les unités de soins intensifs psychiatriques. 
Les bases de données ne nous permettant pas d’obtenir suffisamment d’articles correspondant au sujet 
de notre recherche, nous avons utilisé les techniques de cross-referencing6 et de réseau de chercheurs 
afin d’étayer nos résultats.  
  

                                                      
3 Aucun article supplémentaire à ceux déjà repérés dans PubMed et CINAHL n’a retenu notre attention dans cette base de 
donnée. 
4 Le terme “patient isolation” se rapporte à l’isolement préventif de patients en milieu somatique, nous avons alors décidé 
d’utiliser le terme “seclusion” faisant partie des major subject headings, comme mot-clé.  
5 Lors des recherches CINAHL nous avons également utilisé “nursing interventions”, major subject heading faisant partie de 
l’arborescence du terme “nursing care”. 
6 Dépouillage de références bibliographiques;  
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Critères d’inclusion Critères d’exclusion  

- Âge (18-65 ans) 
- Langue: anglais et français 
- Patients présentant des troubles 

psychiatriques sévères 
- Articles de recherche scientifique et/ou 

best practice guidelines; 

- Articles non-cohérents avec le contexte 
souhaité (interventions proposées hors 
milieu de soins aigus) 

- Interventions précédant et suivant la 
mise en CSI 

Au vu du nombre limité de publications concernant notre problématique, nous avons décidé de ne pas 
mettre des limites de temps afin de ne pas exclure d’articles majeurs sur le sujet.  
 
Un total de 9 articles a été retenu suite à nos recherches. Le diagramme de flux suivant permet 
d’observer la démarche suivie pour chacun. 
 
N.B. Le terme "violence" ne fait pas partie de nos descripteurs MESH; son utilisation a servi 
uniquement à aboutir sur des résultats cohérents avec notre recherche sur la technique de 
désescalade verbale de la violence.  
La sélection des articles a été effectuée en regard de nos critères d’inclusion et d’exclusion.  
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Diagramme de flux 

 
 
  

PubMed

“Psychiatric nursing AND 
Nurse-patient relations AND 
Psychiatric-centered care” 

56 résultats

Sélection de 11 articles par 
leur titre

5 articles lus après sélection 
par l’abstract

1 article retenu

Patient-centred care in 
acute psychiatric 

admission units: reality or 
rethoric?

“Patient isolation AND 
Psychiatric nursing AND 

Nurse’s role” 

25 résultats 

Sélection de 4 articles par 
leur titre

2 articles lus après sélection 
par l’abstract

1 article retenu

Mental health nursing 
practice in acute 
psychiatric close-
observation areas

"Mental health nursing 
practice in acute 
psychiatric close-

observation areas"

Cross-referencing

Sélection de 13 articles par 
leur titre

5 articles lus après sélection 
par l’abstract

1 article retenu

Therapeutic interventions 
associated with seclusion of 

acutely disturbed 
individuals

CINAHL

“Seclusion AND (Perception 
OR Patient attitudes) AND 

(Psychiatry or Mental 
health)”

70 résultats

Sélection de 26 articles par 
leur titre

20 articles lus après 
sélection par l’abstract (une 

partie lus lors de la rédaction 
de la problématique)

1 article retenu 

Improving seclusion 
practice: implications of a 
review of staff and patient 

views 

“Crisis intervention AND 
Nursing intervention AND 
Psychiatric nursing AND 

Violence”

38 résultats

Sélection de 12 articles par 
leur titre

1 article retenu après 
sélection par l’abstract et le 

type d’article

Key components of de-
escalation technique

Cross-referencing

Sélection de 2 articles par le 
titre 

1 article retenu 

Encountering violence and 
aggression in mental 

health nursing: a 
phenomenological study of 

tacit caring knowledge

Recherche par réseau de chercheurs

Prise de contact avec Gilles Bangerter 
au sujet du dialogue de crise

Crisis dialogue for acute psychotic 
state and ethical difficulties: what 

do you do when trials are 
interrupted because clinicians find 

the intervention too effective?

Prise de contact avec Agnès Maire 

The therapeutic role of mental 
health nurses in psychiatric 

intensive care: a mixed-methods 
investigation in an inner-city 

mental health service

Prise de contact avec Jérôme 
Favrod

Optimizing arousal to 
manage aggression: a pilot 

study of sensory 
modulation 

Recherche internet simple

"Best practice guidelines" sur l’isolement et la CSI

1 document de référence retenu

Secure Rooms and Seclusion Standard and Guidelines: A 
Literature and Evidence Review (ch.2B,2C)
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Analyse critique des articles  

Dans cette section, nous analysons les neuf articles retenus à l’aide de grilles7 qualitative et 
quantitative. Pour chacun d’eux le titre de l’article, le type de recherche réalisée, le but de l’étude, le 
journal ou la revue dans laquelle elle figure ainsi que l’année de publication et la profession du/des 
auteur(s) sont indiquées. L’échantillon, la méthodologie de recherche, l’aspect éthiques, les forces et 
faiblesses de l’étude sont ensuite décrites et les raisons ayant motivés notre choix sont abordées 
lorsque nécessaire. Les deux revues de littérature de notre sélection sont analysées avec une 
systématique proche de celle énoncée mais légèrement adaptée. 

Patient-centred care in acute psychiatric admission units: reality or rhetoric? - A. O’Donovan 

(2007) 

Cet article est une étude qualitative descriptive cherchant à gagner une compréhension de la pratique 
des soins infirmiers auprès de patients ayant des comportements auto-agressifs dans des unités de 
psychiatrie aiguë. L’objectif principal de l’étude consistait en l’exploration de l’approche utilisée 
(centrée sur le patient) ainsi que des fondements théoriques ou “philosophiques” soutenant les soins et 
l’accompagnement des patients.  Les unités de soins concernées utilisent toutes deux le modèle Tidal 
de Barker comme base de leur pratique infirmière. L’article présente certains des thèmes majeurs 
dégagés de l’approche de soins centrés sur le patient, la façon dont ceux-ci se traduisent dans le 
modèle Tidal ainsi que les résultats de leur application sur le terrain.  
L’article a paru en 2007 dans la revue professionnelle Journal of Psychiatric and Mental Health 
Nursing. Son auteur est titulaire d’un Master en Sciences infirmières et enseigne actuellement à 
l’université de Cork en Irlande.  
L’échantillon de confort rassemblé pour l’étude a consisté en 8 infirmiers et infirmières de psychiatrie 
ayant une expérience de 1 à 16 ans en milieu aigu. 4 des participants étaient jeunes diplômés avec 3 
ans ou moins dans la profession; les 4 autres exerçaient depuis un temps allant de 7 à 25 ans. Les 
participants ont été recrutés par l’infirmière clinicienne cadre des deux unités, qui a distribué des 
feuillets d’information au personnel infirmier répondant aux critères d’inclusions de l’étude. Les 
candidats supplémentaires ont eu la possibilité de contacter les chercheurs pour manifester leur intérêt 
à prendre part à l’étude. Les données ont été recueillies sur une période de 6 semaines. Les entretiens 
menés à l’aide d’un guide d’entretien, étaient semi-structurés et ont duré 60 à 70 minutes chacun. Les 
verbatim ont ensuite été triés par thèmes et analysés selon leur contenu. 
L'approbation éthique de cette recherche a été donnée par le comité d’éthique de l’hôpital 
universitaire local. 
Cet article fait partie de notre sélection, car il concerne des patients en crise ayant des comportements 
auto-agressifs dans un milieu de soins aigus de psychiatrie. Le contexte de l’isolement est absent mais 
nous voyons dans le profil de ces patients un parallèle possible avec ceux susceptibles d’être placé en 
CSI. De plus, le cadre théorique (modèle Tidal) et l’approche centrée sur le patient nous ont paru 
particulièrement intéressants dans le cadre de notre problématique, car ils prônent des valeurs de 
mutualité, respect, collaboration et compréhension partagée de l’expérience telle qu’elle est vécue par 
le patient. Ces notions font écho aux besoins et suggestions manifestés par les patients dans certains 
articles lus précédemment concernant l’accompagnement en CSI et la relation aux soignants. Nous 
pensons donc que les résultats de l’étude sont pertinents pour notre travail et plus précisément en ce 
qui concerne la possible orientation à donner à l’accompagnement thérapeutique dont il est question.   
Les faiblesses de l’étude résident en la petitesse de l’échantillon et de la méthode peu rigoureuse ayant 
abouti à la sélection de ce dernier. De plus les interviews ont été menés dans seulement deux unités de 

                                                      
7 Annexe A et B;  
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soins aigus utilisant cette approche et qui plus est se trouvant dans la même région d’Irlande. Les 
résultats sont donc contextuellement liés. Sa force principale porte sur la supervision reçue tout au 
long du processus de recherche, la collecte et l’analyse des données; supervision grâce à laquelle la 
crédibilité des résultats a été augmentée. 

Mental health nursing practice in acute psychiatric close-observation areas - L. O’Brien & R. 

Cole (2004)  

Cet article est une recherche mixte ayant comme but d’accroître la compréhension du contexte et du 
vécu des infirmières, des patients et de leurs proches dans une unité de psychiatrie aiguë (close-
observation area) ainsi que de proposer des recommandations pour la pratique clinique. L’étude a été 
publiée en 2004, dans International Journal of Mental Health Nursing, rêvue publiant des articles au 
sujet des recherches et pratiques courantes en santé mentale. O’Brien Louise infirmière détentrice 
d’un doctorat en sciences infirmières et Cole Rose d’une maîtrise, ont mené la recherche dans une 
unité aiguë de 8 lits d’un hôpital psychiatrique. Les chercheurs ont utilisé deux moyens afin de 
recruter les participants: dans l’unité selon le jugement clinique et les patients hospitalisés dans les 
deux derniers mois. Les infirmières de l’unité ont été contactées par écrit et directement dans l’unité.  
Des données quantitatives concernant le recours à l’isolement et à la sécurité ainsi qu’à 
l’administration de la médication en réserve ont été récoltées et cela durant des périodes de temps 
différentes. Des données qualitatives concernant le vécu de 42 personnes au total (patients, proches-
aidants et infirmières) ont été recueillies via des entretiens individuels et des focus groups. Les 
entretiens individuels ont été enregistrés et retranscrits par la suite. Les thèmes émergeants ainsi que 
les sous-thèmes ont été mis en évidence.  
Du point de vue éthique, le comité éthique de l’Université de Western Sydney ainsi que 
l’établissement médical ont approuvé l’étude. Tous les participants ont été informés oralement et par 
écrit sur le but de l’étude et ont fourni leur consentement par écrit.  
Un des points forts de cet article constitue l’utilisation des données mixtes concernant les soins 
infirmiers dans cette unité de psychiatrie aiguë. Les données quantitatives et qualitatives permettent 
autant un aperçu de l’activité qu’une compréhension approfondie du vécu des patients, proches et 
infirmières dans cette unité.  
Un point faible est lié au fait que l’étude a été menée dans une unité de soins à un temps donné, ce qui 
peut remettre en cause l’éventuelle transférabilité des recommandations. Nous remarquons également 
que seulement les entretiens individuels ont été retranscrits et non les focus groups, ce qui constitue 
un point faible également. La dernier point est lié au fait qu’il ne soit pas mentionné dans l’article 
combien de patients ont été interrogés des 42 personnes, donc il est difficile de savoir à quel point la 
voix des patients a été représentée. Il n’est également pas mentionné dans l’étude si les patients ont 
été interrogés lors des entretiens individuels ou des focus groups. 

Therapeutic interventions associated with seclusion of acutely disturbed individuals - E. Muir-

Cochrane & B. Harrison (1996) 

Cet article est une étude qualitative ayant employé une méthode de théorisation ancrée8 pour 
investiguer la perception des infirmières au sujet de l’isolement de patients dans des unités fermées de 
psychiatrie ainsi que les interventions thérapeutiques et compétences infirmières accompagnant cette 
mesure. 
L’article a paru en 1996 dans la revue professionnelle Journal of Psychiatric and Mental Health 
Nursing. Ses auteurs, actuellement chargés de cours dans deux universités australiennes, sont tous 

                                                      
8 Le but cherché par l’emploi de cette méthode est de rendre compte et d’analyser  les rôles, fonctionnements et « principaux 
processus socio-psychologiques et structurels qui se déploient dans un contexte particulier » (Loiselle & Profetto-McGrath, 
2007, p.57). 
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deux issus de la discipline infirmière, spécialisés en psychiatrie et titulaires de diplômes d’études 
universitaires avancées. 
Le cadre de l’étude consiste en deux unités fermées d’un hôpital psychiatrique universitaire australien 
accueillant des patients devant recevoir des soins de façon intensive. Les 7 participants à l’étude sont 
des infirmiers(ères) qualifiés, travaillant dans ces deux secteurs au moment de l’étude et ayant en 
moyenne 8 ans d’expérience en soins aigus de psychiatrie.  
La méthodologie a suivi le processus type d’une étude de théorie ancrée, c.-à-d. qu’une variété de 
données théoriques ont été rassemblées pour guider la collecte de données pratiques et assister le 
développement du champ conceptuel. Des entretiens semi-dirigés (enregistrés) d’environ 45 minutes 
ont eu lieu suite à l'obtention de l’approbation éthique et des consentements écrits et informés des 
participants. Les interviews ont été menés et les données comparées et analysées jusqu’à atteindre une 
saturation théorique, c.-à-d. jusqu'à ce qu’aucun nouveau concept n’émerge de ceux déjà obtenus; ce 
qui représente une force de cet article. Une des faiblesses de cette étude réside dans sa date de 
publication un peu ancienne, bien que ses résultats soient pour la plupart toujours d’actualité. 
Deuxièmement, le manque de différenciation possible entre les auteurs des verbatims rapportés dans 
l’article empêche le lecteur d’identifier si les voix de l’ensemble des participants ont été prises en 
compte. Finalement, le guide d’entretien est peu abordé.   

Improving seclusion practice: implications of a review of staff and patient views - M. Van Der 

Merwe, E. Muir-Cochrane, J. Jones, M. Tziggili & L. Bowers (2013)  

Cet article est une revue de littérature explorant le vécu des patients et des soignants ainsi que les 
suggestions d’amélioration concernant l’isolement en psychiatrie. Les auteurs, experts des soins 
infirmiers en psychiatrie, ont été motivés par le nombre restreint de revues récentes à ce sujet. 
L’article, paru en 2013, dans Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, regroupe des 
informations recueillies dans 39 études, datant d’après 1960, dont 25 qui investiguent les perceptions 
des patients et 22 qui investiguent les perceptions des soignants. Les chercheurs ont effectué des 
recherches sur plusieurs bases de données informatisées, notamment PsyInfo, Cochrane, Medline, 
EMBASE Psychiatry, CINAHL et British Nursing Index. Les résultats des études ont été classés dans 
un tableau comparatif comportant: méthodologie, échantillon, fréquence de mise en CSI, perception 
des patients et des soignants.  
Au vu du type d’article, les auteurs n’ont pas fait appel à un comité d’éthique. Toutefois, la recherche 
a été demandée par l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (National Institute for 
Health Research) et appuyé par l'Institut de Recherche en Santé Mentale (NIGH Mental Health 
Research Network). 
Une des forces de l’article est le fait que la revue s’appuie sur le vécu des patients et des soignants 
face à l’isolement en psychiatrie et leurs besoins le concernant. La recherche exclut les études ne 
faisant pas de distinction entre la contention mécanique et l’isolement, ce qui représente une seconde 
force de l’étude.  

Encountering violence and aggression in mental health nursing: a phenomenological study of 

tacit caring knowledge - G. Carlsson, K. Dahlberg & N. Drew (2009)  

Cet article est une étude qualitative phénoménologique, approche qui se base sur « les expériences de 
vie des individus et la signification que ceux-ci y accordent » (Loiselle & Profetto-McGrath, 2007, 
p.58). L’étude ayant pour but de relater des expériences positives lors de la rencontre avec des patients 
agressifs ou violents a été publiée en 2009 dans Issues in Mental Health Nursing.  
Les auteures, Carlsson Gunilla, Dahlberg Karin et Drew Nancy, expertes de la discipline infirmière, 
détentrices d’une maîtrise ou d’un doctorat, ont été motivées par l’absence d’articles décrivant le vécu 
des soignants face à des comportements violents.  
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L’étude a été menée dans une clinique psychiatrique en Suède et a impliqué 2 infirmières et 3 
assistantes infirmières (1 homme et 4 femmes). Les participants ont dû raconter leur expérience par 
écrit et un interview a été organisé par la suite. Les données ont été analysées selon une méthode 
phénoménologique. Plusieurs thèmes ont été mis en évidence et les données ont été analysées à 
plusieurs reprises afin de ne pas omettre un concept important. 
Les aspects éthiques ne sont pas abordés par les auteurs dans cet article ce qui constitue une faiblesse 
de l’étude. Le fait que le lien des auteurs avec le terrain ne soit pas mentionné représente une autre 
faiblesse de l’étude. Cela permettrait de prendre conscience du cadre qui les influence. Finalement, les 
auteurs disent utiliser une approche disciplinaire pour l’analyse des données recueillies, ce qui n’est 
pas forcément pertinent pour ce type d’étude - les auteurs devraient l’utiliser mais s’en distancer 
également. 

Crisis dialogue for acute psychotic state and ethical difficulties: what do you do when trials are 

interrupted because clinicians find the intervention too effective? - B. Graz, G. Bangerter, A. 

Stantzos & H. Grivois (2015)  

L’article est un essai randomisé contrôlé ayant comme but de prouver l’efficacité du dialogue de crise 
lors de la phase psychotique aiguë. Les auteurs mettent en avant la nécessité de créer une alliance 
thérapeutique avec le patient traversant ce moment de crise et cela à travers une communication 
appropriée. Les chercheurs ont été motivés par l’absence d’études effectuées à ce sujet; la plupart 
portant sur la période post-crise.  
L’article a été publié dans Ethical Human Psychology and Psychiatry, revue scientifique examinée 
par les pairs, publiant des recherches concernant des questionnements éthiques en psychiatrie et 
psychologie en 2015. Les auteurs sont Graz Bertrand (médecin, chercheur et enseignant en santé 
publique et internationale), Bangerter Gilles (chercheur et maître d’enseignement), Stantzos Alexia 
(infirmière spécialiste clinique en santé mentale et psychiatrie) et Henri Grivois (psychiatre).  L’étude 
a été menée à l’hôpital psychiatrique d’Yverdon et a inclus les patients de plus de 18 ans admis pour 
troubles psychotiques aigus. L’échantillon prévu était de 120 personnes mais a finalement concerné 
30 personnes. Tous les patients admis entre février 2009 et avril 2010 correspondant aux critères ont 
été recrutés et randomisés par l’équipe à l’aide d’enveloppes scellées. Les patients pouvaient être 
exposés au discours de crise dès leur arrivée. L’efficacité du dialogue de crise a été évaluée par 
rapport au résultat clinique, à la relation thérapeutique et à la satisfaction du patient à l’aide de 
diverses échelles d’évaluation.  
Du point de vue éthique, le comité local (Canton de Vaud et CHUV) a approuvé l’étude. Au vu du 
contexte particulier et des résultats positifs montrés lors de l’étude préliminaire portant sur le même 
sujet, le discours de crise a pu être appliqué dès le premier jour d’hospitalisation du patient. Par la 
suite et une fois que le patient était jugé apte à donner son consentement libre et éclairé, il était en 
droit d’accepter ou de refuser de faire partie de l’étude.  
L’étude a été interrompue car les soignants ne trouvaient pas éthiquement correcte que l’intervention 
ne soit pas proposée à tous les patients au vu de son efficacité. 
Une force de l’étude réside en l’efficacité visible de l’outil. Plusieurs faiblesses ont été identifiées par 
les auteurs: dû à l’interruption précoce de l’étude le nombre de patients inclus a été faible; l’essai 
randomisé contrôlé n’a pas pu être mené à l’aveugle; les patients ayant bénéficié de l’intervention 
avaient des symptômes psychotiques plus sévères; les infirmiers(ères) ont pu éventuellement 
employer des bribes du dialogue de crise dans la prise en soins des patients psychotiques du groupe 
contrôle (effet spill-over). 
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The therapeutic role of mental health nurses in psychiatric intensive care: a mixed-methods 

investigation in an inner-city mental health service - S. McAllister & N. McCrae (2017).  

Cet article est une étude à devis mixte ayant pour but d’investiguer le rôle thérapeutique réel et 
potentiel des infirmiers(ères) exerçant dans un contexte de soins intensifs de psychiatrie. Bien que 
l’étude soit à prédominance qualitative, des données quantitatives, mesurant les activités 
thérapeutiques réelles pratiquées par les soignants à l’heure de l’étude, ont servis de complément aux 
entretiens qualitatifs s’intéressant à l’expérience et aux perceptions des cliniciens et des patients. 
Cet article a été accepté pour publication et a passé les phases de contrôle mais n’a pas encore suivi 
toute la procédure de mise en forme. S. McAllister est infirmière qualifiée et chercheuse spécialisée 
en psychiatrie au sein de la faculté de soins infirmiers du King’s College à Londres, faculté dans 
laquelle N. McCrae est maître d’enseignement.  
L’échantillon utilisé était de 27 infirmiers(ères) et 23 patients pour la partie quantitative/ observation 
de l’étude. La récolte de données a été réalisée à l’aide d’un outil d’observation (créé par les 
chercheurs) permettant de quantifier le nombre d’activités infirmières menées sur l’unité selon leur 
type (p.ex. interaction verbale avec le patient, travail administratif ou distribution de médicament)  et 
s’est tenue sur 28 périodes de temps.   
L’échantillon utilisé pour la partie qualitative, comprenant les entretiens, était de 4 cliniciens dotés 
d’une expérience professionnelle allant de 1 à 14 ans et de 6 patients. L’ensemble des participants ont 
fourni par écrit leur consentement éclairé au début de l’étude. Les interviews semi-dirigés, duraient 
environ 30-40 minutes chacun et suivaient les thématiques d’un guide constitué avec l’aide d’une 
infirmière extérieure à l’étude. La synthèse des données quantitatives et qualitatives a permis 
d’examiner leur relation et d’observer leur cohérence ou contradiction.    
L’approbation éthique a été obtenue auprès du comité d’éthique responsable de la recherche au sein 
du département de santé national (National Health Service).  
Une force majeure de cette étude réside en la triangulation de ces résultats (mélangeant observations 
directes quantifiées et perspectives de patients et cliniciens). A l’opposé, bien que les chercheurs aient 
passés deux jours dans l’unité avant de débuter la recherche, leur influence sur les individus ne peut 
être exclue ce qui représente un potentiel biais et donc une faiblesse de l’étude. 

Optimizing arousal to manage aggression: A pilot study of sensory modulation - D. Sutton, M. 

Wilson, K. Van Kessel & J. Vanderpyl (2013)  

Cet article est une étude qualitative longitudinale présentant les résultats d’une étude pilote au sujet 
des interventions de modulation sensorielle (sensory-based interventions) dans 4 unités psychiatriques 
de Nouvelle-Zélande. Dans ces unités, un espace a été aménagé avec divers équipements dotés de 
propriétés sensorielles à disposition des patients en ressentant le besoin ou présentant des signes 
avant-coureurs d’agitation et dirigés en ce lieu par les soignants. Cette étude répond à un besoin 
d’accompagner les soignants dans la promotion des stratégies soutenant les patients dans 
l'autorégulation de leurs émotions.  
Cet article a été publié dans l’International Journal of Mental Health Nursing en 2013. Ses auteurs 
sont tous titulaires de titres universitaires et exercent dans des disciplines complémentaires en lien 
avec le sujet de l’étude.  
L’échantillon utilisé était de 40 soignants et 20 patients. Les managers et membres d’équipe seniors 
ont servi d’intermédiaire pour recruter les participants infirmiers impliqués. L’étude a été proposée 
aux patients par l’intermédiaire de consultants internes. La récolte de données, effectuée en deux 
phases, a été réalisée à l’aide d’entretiens semi-structurés individuels et de groupe enregistrés et 
retranscrits. La première phase de recherche a eu lieu en 2009 et s’est intéressée à l’expérience initiale 
en lien à l'implémentation des chambres de modulation sensorielle (sensory-modulation) dans les 
unités. La seconde phase en 2011, s’est intéressée à l’évolution des interventions 2 ans plus tard. 



 
 

21 
 

Pendant toute l’étude, les participants ont décrit leur expérience de l’utilisation de ces interventions. 
Les verbatim ont été classés par thèmes prépondérants.  
D’un point de vue éthique, le consentement éclairé a été obtenu de tous les participants. La recherche 
a été approuvée par le comité d’éthique multirégional néo-zélandais et par le Ministère néo-zélandais 
de la santé. 
La recherche est d’actualité, puisque les résultats de l’étude sont discutés à l’aide des récentes 
avancées en neurophysiologie de régulation émotionnelle. 

Secure Rooms and Seclusion Standards and Guidelines: A Literature and Evidence Review - 

Ministère de la Santé du Canada (2012) 

Ce document est une revue systématique de littérature portant sur l’isolement et les chambres de soins 
intensifs,  menée sous l’ordonnance du Ministère de la  Santé du Canada. Les auteurs sont experts de 
la thématique ou occupent des postes de direction dans divers départements et centres de soins 
spécialisés en santé mentale.  
Le document offre un contenu sérieux, issu d’une synthèse de littérature académique et 
gouvernementale publiée récemment, d’avis d’experts internationalement reconnus dans le domaine et 
d’une prospection inter-juridictionnelle (Canada, États-Unis, Angleterre, Australie, Nouvelle Zélande, 
Europe, Afrique du Sud) des recommandations et standards de soins concernant la CSI.  
Ce travail aboutit à l’identification des best practice et permet au comité de rédaction d’élaborer des 
standards de soins et recommandations pour la pratique des professionnels, ce qui en fait un document 
de choix pour répondre à notre problématique. Des deux sections retenues pour notre travail, la 
première adresse des repères-clé destinés à un emploi sûr et qualitatif de l’isolement lorsque celui-ci 
ne peut être évité. La deuxième section se concentre sur les caractéristiques de l’environnement et du 
design des CSI telles que justifiées par les études scientifiques actuelles. Ces caractéristiques seraient 
en mesure d’influencer les sentiments du patient isolé ainsi que, de façon indirecte, sa relation 
thérapeutique avec les soignants.  
Tout au long de ses pages, le document véhicule un message premier visant à  minimiser au possible 
l’emploi de l’isolement dans la pratique.   
La littérature à l’origine de cette revue systématique provient de bases de données informatisées 
(Google, Google Scholar, EBSCO, CINAHL, Cochrane library). Les études utilisées datent dans la 
plupart des cas des années 2000 et plus, afin de refléter avec justesse la situation actuelle et les 
changements significatifs de ces dix dernières années. Des documents plus anciens ont toutefois été 
employés lorsque des données récentes sur un sujet spécifique étaient insuffisantes. La revue de 
littérature minutieuse mais pourtant pas exhaustive, a été accompagnée de consultations répétées 
d’experts afin de guider les recherches et de renforcer la validité de ses conclusions et best practice 
énoncées. 
Au vu du type de l’étude, revue systématique, aucun comité d’éthique n’a été engagé.  
Une des qualités ou forces de cette revue est son focus sur l’isolement uniquement et non sur le 
couple isolement-contention (physique et chimique) tel qu’il est fréquent de voir dans la littérature sur 
la thématique. Cette disposition évite les chevauchements entre les deux pratiques et permet d’aller au 
fond du sujet sans s’en détourner. La méthodologie et le consensus d’experts à l’origine des 
recommandations en fait d’après nous un outil fiable. Aucun avis critique n’est toutefois énoncé par 
les auteurs au sujet du document final et de son contenu. Aucune piste de recherches futures n’est 
proposée. Ce sont peut être les deux reproches à faire à cette revue de littérature. 
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Tableaux comparatifs 

Dans la section suivante, nous comparons les principaux résultats et les apports pour la pratique des articles retenus. Les articles sont regroupés par thèmes; 
ces thèmes seront repris et développés dans la discussion.  
 

Vécus croisés et focus d’amélioration 

Titre de 
l’article 

Improving seclusion practice: implications of a review of staff and 
patient views - M. Van Der Merwe, E. Muir-Cochrane, J. Jones, 
M. Tziggili, & L. Bowers  (2013) 

Mental health nursing practice in acute psychiatric close-observation 
areas - L. O’Brien & R. Cole (2004) 

Principaux 
résultats 

Perceptions des patients face à l’isolement (ici uniquement les points 
négatifs sont rapportés car ce sont ceux méritant d’être repensés en vue 
d’améliorer la pratique de cette mesure): 
- Vécus/ émotions négatives durant l’épisode (colère, peur, solitude, 
abandon, vulnérabilité, humiliation, inconsidération, dépressivité, 
punition, emprisonnement, ennui, déshumanisation, irrespect de la 
dignité);  
- Manque d’explications et d’informations autour de l’isolement (avant, 
pendant, après); 
- Critiques de l’environnement de la CSI (froid, dur, stricte, manque 
d’air, oppressant, petit, claustrophobe, mal entretenu, manque d’intimité); 
- Les patients suggèrent comme amélioration de: réaliser un débriefing à 
la sortie de la CSI; de ne pas fermer la porte à clé durant l’isolement;  
pouvoir bénéficier d’un droit de visite et d’un contact avec leurs proches; 
- Les soignants rejoignent les patients sur la nécessité de: renforcer la 
présence des soignants auprès des patients (rôle de soutien) lors du 
passage en CSI; proposer plus d’interactions et une meilleure 
communication; améliorer le confort et rendre l’environnement plus 
accueillant; donner accès à des divertissements (musique, punching bag);  
 

Des données quantitatives et qualitatives ont été récoltées. Dans ce travail 
nous allons principalement nous intéresser aux résultats qualitatifs de cette 
étude.  
 

L’analyse des entretiens individuels, des discussions et des groupes focus ont 
mis en évidence 3 sujets prédominants: le design et l’environnement, 
l’activité et l’aménagement du temps et les soins infirmiers.  
Perceptions des patients: 
Le design et l’environnement: 
- L’étude met en avant une problématique concernant l’aménagement de 
l’unité. Les patients disent que l’unité est perçue comme une prison, avec un 
manque d’espace personnel et d’intimité. 
Activité et aménagement du temps: 
- Les patients disent manquer d’activités au sein de l’unité et s’y ennuyer. 
Soins infirmiers:  
- Certains patients décrivent les bonnes infirmières comme étant celles qui 
interagissent avec respect, sont à l’écoute et  disponibles pour les patients. 
- Les patients décrivent plusieurs sentiments négatifs en lien avec 
l’admission dans cette unité et disent ressentir le besoin d’en discuter avec 
les infirmières. 
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Titre de 
l’article 

Improving seclusion practice: implications of a review of staff and 
patient views - M. Van Der Merwe, E. Muir-Cochrane, J. Jones, 
M. Tziggili, & L. Bowers  (2013) 

Mental health nursing practice in acute psychiatric close-observation 
areas - L. O’Brien & R. Cole (2004) 

 
Perceptions du personnel infirmier face à l’isolement: 

- Sentiment de culpabilité et de déception en l’absence d’alternatives 
mises en place; 
- Sentiment de discrimination en cas d’opposition à la mesure si le reste 
de l’équipe a fait le choix d’isoler le patient (ambivalence entre volonté 
de ne pas contredire ses collègues et volonté de faire ce qui est le mieux 
pour le patient); 
- Regard critique sur les abus observés; 
- Reconnaissance du vécu négatif  des patients isolés et de leur 
disempowerment; 
- Les soignants suggèrent comme amélioration de: proposer aux patients 
isolés des activités thérapeutiques; fournir aux patients en CSI un accès 
aux dispositifs de première nécessité (douche, toilettes, réglage de la 
température et lumière); d’entourer la mesure d’un protocole et limites 
strictement établis;  
 
 

- Ils décrivent un manque d’information quant à leur admission dans l’unité 
et au traitement. 
- Les patients se plaignent de la présence fréquente d’agents de sécurité au 
sein de l’unité, associée à l’isolement et à l’administration de médicaments 
sous contrainte.  
 

Perceptions du personnel infirmier: 

Le design et l’environnement: 
Les soignants reconnaissent que l’environnement de soin n’est pas 
thérapeutique pour les patients. 
Activité et aménagement du temps: 
Les infirmières reconnaissent le manque d’activités thérapeutiques au sein de 
l’unité mais se retrouvent face à un paradoxe entre le besoin d’instaurer un 
environnement hypo-stimulant et celui de proposer des activités aux patients.  
Soins infirmiers:  
- Les soignants disent avoir le sentiment de se sentir sous-valorisés, de 
travailler avec des philosophies de soin qui diffèrent, de travailler sans cadre 
théorique concret et d’avoir des compétences infirmières non-confirmées.  
- Les soignants dénoncent un conflit entre leur rôle thérapeutique et le rôle 
contrôle/ “zéro-tolérance”.  
- Plusieurs interventions infirmières sont citées, notamment: les entretiens, 
l’advocacy, interventions anxiolytiques, le fait d’être disponible pour les 
patients, mais également le maintien du contrôle, l’administration du 
traitement, l’observation. 

 
Apports 

Suggestions des auteurs:  

- En cas d’ennui; de la musique, la radio, des journaux, etc., pourraient 
être proposés. 

Suggestions des auteurs: 
- Développer des plans/programmes de traitement en interdisciplinarité;  
- Fournir un environnement sécure, intime, confortable et ample afin de 
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Titre de 
l’article 

Improving seclusion practice: implications of a review of staff and 
patient views - M. Van Der Merwe, E. Muir-Cochrane, J. Jones, 
M. Tziggili, & L. Bowers  (2013) 

Mental health nursing practice in acute psychiatric close-observation 
areas - L. O’Brien & R. Cole (2004) 

pour la 
pratique 

- En présence de peur ou d’anxiété; un soutien plus soutenu et tangible de 
la part des soignants, des observations et interactions plus fréquentes 
pourraient être bénéfiques (tout en garantissant la sécurité du staff). 
- En ce qui concerne les vécus d’humiliation; un respect plus évident du 
patient et de sa situation aurait un effet positif, tout comme le fait 
d’obtenir des informations complètes sur comment manifester son 
désaccord ou ses droits (recours). Une vision plus favorable des soignants 
vis-à-vis du futur des patients, la mise en évidence de buts et d’objectifs 
positifs, de parler de rétablissement et d’évoquer des “situations 
exemples” orientées vers une fin d’hospitalisation sont toutes des 
stratégies efficaces afin d’apporter un réel soutien aux patients dans leur 
expérience.  
- Des informations plus complètes et systématiques sur la CSI et son rôle 
permettraient aux patients de la voir autrement que comme une menace 
ou une punition. 
- Des efforts constants et une communication permettent d’établir le 
contact ainsi que de rassurer les patients sur leur condition et la 
surveillance bienveillante dont ils font l’objet. 
- Un débriefing après l’épisode d’isolement évite les mécompréhensions 
sur la raison et les objectifs de la mesure. Il peut aussi servir d’outil aux 
patients pour repenser leur expérience, aux soignants pour exposer leurs 
actions et peut également permettre à une réflexion commune d’émerger 
afin de gérer différemment ou de façon plus satisfaisante une situation 
future similaire. 
- Des guidelines précises éviteraient les conflits d’opinion au sein des 
équipes et garantiraient des pratiques de qualité (standardisées).     
- Le confort primaire devrait être garanti (température et équipements) 
pour ne pas être dégradant pour le patient.  

permettre un environnement thérapeutique;  
- Mettre en place des activités et des interventions thérapeutiques;  
- Développer une relation thérapeutique entre le soignant et le soigné;  
- Renforcer les compétences des soignants au travers de formations adaptées 
aux besoins;  
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Rôle infirmier 

Titre de 
l’article 

The therapeutic role of mental health nurses in psychiatric 
intensive care: a mixed-methods investigation in an inner-city 
mental health service - S. McAllister &  N. McCrae (2017) 

Therapeutic interventions associated with seclusion of acutely 
disturbed individuals - E. Muir-Cochrane & B. Harrison (1996) 

Principaux 
résultats 

Les résultats ont été regroupés par les auteurs en 3 thématiques:  
1) Engagement thérapeutique: 

Sur les 28 périodes de temps d’observation, les 27 infirmières ont réalisé 
un total de 234 activités dont 36,8% au contact direct des patients et plus 
précisément 20,9% pouvant être associées à de l’engagement 
thérapeutique9. 
L’étude montre au travers des divers témoignages recueillis que cet 
engagement tend à manquer dans les unités de psychiatrie aiguës. 
- Échanges en one-on-one: forme d’interaction la plus représentative de 
cet engagement lors desquels des discussions concernant la santé 
mentale du patient et son rétablissement se tiennent. Pour les infirmières 
de l’étude, ce type d’interactions d’engagement dévoué est leur ultime 
but bien que certains facteurs le rendent difficile à réaliser.    
- Autres formes d’interaction: interactions spontanées, para-
instrumentales, sociale-réactionnelles; peuvent être perçues comme 
thérapeutiques ou à l’inverse préjudiciables selon si elles sont réalisées 
avec considération ou désinvolture par les soignants. 
 
La satisfaction des patients est liée à l’investissement des soignants, leur 
disponibilité dans l’interaction quelque soit la longueur de celle-ci et une 
relation de sujet à sujet (“Je-Tu/Vous” approche en opposition au “Je-Il” 
objectisant). 
 

Les résultats ont fait émerger une catégorie principale: 
1)  Contrôle:  
Fonction principale remplie par les soignants lors de l’isolement de patients 
ou du séjour de ceux-ci en unité fermée; correspond à la démarche de 
conservation/ de maintien d’une maîtrise du milieu thérapeutique. La 
surveillance vigilante, l’évaluation continue et la préparation du patient à la 
fin de la mesure sont trois axes majeurs du rôle du personnel infirmier.  
2 sous-catégories d’interventions sont décrites: 
1.1) Interventions d’interactions: 
- Assistance déployée afin de favoriser le maintien du contrôle de soi chez les 
patients et d’écarter si possible le recours à l’isolement10; point-clé de cette 
démarche: communication et relation. 
- L’explication de l’effet de leur comportement et des suites possibles si 
l’agitation ou la phase critique n’avorte pas, informe le patient de sa situation 
présente et/ou éventuellement à venir, le sécurise (limites) et lui “donne” du 
pouvoir d’agir.  
1.2) Interventions d’intégration: 
- Comprennent la surveillance durant l’isolement en CSI et la préparation à la 
sortie de celle-ci; leur but est d'apaiser/de calmer le patient agité, agressif ou 
violent. 
- Les cliniciens parlent de maintenir le lien avec la réalité du moment en 
expliquant le déroulement de la mesure et insistant sur la présence constante 
des soignants à l’extérieur; emploi d’un langage simple et clair.  

                                                      
9 Intervention employant l’échange verbal dans un but d’amélioration de l’état psychique du patient. De signification proche avec la relation thérapeutique, l’engagement thérapeutique est à 
l’origine de celle-ci et peut l’améliorer. 
10 Cette partie concerne moins notre sujet mais les compétences mobilisées en terme d’évaluation, de détection de signaux d’alarme et d’interventions de conseil et d’accompagnement one-to-
one sont proches. 
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Titre de 
l’article 

The therapeutic role of mental health nurses in psychiatric 
intensive care: a mixed-methods investigation in an inner-city 
mental health service - S. McAllister &  N. McCrae (2017) 

Therapeutic interventions associated with seclusion of acutely 
disturbed individuals - E. Muir-Cochrane & B. Harrison (1996) 

2) L’unité comme un écosystème 

Le milieu de soins est réfléchi comme un écosystème dans lequel la 
quantité et le type d’engagement est influencé par les interactions, les 
relations et les caractéristiques des patients, des cliniciens et de 
l’institution. Tout changement dans la dynamique influence de façon 
positive ou négative la quantité d’engagement thérapeutique pourvu et 
les perceptions des différents acteurs. 
 
3) Trouver une meilleure solution: les cliniciens et les patients ont 
proposé des meilleures solutions pour améliorer l’engagement 
thérapeutique; ces résultats se retrouvent dans la partie 
retombées/apports pour la pratique; 

- Techniques employées par les soignants: pose de limites, explication de 
comportements favorables, résolution de problèmes, négociation, conseil, 
soutien, fonction maternante et éducative; 
- Le déroulement des évènements est rappelé au patient (repères), les 
passages en CSI des soignants sont fréquents, une attention particulière est 
portée aux besoins de la vie courante du patient.  
- Dès que des garanties de non-violence et de contrôle sont données par le 
patient, qu’une forme de communication se rétablit, alors la réintégration du 
patient sur l’unité doit s’entamer; la sortie de CSI est, d’après les cliniciens, 
souvent fondée sur la négociation et l’évaluation de la compliance du patient. 

Apports 
pour la 
pratique 

Suggestions faites par les cliniciens et les patients pour améliorer 

l’engagement thérapeutique:  

- Exploitation/travail en collaboration entre patients, soignants, 
chercheurs pour booster l’engagement thérapeutique et la qualité des 
soins;  
- Relation sujet à sujet (posture Je-Tu/Vous) comme base philosophique 
et pratique de la gestion du milieu de soin, de la supervision clinique et 
de la formation du personnel infirmier;  
- ”Pardonner et  oublier” les incidents passés afin de ne pas en tenir 
vigueur aux personnes impliquées et éviter leur impact sur les futures 
interactions; 
- Insister sur les sessions de one-on-one et la signification, le contenu de 
ces échanges;  
- Travailler comme une équipe incluant le patient et l’ensemble des 
acteurs pluridisciplinaires (point-clé);  
 
 

Les rôles et compétences essentielles identifiées par le staff sont:  
- Les soignants s’utilisent en permanence  eux-mêmes en tant qu’outil 
thérapeutique envers les patients.  
- Une relation préexistante de qualité entre un patient et un soignant 
influence de façon positive les résultats des soins apportés à ce patient.  
- Un aspect important du rôle infirmier consiste à calmer le patient en 
réduisant son agitation et lui permettant de regagner son contrôle de soi 
durant l’isolement. 
- Une conscience approfondie des soignants envers la vulnérabilité des 
patients leur permet d’offrir le soutien, les explications mais également 
l’espace nécessaire (low-stimulation area) afin qu’ils réintègrent le milieu de 
soins dès que possible et au mieux. 
- Il est important de placer les soins émotionnels des patients isolés au coeur 
des préoccupations des soignants; l’empathie doit avoir une place centrale 
tout au long de l’application de cette mesure. 
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Titre de 
l’article 

The therapeutic role of mental health nurses in psychiatric 
intensive care: a mixed-methods investigation in an inner-city 
mental health service - S. McAllister &  N. McCrae (2017) 

Therapeutic interventions associated with seclusion of acutely 
disturbed individuals - E. Muir-Cochrane & B. Harrison (1996) 

Parallèlement les points suivants sont discutés:  
- Là où les infirmières souhaitent réaliser des interactions plus longues, 
les patients souhaitent pour leur part des interactions brèves mais un 
contact accessible en permanence; 
- Les activités à priori peu thérapeutiques d’un point de vue extérieur ont 
un rôle important dans l’expérience thérapeutique perçue par les 
patients; 
- Recommandation à l’instauration d’un « temps d’engagement 
thérapeutique protégé » en réponse au manque de temps au contact des 
patients; 
- Supervisions pour réduire le stress des infirmières, éviter leur 
détachement des patients et réduire le risque de burn-out liés 
fréquemment à la dépersonnalisation des soins;  
 
Les cliniciens reconnaissent que plus doit être fait toutefois la façon 
dont les améliorations peuvent être apportées est peu claire et des écarts 
importants dans les propositions existent.  
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Outils et interventions spécifiques 

Titre de 
l’article 

Patient-centred care in acute 
psychiatric admission units: 
reality or rhetoric? - A. 
O’Donovan (2007) 

Encountering violence and 
aggression in mental health 
nursing: a phenomenological 
study of tacit caring 
knowledge - G. Carlsson, K. 
Dahlberg & N. Drew (2009) 

Crisis dialogue for acute 
psychotic state and ethical 
difficulties: what do you do 
when trials are interrupted 
because clinicians find the 
intervention too effective? - B. 
Graz, G. Bangerter, A. 
Stantzos & H. Grivois (2015) 

Optimizing arousal to manage 
aggression: A pilot study of 
sensory modulation - D. 
Sutton, M. Wilson, K. Van 
Kessel & J. Vanderpyl (2013)  

Description 
de l’outil 

Le modèle Tidal de Barker est 
décrit comme un modèle 
spécifiquement conçu pour le 
domaine de la psychiatrie,  
laissant une place importante à 
la négociation et rendant le 
patient partie prenante de son 
traitement. 

Les différents aspects permettant 
aux soignants de modérer les 
tendances agressives et violentes 
des patients et d’aboutir à des 
résolutions positives de ces 
situations, sont décrits dans la 
partie résultats.  

Le dialogue de crise est une 
technique de communication 
basée sur des phrases type 
(« Êtes-vous au centre du monde, 
en communication avec tout le 
monde? »), permettant de 
rencontrer l’expérience 
subjective du patient.  

La modulation sensorielle est 
l’emploi de différents dispositifs 
permettant de moduler la réponse 
émotionnelle des structures du 
cortex cérébral qui régulent les 
émotions et les comportements 
affectifs.   

Principaux 
résultats 

Les participants à l’étude indiquent  
toutefois que le modèle ne leur 
semble pas employé de façon 
cohérente puisque qu’il sert 
uniquement d’outil d’évaluation et 
très peu d’approche philosophique/ 
théorique soutenant et orientant les 
soins.  
La presque totalité des soignants 
participants indiquent malgré tout 
employer quotidiennement certains 
des composantes-clés de 
l’approche centrée sur le patient, 
particulièrement la collaboration et 

Les interventions des soignants 
sont décrites au travers de 7 
thèmes principaux (au vu du type 
phénoménologique de l’étude, 
celle-ci présente une description 
de cet outil et non une évaluation 
de son efficacité): 
 - Respecter l’autre: 
Les soignants peuvent se sentir 
menacés ou apeurés face à des 
patients agressifs. À la place de se 
sentir paralysés par leurs émotions, 
les soignants répondent aux 
patients agressifs de façon à les 

- L’utilisation de l’outil nécessite 
une formation à durée adaptée aux 
besoins de chaque soignant.  
- Après l’inclusion des premiers 30 
patients dans l’étude, les soignants 
ont exprimé le fait que cet outil 
améliorait la relation et favorisait 
le “retour à la normale” pour le 
patient.  
- Les résultats en terme de résultat 
clinique, de relation thérapeutique 
et de satisfaction du client ont été 
en faveur du discours de crise: 
plusieurs outils d’évaluation ont 

3 aspects principaux de la 
modulation sensorielle sont relevés 
comme participant à la gestion de 
la détresse et de l’agitation. 
Le premier est la facilitation d’un 

état de calme:  
La modulation sensorielle a été 
considérée comme étant relaxante, 
induisant un état plus calme, moins 
anxieux et agité. Les participants 
disent s’être sentis recentrés sur 
eux-mêmes, ayant l’impression 
d’avoir un contrôle sur eux. Les 
participants se sont concentrés sur 
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Titre de 
l’article 

Patient-centred care in acute 
psychiatric admission units: 
reality or rhetoric? - A. 
O’Donovan (2007) 

Encountering violence and 
aggression in mental health 
nursing: a phenomenological 
study of tacit caring 
knowledge - G. Carlsson, K. 
Dahlberg & N. Drew (2009) 

Crisis dialogue for acute 
psychotic state and ethical 
difficulties: what do you do 
when trials are interrupted 
because clinicians find the 
intervention too effective? - B. 
Graz, G. Bangerter, A. 
Stantzos & H. Grivois (2015) 

Optimizing arousal to manage 
aggression: A pilot study of 
sensory modulation - D. 
Sutton, M. Wilson, K. Van 
Kessel & J. Vanderpyl (2013)  

la négociation, afin de favoriser un 
meilleur engagement thérapeutique 
et de gagner une compréhension 
partagée des problèmes. Le patient 
est considéré comme expert de sa 
situation, le soignant se positionne 
comme cheminant avec lui. Malgré 
cela, les pratiques coercitives 
rapportées par les participants 
entrent d’après les chercheurs en 
contradiction avec une approche 
des soins centrée sur la personne. 
Le durcissement des règles, 
l’emploi de la contrainte et le 
manque de choix offert aux 
patients sont pointés du doigt. Le 
manque de participation des 
patients dans les soins  dû à leur 
état et au contexte est soulevé par 5 
participants. Bien que des efforts 
soient fait par les soignants pour 
s’engager dans cette approche 
centrée sur le patient, la plupart se 

rencontrer dans leur individualité.   
- Le toucher:  
Les expériences positives face aux 
patients agressifs ont impliqué le 
toucher. Les soignants estiment 
que la proximité et le toucher sont 
rassurants, réconfortants, 
diminuant les tensions physiques et 
mentales et aidant le patient à créer 
un environnement plus calme et 
confortable.  
- Dialogue:  
Les soignants disent déceler des 
potentielles situations de violence 
en lisant le langage corporel des 
patients. Ils disent utiliser la 
communication non-verbale 
comme complément ou alternative 
à la communication verbale. Les 
soignants décrivent le silence 
comme faisant partie du dialogue. 
Ils mettent également l’importance 
d’avoir une écoute active.  

été employés sans montrer 
toutefois de différence 
significative entre le groupe 
contrôle et le groupe dialogue de 
crise. 

leurs sensations corporelles ou 
environnementales, se détournant 
ainsi de la situation de détresse: 
hallucinations, anxiété, idées 
suicidaires. Certains disent même 
s’être sentis transportés ailleurs. 
Les patients ont particulièrement 
apprécié le sentiment de sûreté et 
de contrôle de l’environnement.  
Les soignants disent que cet espace 
relaxant et sécure a permis aux 
patients de s’exprimer.  
Bien que l’impact de ce dispositif 
n’agisse pas à long terme, cela 
permet de mettre en place d’autres 
interventions apaisantes, 
constructives ou thérapeutiques.  
 

Le deuxième est l’amélioration de 

l’engagement interpersonnel: 
La modulation sensorielle a été 
considérée comme un outil 
permettant à l’équipe soignante de 
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Titre de 
l’article 

Patient-centred care in acute 
psychiatric admission units: 
reality or rhetoric? - A. 
O’Donovan (2007) 

Encountering violence and 
aggression in mental health 
nursing: a phenomenological 
study of tacit caring 
knowledge - G. Carlsson, K. 
Dahlberg & N. Drew (2009) 

Crisis dialogue for acute 
psychotic state and ethical 
difficulties: what do you do 
when trials are interrupted 
because clinicians find the 
intervention too effective? - B. 
Graz, G. Bangerter, A. 
Stantzos & H. Grivois (2015) 

Optimizing arousal to manage 
aggression: A pilot study of 
sensory modulation - D. 
Sutton, M. Wilson, K. Van 
Kessel & J. Vanderpyl (2013)  

sentent dans l’impossibilité de le 
concrétiser en raison de la 
structure, la nature et la fonction de 
leur unité. Diverses raisons 
supplémentaires sont précisées  
empêchant les soignants de 
s’engager plus intensément dans 
les soins thérapeutiques tels qu’ils 
le souhaiteraient. 

- Connaissances conceptualisées: 
Les soignants disent s’être déjà 
retrouvés face à des situations pas 
rencontrées auparavant qu’ils ont 
réussi à maîtriser grâce à 
l’intuition professionnelle. 
L’intuition professionnelle s’est 
développée au travers de diverses 
expériences vécues.   
- Stabilité: 
Ce thème se réfère à l'habileté des 
professionnels à être pleinement 
présents dans une situation - 
physiquement, mentalement et 
émotionnellement. Les soignants 
ont répondu aux situations 
violentes en restant calmes et 
disponibles ce qui a permis aux 
patients de se sentir en sécurité.  
- Regard mutuel: 
Les rencontres entre les patients 
agressifs et les soignants sont 
décrites comme étant intenses et 

développer les interactions avec le 
patient. Les patients ont apprécié le 
temps en one-to-one et 
reconnaissent l’importance d’avoir 
quelqu’un avec qui entrer en 
communication verbalement ou 
non - opportunité de créer une 
relation de confiance.  
 
Le troisième est le soutien à la 

gestion/au contrôle de soi: 
Bien que l’outil ait été conçu pour 
permettre la désescalade de la 
détresse des patients, il a également 
été reconnu comme permettant 
d’augmenter leur autocontrôle et 
leur conscience d’eux même. Cela 
permettrait aux patients de 
développer leurs propres stratégies 
de gestion de crise.  
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Titre de 
l’article 

Patient-centred care in acute 
psychiatric admission units: 
reality or rhetoric? - A. 
O’Donovan (2007) 

Encountering violence and 
aggression in mental health 
nursing: a phenomenological 
study of tacit caring 
knowledge - G. Carlsson, K. 
Dahlberg & N. Drew (2009) 

Crisis dialogue for acute 
psychotic state and ethical 
difficulties: what do you do 
when trials are interrupted 
because clinicians find the 
intervention too effective? - B. 
Graz, G. Bangerter, A. 
Stantzos & H. Grivois (2015) 

Optimizing arousal to manage 
aggression: A pilot study of 
sensory modulation - D. 
Sutton, M. Wilson, K. Van 
Kessel & J. Vanderpyl (2013)  

pleines de sens. Les soignants ont 
décrit un besoin d’être présent. 
Cette disponibilité permet 
d’accompagner le patient en créant 
une relation qui minimise la 
violence et instaure la sérénité. 
- Flexibilité: 
Les soignants décrivent un besoin 
de s’adapter à chaque situation, 
d’être capables de combiner 
patience et vigilance et 
simultanément de trouver des 
solutions.  

Apports 
pour la 
pratique 

Besoin d’être mieux introduit et 
soutenu dans la pratique pour être 
exploités plus entièrement par les 
soignants; besoin de mieux faire 
comprendre la philosophie du 
modèle, pour que les soignants 
puissent conjuguer le modèle avec 
leur pratique. Malgré les 
contradictions soulevées, 

L’étude se base sur le moment de 
rencontre avec les patients 
agressifs ou violents en 
psychiatrie, cependant les résultats 
peuvent être pertinents pour tous 
les types de rencontre entre le 
soignant et le soigné. 
L’article introduit la notion de 
“tele” de Moreno, qui représente le 

L’étude met en évidence 
l’importance d’une relation 
thérapeutique. Une meilleure 
communication durant les premiers 
jours de soin améliorerait la 
satisfaction du patient et les 
résultats du traitement à long terme 
(Priebe et al., 2009, p.53). Le 
dialogue de crise permettrait de 

Les soignants estiment nécessaire 
que la modulation sensorielle soit 
transférée en dehors de la chambre 
de modulation sensorielle, dans des 
unités de soin ou à la maison au vu 
de ses effets positifs sur l’état du 
patient et sa gestion de ses affects.  
La stimulation sensorielle peut 
aider à minimiser les 
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Titre de 
l’article 

Patient-centred care in acute 
psychiatric admission units: 
reality or rhetoric? - A. 
O’Donovan (2007) 

Encountering violence and 
aggression in mental health 
nursing: a phenomenological 
study of tacit caring 
knowledge - G. Carlsson, K. 
Dahlberg & N. Drew (2009) 

Crisis dialogue for acute 
psychotic state and ethical 
difficulties: what do you do 
when trials are interrupted 
because clinicians find the 
intervention too effective? - B. 
Graz, G. Bangerter, A. 
Stantzos & H. Grivois (2015) 

Optimizing arousal to manage 
aggression: A pilot study of 
sensory modulation - D. 
Sutton, M. Wilson, K. Van 
Kessel & J. Vanderpyl (2013)  

notamment concernant la notion de 
choix et son importance dans les 
soins centrés sur le patient, 
Johansson et Lundman (2002), 
suggèrent que dans les soins 
involontairement portés, même si 
la liberté de choix est limité, les 
individus ont toujours le droit à 
l’information et à participer à leurs 
soins (p.645). La conclusion de 
l’article parle des soins centrés sur 
le patient comme d’un idéal qui 
pour pouvoir être introduit en 
milieu de soins psychiatriques, 
doivent être pensés différemment  
par les infirmières mais également 
toute l’équipe de soins. Deux 
études antérieures portant sur 
l’évaluation pratique du modèle 
Tidal et démontrant des résultats 
positifs sont exposées dans l’article 
(abordés dans la partie discussion 
de notre travail).  

processus de communication, 
verbal et non-verbal. La relation 
qui se construit entre deux 
personnes qui interagissent, en 
l’occurrence le soignant et le 
soigné, est influencée par ce 
processus de communication.  

créer une alliance thérapeutique et 
d’améliorer la prise en soin du 
patient.  
L’utilisation de cette technique de 
communication nécessite une 
formation de 2 à 3 leçons. Des 
livres, un article et des cartes mémo 
sont mis à disposition des 
soignants.  

comportements d’agitation et peut 
également modérer les ressentis des 
personnes se sentant insécures, 
stressées ou exaltées. 
Plusieurs instruments ont été 
fréquemment décrits comme 
efficaces - chaises de massage, 
lourdes couvertures, poufs, 
musique et visionnage d’images 
entre autres. 
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Guidelines 

Titre de 
l’article 

Secure Rooms and Seclusion Standards and Guidelines: A Literature and Evidence Review -  Ministère de la Santé du Canada (2012) 

Principaux 
résultats 

La revue de littérature a permis aux auteurs d’énoncer un certain nombre de recommandations concernant la qualité et la sécurité des soins entourant 
l’isolement: 
- Fournir des soins centrés sur la personne qui tiennent compte du point de vue des patients, de leurs attentes et de leurs réclamations: les auteurs 
suggèrent la mise en place d’un dispositif permettant de recueillir les feed-back sur l’expérience des patients placés en CSI, d’autant plus qu’un certain 
nombre d’études font état de leur caractère négatif.  
- Être attentif au bien-être émotionnel des patients en maintenant un contact et une communication permanente entre le patient et le personnel soignant 
lors de chaque épisode d’isolement : malgré le caractère restrictif de l’isolement, le personnel soignant devrait favoriser le plus possible le respect des 
droits des patients, de leur intimité, de leur autonomie et de maximiser leur sens du contrôle en vue de réduire l’impact négatif de cette intervention.  
Maintenir une communication constante permet d’assurer au patient le support et le respect que le personnel soignant a envers lui ainsi que de lui offrir 
du réconfort, de l’information et de favoriser son calme et la réduction de son stress.   
- Être attentif à la santé physique du patient en répondant à ses besoins primaires en tout temps et prévenir les éventuelles blessures et conséquences qui 
peuvent survenir durant l’isolement: les activités significatives dans lesquelles le patient pourrait s’engager durant son épisode d’isolement sont 
considérées comme faisant partie des besoins primaires et doivent être encouragées.   
- Mettre en place un débriefing en deux phases après chaque épisode d’isolement, incluant l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire et le patient;  
- Offrir des formations continues au personnel soignant concerné par l’isolement: l’expertise et l’empathie sont les deux composantes majeures de la 
réalisation de cette mesure.  

Les auteurs fournissent un certain nombre d’éléments concernant l’environnement et le design de la CSI permettant de maintenir la dignité, l’intimité, 
l’autonomie, l’engagement dans la relation soignant-soigné et la sécurité des patients concernés par cette mesure:  
- Les murs de la CSI peuvent être peints dans une couleur calme (pas gris ou blanc) et éventuellement avec une peinture murale apaisante.  
- La chambre est équipée d’une aération adéquate, d’une température ambiante agréable et d’air conditionné;  
- Une étude citée suggère qu’il pourrait être bénéfique de proposer des CSI plus accueillantes et cosy.  
- Il peut être important d’indiquer les informations essentielles sur le mur de la chambre à propos de l’hôpital, l’unité, de comment faire l’appel au 
personnel soignant, ainsi que de mettre à disposition une horloge, ceci afin d’aider le patient à rester orienté.  

Apports 
pour la 
pratique 

Les recherches recommandent des formations continues et de développement professionnel pour assurer que les membres du personnel soignant soient à 
jour sur les pratiques actuelles, qui incluent les guidelines professionnelles et les enjeux éthiques et légaux. Les formations peuvent être délivrées dans 
l’unité même et/ou sous la forme de supervision clinique. La formation par eLearning a fait ses preuves, étant aussi efficace que les formations 
impliquant un formateur, ce qui rend d’autant plus accessible la formation (Kontio, 2011). 
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Discussion 

Dans cette partie de notre travail, nous allons discuter les différents résultats obtenus suite à nos 
recherches et les articuler afin de répondre à notre problématique: Comment accompagner 
thérapeutiquement les personnes lors de leur passage en CSI au sein des unités hospitalières de 
psychiatrie aiguë? Comme expliqué auparavant dans notre travail, nous souhaitons nous baser sur les 
vécus des patients afin de proposer dans le meilleur des cas, des recommandations pouvant donner 
plus de sens à cette mesure à leurs  et tenter de mieux répondre à leurs besoins. 
Notre discussion va s’organiser autour des thèmes précédemment utilisés dans nos tableaux 
comparatifs de résultats. 

Vécus croisés et focus d’amélioration 

Plusieurs thèmes communs se dégagent des deux premiers articles traitant de ce sujet, à savoir 
l’article de Van der Merwe et al. et celui de O’Brien et Cole. Les deux études parlent premièrement 
des vécus négatifs des patients autour de la CSI. Bien que l’étude de O’Brien et Cole traite 
principalement de l’unité de soins intensifs, les résultats nous semblent pouvoir être utilisés pour 
répondre à notre question de recherche car il s’agit d’un milieu de soins intensifs et restrictifs dans 
lequel l’expérience des patients est proche de celle des patients isolés.  
Les vécus négatifs rapportés dans la partie résultats des deux études se rejoignent et se complètent. 
Nous ne dressons pas de liste exhaustive de ces ressentis ici mais les développons en lien aux besoins 
et suggestions  exprimés par les patients et les soignants.  
L’un des besoins majeurs concerne le rôle ou l’attitude du personnel soignant envers les patients 
soignés. Les deux parties relèvent un besoin de présence et d’interactions accrus de la part des 
soignants ainsi qu’une meilleure communication tout au long de la mesure (Van der Merwe et al., 
2013). O’Brien et Cole (2004) citent parallèlement que les bonnes infirmières sont perçues par les 
patients comme étant celles disponibles, à l’écoute et interagissant avec respect. Dans les deux études, 
le manque d’information et d’explication concernant la mesure et ses modalités est exprimé. Ces 
différents aspects font écho aux sentiments de solitude, d’abandon, d’inconsidération et de 
déshumanisation des soins vécus par les patients.  
Cette relation soignant-soigné peut être compliquée par l’état psychique du patient isolé. 
L’identification ou l’expression de leurs affects par les patients, de même que leur ajustement dans la 
relation est parfois problématique (Van der Merwe et al., 2013). Nous proposons plus loin deux outils 
de communication permettant éventuellement de favoriser ce contact. 
Le personnel infirmier reconnaît le vécu négatif des patients isolés et leur sentiment de 
disempowerment (Van der Merwe et al., 2013). Comme l’énonçaient Barker et al. (1997), l’influence 
mutuelle et la reconnaissance des besoins et vécus des patients permettraient d’assurer la valeur 
thérapeutique des interventions. Plus de communication et un débriefing autour et durant la mesure 
devraient donc permettre aux patients de se sentir plus écoutés, reconnus dans leur humanité et traités 
avec respect. Dans l’article de Van der Merwe et al. (2013), les discussions entourant l’isolement (les 
débriefings) permettent de repenser l’expérience, de revenir sur le rôle de chacun et fait émerger une 
réflexion commune ayant pour but de gérer de façon plus satisfaisante ce même type de situation à 
l’avenir. Suscitant des réactions contradictoires parmi les patients et les soignants des diverses études 
consultées, le débriefing n’a pas montré de résultats suffisamment satisfaisants pour nous permettre de 
rédiger des recommandations à ce sujet. Nous aborderons donc les discussions entourant l’isolement 
sous la forme de feed-back dans le chapitre Recommandations de ce travail.   
Un deuxième aspect vécu négativement par les patients concerne le design et l’environnement des 
espaces de soins intensifs. Les deux études mettent en évidence l’aspect froid, dur, strict et oppressant 
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de cet environnement et évoquent le sentiment d’emprisonnement ressenti par les patients. Le manque 
d’espace personnel et d’intimité fait écho entre autres aux sentiments d’humiliation, de vulnérabilité 
et d’irrespect de la dignité rapportés par Van der Merwe et al. (2013). Les suggestions abordées 
concernant l’environnement et le design comportent la nécessité d’un meilleur confort, d’un 
environnement plus accueillant et d’un accès facilité aux dispositifs de première nécessité (douche, 
toilette, réglage de la température et lumière). O’Brien et Cole (2004) reprennent les mêmes points 
pour définir la notion d’environnement thérapeutique. Ils avancent même que les soins infirmiers ne 
peuvent être thérapeutiques sans ces éléments. Comme développé précédemment dans la partie 
apports disciplinaires de notre problématique, Nightingale fut une pionnière dans la considération 
portée à l’environnement dans les soins. Un point essentiel des soins infirmiers est, d’après elle, de 
mettre le patient dans les meilleures conditions pour qu’il se rétablisse (Dyson, 1998, p.286). Elle cite 
entre autres, la ventilation, l’éclairage et la propreté comme des facteurs facilitant ce processus. 
Aux aspects architecturaux et d’aménagements intérieurs s’ajoutent les activités thérapeutiques 
(Panchaud & Miazza, 2011).  Dans les deux articles, le manque d’activité représente le troisième 
problème mis en évidence. L’ennui est rapporté par les patients et les soignants. Les suggestions faites 
communément par les deux parties pour faire face à cet ennui, comprennent dans l’article de Van der 
Merwe et al. (2013), l’accès à des divertissements tels que la musique, la radio, des journaux, un 
punching bag ou autre matériel; la possibilité de recevoir des visites ou d’avoir accès aux activités 
thérapeutiques proposées sur l’unité. Sur cette dernière proposition, nous émettons une certaine 
retenue car d’après nous, si le patient est en mesure de sortir de la CSI et rejoindre d’autres patients 
sur l’unité, l’indication à son isolement n’est possiblement plus d’actualité. Concernant cet 
aménagement du temps et les activités proposées aux patients, l’article de O’Brien et Cole (2004) 
soulignent un paradoxe vécu par les infirmières entre le besoin de fournir des activités et de maintenir 
un environnement hypostimulant. 
Un type d’intervention pouvant répondre à ces deux derniers besoins est exposé plus loin.  

Rôle infirmier 

Les deux articles portant plus spécifiquement sur le rôle infirmier en milieu des soins intensifs de 
psychiatrie sont l’article de McAllister et McCrae (2017) et celui de Muir-Cochrane et Harrison 
(1996). Dans le premier article, l’accent est mis sur l’engagement thérapeutique des soignants ainsi 
que sur l’importance de la collaboration avec la personne soignée - lui redonnant d’après nous une 
certaine forme de pouvoir. Dans le deuxième article, la fonction principale remplie par les soignants 
est décrite comme étant celle du contrôle, se déclinant en deux types d’interventions différenciées 
d’interaction et d’intervention. À l’inverse de l’article de McAllister et McCrae (2017), dans Muir-
Cochrane et Harrison (1996) le soin semble être pensé pour le patient et non avec lui. Même si les 
interventions proposées répondent aux besoins d’information et de présence/soutien des patients 
durant la mesure, les techniques employées (pose de limite, explication de comportement favorables, 
fonction maternante et éducative), nous paraissent témoigner d’une relation peu égalitaire. La date de 
parution de l’article de Muir-Cochrane et Harrison, 1996, peut d’après nous être à l’origine de la 
différence de paradigme observée entre les deux articles. Comme expliqué dans notre problématique, 
le partenariat avec le patient est une dimension des soins relativement récente (Besson et al., 2009). 
L’article de McAllister et McCrae (2017) parle d’une posture relationnelle en Je-Tu/Vous (relation de 
sujet à sujet) qui démontre le statut attribué au patient dans la relation thérapeutique. Le patient est 
intégré dans les discussions entourant son hospitalisation et ses soins, une volonté de travailler avec 
lui en l’intégrant dans l’équipe pluridisciplinaire est démontrée. Durant leur isolement en CSI, 
nombreux sont les patients exprimant leur sentiment de ne pas être suffisamment pris en compte, 
d’être déshumanisés (Van Der Merwe et al., 2013) et vivant un sentiment de perte de contrôle et de 
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pouvoir sur leur propre vie. Ils font part de leur besoin de plus d’interactions avec les soignants durant 
cette période et de se sentir considérés avec respect dans une relation plus égalitaire - d’être humain à 
être humain (Kontio, 2011).  
Le rôle de contrôle exposé dans l’article de Muir-Cochrane et Harrison (1996) comme étant une 
composante centrale des soins infirmiers dans le contexte des soins intensifs, nous renvoie aux 
recherches plus actuelles dans lesquelles les infirmières manifestent un conflit intérieur entre ce même 
rôle de contrôle et leur rôle thérapeutique (O’Brien & Cole, 2004).  

Outils et interventions spécifiques 

Quatre types d’outils/interventions ont été retenus suite à nos recherches: premièrement, une approche 
des soins centrées sur la personne décrite par O’Donovan (2007); une technique de  modulation 
sensorielle étudiée par Sutton et al. (2013); finalement, deux outils permettant de rencontrer le patient 
en crise à savoir le dialogue de crise proposé par Graz et al. (2015) et les éléments clés de l’approche 
d’un patient violent, de Carlsson et al. (2009).  
Parmi les différents modèles de soins centrés sur la personne, le modèle Tidal de Barker est celui qui a 
retenu l’attention de O’Donovan (2007). Ce modèle met l’accent sur le développement d’une 
compréhension commune de l’expérience du patient au travers de la collaboration et de l’intérêt porté 
à son vécu. Les valeurs véhiculées incluent la mutualité, le respect et le partenariat. Le modèle postule 
que la réponse de soin doit suivre le patient et s’adapter aux changements de ses besoins - physiques, 
émotionnels et relationnels (Fletcher & Stevenson, 2001). Selon nous, cet accompagnement holistique 
va dans le sens des patients et répond à certaines de leurs réclamations. L’intérêt porté à leur 
expérience leur permet de faire entendre leur voix et de gagner l’espace nécessaire afin de se sentir 
partie prenante des décisions les concernant. Rapportant dans plusieurs études un vécu de 
déshumanisation, cette part de responsabilité redonne au patient le sentiment d’être respecté en tant 
qu’individu. Ces résultats vont dans le sens d’un empowerment11 des patients hospitalisés en 
psychiatrie. Dans une optique de rétablissement, la notion d’empowerment est en quelque sorte le 
moteur permettant au patient de retrouver son autonomie et un équilibre lui permettant un 
fonctionnement satisfaisant dans la société. Ce concept est donc intimement lié à la progression de la 
personne vers une amélioration de son état et le regain de son équilibre personnel et social.  
Le positionnement infirmier découlant de ce modèle et les valeurs qu’il véhicule constitue la base de 
tout soin infirmier de qualité. Noak questionne en ce sens l’utilité d’un nouveau modèle théorisant le 
travail effectif des soignants (2001, p.34). Il suggère plutôt de renforcer les savoirs existants. À 
l’inverse, les soignants de l’étude d’O’Brien et Cole (2004) rapportant exercer avec des philosophies 
entrant en compétition, avoir des compétences inégales et insuffisantes et travailler sans cadre 
théorique concret, pourraient y voir une  manière d’unifier leurs pratiques. 
La modulation sensorielle facilitant un état de calme, soutenant la gestion des affects du patient et 
améliorant parallèlement l’engagement interpersonnel, nous a paru être une intervention pertinente 
auprès des patients isolés. Bien qu’elle ne soit actuellement pas utilisée en CSI, mais dans une 
chambre spécialement destinée à cet effet, les patients isolés, en perte de contrôle d’eux-mêmes, 
pourraient tirer des bénéfices de ce type de médiation et voir raccourcir la durée de leur isolement. Les 
soignants de l’étude de Sutton et al. (2013) estiment d’ailleurs nécessaire que cette approche soit 
transférée dans d’autres contextes au vu de ses effets positifs sur les patients. 
Rapporté par Van Der Merwe et al. (2013), la colère, l’agitation, la contrariété, la frustration et 
l’anxiété voire même la peur sont fréquemment vécues par les patients en isolement. Selon nous, 

                                                      
11 L’empowerment, autrement dit le développement du pouvoir d’agir d’un individu, est un concept souvent 
mentionné dans la littérature comme une direction souhaitée par les professionnels mais également par les 
patients. 
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l’emploi de certains dispositifs de modulation sensorielle, adaptés à la CSI et ses impératifs,  pourrait 
favoriser l’apaisement et offrir aux patients de nouvelles stratégies afin de gérer leurs émotions. Se 
concentrant sur leurs sensations corporelles, ils pourraient ainsi se détourner plus aisément de la 
situation de détresse vécue. La CSI perçue comme froide, dure, stricte, oppressante  et manquant de 
distractions (Van Der Merwe et al., 2013) pourrait également paraître moins anxiogène et plus 
sécurisante. Les soignants de l’étude de Sutton et al. (2013) rapportent l’utilité de cette approche dans 
le développement d’interactions avec le patient, leur offrant l’opportunité de créer une relation de 
confiance. La communication soignant-soigné est également favorisée. Par ailleurs, selon l’étude de 
Muir-Cochrane et Harrison (1996), la qualité de la relation entre le soignant et le soigné influence de 
façon positive les résultats des soins apportés à ce patient. 
Les indications de la CSI étant la mise en danger de soi ou autrui, ces deux techniques nous paraissent 
pertinentes afin d’aborder les patients isolés. Ces deux interventions: le dialogue de crise de Graz et 
al. (2015) et la médiation des situations agressives ou violentes de Carlsson et al. (2009) sont 
spécifiques aux manifestations cliniques présentées par les patients concernés.  
En présence d’un patient délirant, le dialogue de crise plus proche de la réalité du patient, permettrait 
de créer une alliance thérapeutique plus tôt dans la prise en soin (compréhension de sa réalité) et 
favoriserait un retour à la “normale” plus rapide de son état. Au travers des résultats de l’étude, la 
clinique du patient, sa satisfaction et la relation thérapeutique avec le soignant parle en faveur de cette 
technique. Pour cette raison nous avons décidé d’inclure cette intervention aux réponses apportées à 
notre problématique.  
Lors de la rencontre des soignants avec un patient agressif ou violent, les attitudes décrites dans 
l’article de Carlsson et al. (2009) témoignent selon nous d’une disposition pouvant être perçue 
positivement par le patient et favoriser le contact. La disponibilité, les compétences d’écoute, de 
communication verbale et non-verbale ainsi que l’adaptabilité des soignants renvoient aux patients un 
sentiment favorable de sécurité. Cette posture soignante atteste par ailleurs de la permanence de leur 
investissement et présence quelle que soit la situation. Les patients de l’étude de O’Brien et Cole 
(2004) rapportent en lien à cette disponibilité, que les “bons” soignants ont du temps pour parler avec 
eux; ils traitent de plus leurs interlocuteurs avec respect et d’égal à égal. 
Carlsson et al. (2009) postulent que cette façon d’approcher le patient peut être pertinente et mener à 
une rencontre positive quelle que soit la situation.  
Les différentes suggestions pratiques en lien à ce type de rencontre sont abordées sous la thématique 
Accompagnement dans la gestion des affects du chapitre Recommandations de notre travail.  

Guidelines 

Les guidelines formulées par le Ministère de la Santé du Canada (2012) sont les données les plus 
probantes trouvées en réponse à notre problématique. Les protocoles existant actuellement en Suisse, 
s’intéressent principalement aux surveillances et aux aspects légal et sécuritaire de la mesure. Ce 
guide de pratiques fournit des recommandations élaborées à partir d’un large panel de recherches et 
insiste sur des points élémentaires pour une pratique de qualité. Ces recommandations ont comme but 
principal de maintenir la dignité et la sécurité des patients ainsi que l’amélioration de la supervision 
clinique.  
Les chapitres sélectionnés pour notre travail reprennent des thématiques se retrouvant déjà dans 
d’autres études retenues. Les soins centrés sur la personne valorisant la voix des patients dans leur 
expérience de soins et faisant d’eux des partenaires de soins; la protection du bien-être émotionnel 
promouvant la dignité et l’empowerment des patients ainsi que le respect de leurs droits, intimité, 
autonomie et sentiment de contrôle; l’importance donnée à la communication tout au long de 
l’intervention; le respect des besoins fondamentaux des patients; les formations continues proposées à 
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l’équipe soignante, composante essentielle des soins de qualité, font écho aux éléments rapportés par 
les patients et les soignants comme nécessitant d’être renforcés.  

Recommandations pour la pratique 

Dans ce chapitre, nous proposons des recommandations pratiques répondant à notre question de 
recherche. Ces pistes d’amélioration sont organisées sous différents thèmes. 

Prise en compte du vécu et compréhension commune de l’expérience 

S’inscrivant dans les approches centrées sur la personne, le modèle Tidal (O’Donovan, 2007), semble 
améliorer la satisfaction des patients et des soignants, et diminuer les incidents et l’agressivité dans les 
unités de soin. Pour cette raison, nous estimons pertinent de proposer certains éléments-clé de ce 
modèle dans nos recommandations, sans toutefois appuyer son implémentation en tant que théorie de 
soin prioritaire sur l’unité.  
Comme cité précédemment, prendre en compte le vécu des patients est nécessaire pour valider leur 
expérience et renforcer leur perception de l’accompagnement comme étant thérapeutique durant 
l’épisode d’isolement. Dans ce contexte, les recommandations pour la pratique pourraient être: 
d’encourager les infirmières à s’intéresser à la situation du patient telle que vécue et comprise par lui 
tout en acceptant la subjectivité de leur compréhension (McCann & Baker, 2001); de partager entre 
l’infirmière et le patient leur conscience de la situation en reconnaissant les ressources individuelles, 
les limites et les contraintes (Latvala, 2002); de questionner et d’écouter attentivement le patient pour 
comprendre ses besoins (Latvala, Janhonen, & Moring, 2000); de considérer le patient comme expert 
de sa situation avec ses propres idées sur la nature, les causes, la sévérité et les conséquences de son 
problème (Ruland & al., 1997); de rester authentique (O’Donovan, 2007) en reconnaissant et étant 
sensible à ses propres ressentis et ressources (Latvala, 2002). 
Les protocoles entourant la mise en CSI préconisent minimum un passage infirmier par heure et au 
moins un entretien infirmier par 24h (Besson et al., 2009). Selon nous, ces rencontres seraient des 
moments propices afin de mettre en pratique les recommandations citées plus haut. Parallèlement et 
au vu des besoins de contact et de présence accrus, exprimés par les patients dans de nombreuses 
études, nous suggérions d’augmenter la fréquence des passages infirmiers en CSI. Cela dit, de 
nombreux facteurs, discutés dans la partie limites de ce travail, pourraient entraver la réalisation de 
cette recommandation.  

Discours de crise 
Lorsque des signaux de délire psychotique sont décelés ou suspectés chez les patients isolés, le 
discours de crise est selon nous un outil à envisager.  
L’utilisation de cet outil nécessite une formation préalable. Un mémo reprenant les étapes du discours 
est proposé aux soignants sur une carte mnémotechnique12 en format de poche. Ce mémo aide au 
quotidien les soignants à suivre le cours du dialogue de façon structurée - les mots employés auprès 
du patient ayant une importance capitale dans la réaction du patient. Les auteurs suggèrent d’utiliser le 
dialogue de crise dès les premières interactions avec le patient, de le répéter 2 à 3 fois par jour en 
début d’entretien sur une période de 3 jours ou plus, de laisser le temps au patient de réagir et d’éviter 
des ajouts rendant le contenu principal moins perceptible (lorsque l’outil est bien maîtrisé une 
utilisation plus souple est envisageable) (Bangerter, Graz, Laurent & Stantzos, 2011). Les auteurs 
ajoutent à leurs recommandations de ne pas hésiter à interrompre le patient si celui-ci est 
logorrhéique, de continuer à dérouler le discours en cas de mutisme et de parler au passé si l’épisode 
est en cours depuis un certain temps. 

                                                      
12 Carte mnémotechnique – annexe C;  
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Partenariat et valorisation de la voix des patients 

Les patients ont besoin d’avoir une part de responsabilité dans les soins les concernant et de participer 
à certaines décisions (O’Donovan, 2007). Utiliser la négociation au cours de l’épisode d’isolement 
peut être un moyen de donner au patient une certaine forme de pouvoir dans le déroulement et la mise 
à terme de la mesure (Muir-Cochrane & Harrison, 1996).  
Le travail collaboratif des cliniciens, patients et chercheurs peut permettre d’améliorer la qualité des 
soins et doit être encouragé (McAllister & McCrae, 2017). Cela implique de considérer le patient 
comme partenaire de soin. La posture Je-Tu/Vous, témoignant d’une relation de sujet à sujet, doit 
selon nous devenir une base philosophique et pratique de la communication et l’accompagnement 
proposé aux patients en chambre de soins intensifs (McAllister & McCrae, 2017).  
Le Ministère de la Santé du Canada (2012) recommande la création d’un dispositif permettant de 
faciliter la récolte des feed-back des patients ayant été confrontés à cette mesure. Ces informations 
sont considérées comme déterminantes dans le développement des best-practice. 

Accompagnement dans la gestion des affects 

Rencontre positive avec le patient 
Aborder le patient avec calme et respect est un des premiers points dans la rencontre avec un patient 
agressif ou violent (Carlsson et al., 2009). Avoir un langage non-verbal ouvert et positif et faire 
preuve de congruence entre l’attitude et le discours permet de faciliter et d’améliorer la 
communication avec les patients agressifs. Les silences ne sont pas un frein à la communication et 
font partie intégrante du dialogue.  De plus, démontrer une écoute active permet de montrer l’intérêt 
porté dans la compréhension de ce que le patient exprime. Chercher à comprendre la situation de la 
perspective du patient est un comportement qui reflète une relation d’égal à égal dans laquelle le 
soignant ne se place pas dans une position de supériorité face au patient. Faire preuve de disponibilité 
et démontrer une détermination à assumer la responsabilité de la situation crée une atmosphère de 
sécurité pour le patient. S’adapter à la situation du patient et s’ajuster en terme de distance dans 
l’interaction démontre une attitude non-autoritaire, non-jugeante et permissive dans laquelle la 
disposition du patient à s’engager dans la relation est respectée.  
Faire intervenir une infirmière qui connaît le patient permet aux attitudes et réactions du patient d’être 
décodées et interprétées plus facilement et en conséquence mène à des interventions adaptées à 
chaque individu (Johnson & Hauser, 2009, p.660). Par ailleurs les infirmières plus expérimentées, 
généralement plus spontanées dans leurs interactions en lien à leurs expériences multiples, peuvent 
être des ressources pour gérer les situations complexes (Johnson & Hauser, 2009, p.654).  

Modulation sensorielle 
Au vu de ses effets calmants et apaisants sur le patient, nous avons choisi de proposer des 
recommandations vis-à-vis de ce type d’intervention. Le Ministère de la Santé du Canada (2012) 
soutient l’utilisation de la modulation sensorielle dans la prévention de l’isolement. Bien que celle-ci 
n’ait pas été pleinement évaluée, cette technique a montré des impacts positifs au travers de plusieurs 
études. Dans le contexte de la CSI, ces interventions ne sont pas employées actuellement, mais nous 
faisons l’hypothèse qu’elles seraient profitables à certains patients isolés. 
Un projet d'implémentation d’un dispositif musical en CSI est d’ailleurs en cours à l’Hôpital 
Psychiatrique du Nord Vaudois (Bovet, Bangerter, Constantin, & Stantzos, 2015). 
Le dispositif de modulation sensorielle va dépendre des besoins de chaque patient et peut s’adresser 
aux différents sens du patient (principalement la vue, l'ouïe, le toucher et la proprioception). Plusieurs 
dispositifs peuvent être proposés: chaises de massage ou à bascule, poufs, couvertures lourdes, balles 
anti-stress, musicothérapie, aromathérapie, projection d’images relaxantes et lumières d’ambiance 
ajustables (Sutton et al., 2013). Le Ministère de la Santé du Canada (2012) propose également des 
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couleurs calmantes sur les murs et éventuellement des peintures murales apaisantes. Le personnel 
soignant est encouragé à proposer les interventions sensorielles dès les premiers signes annonciateurs 
d’une escalade de l’agitation (Sutton et al., 2013). Dans le contexte de la CSI, nous pouvons envisager 
que la proposition précoce de ce type d’intervention est également à préconiser.  

Formation du personnel et philosophie de soin commune 

Le Ministère de la Santé du Canada (2012) recommande des formations continues et de 
développement professionnel afin de garantir l’actualité et la validé des pratiques ainsi qu’une 
réflexivité quant aux enjeux éthiques et légaux. La formation continue encourage les best-practice 
dans les prises de décision parmi le personnel responsable des interventions en lien à l’isolement.  
Pour améliorer l’engagement thérapeutique, McAllister et McCrae (2017) estiment qu’il est impératif 
que des supervisions cliniques régulières soient offertes. Ces supervisions peuvent être réalisées par 
une infirmière séniore, un psychologue ou encore un groupe de pairs. Réduisant le stress et le risque 
de burn-out des soignants, les supervisions présentent de plus des avantages pour le maintien du bien 
être de l’équipe soignante.   
Les formations devraient s’intéresser particulièrement à développer des compétences-clé (Ministère 
de la Santé du Canada, 2012) ainsi qu’une expertise au travers de vignettes cliniques. La formation 
par eLearning, aussi efficace que les formations impliquant un formateur, représente une ressource 
facilement accessible et modulable (Kontio, 2011).  
Avant toute introduction d’un nouvel outil ou technique, une formation est nécessaire afin de garantir 
sa bonne utilisation ainsi que des résultats satisfaisants.  
Une philosophie de soins commune pourrait selon nous, apporter de la cohérence dans 
l’accompagnement du patient en CSI, favoriser la cohésion d’équipe et la satisfaction au travail 
(O’Brien & Cole, 2004).  

Limites des recommandations  

Bien qu’issues de résultats de recherches scientifiques, les recommandations exposées plus hauts 
présentent selon nous des limites quant à leur implémentation dans la pratique.  
La mise en CSI, souvent perçue comme punitive par les patients et laissant transparaître une relation 
de pouvoir, ne permet pas systématiquement au patient de conserver l’alliance thérapeutique 
préalablement établie. Cela peut éventuellement mener à des difficultés à s’engager avec le soignant 
dans les interventions proposées.  
Les caractéristiques des patients isolés et l’instabilité de leur état peut compliquer la prise de contact 
des soignants. Le manque de formation de certains d’entre eux face à des situations complexes, 
d’agressivité (Besson et al., 2009), peut mener à des mécanismes de défense, réduisant leur 
engagement thérapeutique auprès du patient dans les premiers moments de l’isolement à défaut 
d’autres méthodes (médication). L’idée généralement admise du caractère hypostimulant de la CSI, 
peut entrer en conflit avec la mise en place d’activités thérapeutiques bien que celles-ci soient 
recommandées par la littérature scientifique (O’Brien & Cole, 2004).  En cas de réactions négatives 
des patients aux actions menées par les soignants, ceux-ci peuvent montrer une réticence à 
expérimenter d’autres types d’intervention par la suite. L’expérience professionnelle des soignants 
dans ce milieu peut elle-aussi influencer le spectre d’interventions proposées et la quantité 
d’investissement fourni. De plus, comme mentionné dans la problématique, la culture du milieu de 
soin est un déterminant majeur de l’attitude de l’équipe soignante envers la CSI et peut moduler 
l’accompagnement proposé.  
D’un point de vue institutionnel, la sécurité des patients et des soignants doit être garantie. La CSI est 
régie par des normes sécuritaires bien établies pouvant rendre problématique l’introduction de certains 
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dispositifs de modulation sensorielle; toute proposition doit être réfléchie en équipe afin de ne pas 
faire courir de risques aux patients. En ce qui concerne les entretiens one-on-one, l’évaluation des 
soignants de l’état du patient et le décodage des signes avant-coureurs de violence, doivent permettre 
aux soignants de garantir leur propre sécurité. Par ailleurs, la présence d’agents de sécurité aux côtés 
des soignants en CSI, bien que parfois nécessaire, peut être un frein à la relation thérapeutique.  
Le manque de temps à disposition et le sous-effectif des équipes souvent mentionnés par les soignants 
peuvent rendre compliquée la mise en place de la quasi totalité de nos recommandations. Des moyens 
financiers supplémentaires sont d’après nous nécessaires afin de permettre d’augmenter le ratio 
soignants/patients, de proposer les formations et d’obtenir le matériel de modulation sensorielle 
permettant d’offrir un accompagnement personnalisé et plus thérapeutique au patient (Besson et al., 
2009).  

Limites de notre travail 

Notre travail de recherche comporte lui aussi des limites. Le peu d’articles publiés à propos de 
l’accompagnement thérapeutique en CSI et la mouvance actuelle en faveur des alternatives à cette 
mesure, limitent le spectre d’interventions proposées et validées scientifiquement. La sélection des 
articles répondant à notre problématique a été influencée par notre cadre théorique et nos expériences 
professionnelles dans ce milieu. La signification donnée au terme accompagnement dès le début du 
travail, a orienté et limité nos recherches aux interventions, approches et outils de communication 
favorisant la relation. De plus, notre méthodologie de recherche ainsi que le type de sources 
consultées ont certainement restreint la quantité d’articles à notre disposition. Les études parfois 
retranscrites dans certains ouvrages théoriques auraient potentiellement pu apporter des éclairages 
supplémentaires pour répondre à notre problématique. Notre manque d’expérience professionnelle en 
psychiatrie aiguë a pour finir probablement influencé notre vision de ce milieu et des soins pouvant y 
être envisagés. Nos recommandations nécessiteraient ainsi d’être discutées et éventuellement adaptées 
avec l’aide d’experts du terrain. 

Suggestions de recherches ultérieures 

Suite aux limites identifiées ci-dessus, un certain nombre de recherches ultérieures peuvent être 
suggérées. D’une manière générale, des études portant sur l’efficacité d’un accompagnement 
thérapeutique en CSI permettraient d’améliorer les pratiques autour de cette mesure en fournissant des 
soins evidence-based. L’emploi de la modulation sensorielle en CSI, plus spécifiquement la 
musicothérapie ou l’aromathérapie, nécessite d’être étudié afin d’offrir un point de départ concret à 
l’utilisation de ce type de méthode et de justifier des investissements financiers éventuels de la part 
des institutions. McAllister et McCrae (2017) suggèrent que les patients et les cliniciens soient  
impliqués à titre égal dans les futures recherches afin de trouver des moyens réalistes pour renforcer 
l’engagement thérapeutique. Toute recherche ultérieure devrait donc, avant toute chose, mettre 
l’accent sur le partenariat avec le patient. 
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Conclusion 

Ce travail avait pour but de répondre à notre questionnement: Comment accompagner 

thérapeutiquement les personnes lors de leur passage en CSI au sein des unités hospitalières de 

psychiatrie aiguë? Les neuf articles sélectionnés grâce à une méthodologie de recherche rigoureuse 
(bases de données professionnelles et cross-referencing), nous ont amenées à énoncer plusieurs 
recommandations correspondant à des postures soignantes et à l’emploi de techniques verbales et non-
verbales favorisant la relation, la notion de soin et l’alliance thérapeutique durant l’isolement. À la fin 
de ce travail, les aspects les plus importants à nos yeux, et aboutissant à une meilleure satisfaction des 
soignants comme des patients, sont la disponibilité et l’engagement thérapeutique des soignants dans 
une forme de relations plus égalitaire, de sujet à sujet. Les valeurs de respect, d’empowerment, de 
présence et de permanence des soignants dans la relation sont centrales pour améliorer les vécus 
entourant la CSI et favoriser la qualité des soins réelle et perçue. Dans un contexte aussi particuliers 
que celui des soins intensifs de psychiatrie, et plus spécifiquement celui de la CSI, il est pour nous 
primordial que le soin relationnel retrouve une place aussi importante que celle dont bénéficient les 
aspects plus sécuritaires de cette mesure. Car si les patients en crise ont besoin d’être surveillés de 
façon intensive, protégés de passages à l’acte violents, préservés de stimuli extérieurs ou contenus 
psychiquement; leur détresse elle,  ne peut être entendue et accompagnée que dans un espace 
relationnel leur offrant ce soutien. 

Au terme de ce travail, les recommandations élaborées pour la pratique nous semblent pertinentes à la 
lumière des besoins exprimés par les patients dans la littérature et de notre volonté première de 
s’intéresser à l’aspect relationnel des soins en CSI. Nous sommes toutefois conscientes que les limites 
exposées précédemment peuvent compliquer leur implémentation dans la pratique ou nécessiter des 
aménagements conséquents.  

Pour finir, nous souhaitons dans cette conclusion réaffirmer notre positionnement en tant que futures 
professionnelles; n’étant pas à l’encouragement de l’emploi de la CSI en psychiatrie aiguë mais plutôt 
en faveur de ses alternatives, comme préconisé dans les écrits scientifiques. Les délais 
particulièrement longs entre la publication d’Evidence Based Practice et leur application dans les 
unités ont été à l’origine de notre questionnement et de l’établissement de nos recommandations. 
Ce type de travail de recherche permet selon nous de développer diverses compétences, tant 
individuelles que collectives (gestion du temps, organisation du travail, esprit critique et de synthèse, 
collaboration, communication). Le processus de recherche nécessaire permet de se familiariser avec 
les bases de données scientifiques professionnelles et «d’acquérir les compétences requises aux 
soignants pour une pratique EBN13» (Wälti-Bolliger, 2013, p.3). Identifier des problématiques 
relatives à la pratique, proposer des projets de recherche et transmettre leurs résultats en vue d’une 
possible implémentation pratique défend le caractère universitaire de la formation infirmière et nous 
projette dans une démarche de futures cliniciennes. 
  

                                                      
13 Evidence-Based Nursing ; 
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Annexes 

Annexe A 

Grille d’analyse d’article qualitatif 
 

 Critères 

 1-5 = fiabilité ; 6-8 = crédibilité 

O
U

I 

N
O

N  

P
A

S
 C

L
A

IR
 

P
A

S
 A

P
P

L
IC

A
B

L
E 

ARGUMENTATION 

1. La perspective philosophique annoncée et la 

méthodologie de recherche sont congruentes 
    

 

2. La méthodologie de recherche et les questions/objectifs 

de recherche sont congruents 
    

 

3. La méthodologie de recherche et les méthodes utilisées 

pour recueillir les données sont congruentes 
    

 

4. La méthodologie de recherche et la présentation et 

l’analyse des données sont congruentes 
    

 

5. La méthodologie de recherche et l’interprétation des 

résultats de recherche est congruente 
    

 

6. Le chercheur est identifié culturellement et 

théoriquement et/ou l’influence potentielle du chercheur 

sur la recherche et de la recherche sur le chercheur est 

discutée 

    

 

7. Les participants et leurs voix sont représentés 

adéquatement 
    

 

8. Les conclusions amenées dans la discussion semblent 

découler de l’interprétation des données   
    

 

9. Les normes éthiques sont respectées      

 
Joanna Briggs Institute Manual. (2011). Traduit par Wosinski, J. (2016). 
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Annexe B 

Grille d’analyse d’article quantitatif 
 

Citation  
But de l’étude 

 
Clair ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Listez le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un questionnement en quoi  y 
répondent-ils?  

 

Littérature 

La revue de littérature 
est-elle concluante ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la 
lumière de la revue de littérature ? 

 

Devis 

Quant, qual, mixte. 
Descriptif, exploratoire, 
explicatif, prédictif, etc. 

Décrivez la méthodologie de recherche.  
 
Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils 
l’étude ? 

 

Echantillon 

 
N = 844 (31% de la 
population accessible) 
 
Est-il décrit en détail ? 

 Oui 
 Non 

 

Echantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; méthode 
d’échantillonnage?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles été 
testées ? 
 
 
Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ?  
 
 

Mesures 

 
Validité ? 
 
Fiabilité ? 
 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 
 

Quelles variables sont mesurées ? 
 
 

 
 
Intervention 

L’intervention est-elle 
décrite en détail ?  

 Oui 
 Non 
 Pas d’intervention 

 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle 
fréquence ? dans quel cadre ? l’intervention pourrait-elle être répliquée à 
partir des informations contenues dans l’article ?). 
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Y a-t-il des facteurs 
confondants ? 

 Oui 
 Non 
 Je n’en identifie pas 

Résultats 

 
Mentionnent-ils la 
significativité et/ou les 
IC? 

 Oui 
 Non 

 
 
Les implications cliniques 
sont-elles mentionnées ? 

 Oui 
 Non 

 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs  (i.e., p < 
0.05)?  

 

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement 
interprétables ? 
 

Conclusions et 

implications 

 
Les auteurs répondent-ils 
à leur(s) 
questionnement(s) ? 
 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la 
pratique ? Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 
 
 
 

 
Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical Review Form – 
Quantitative Studies Law - McMaster University. Traduit par Borloz, C. (2016).  
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Annexe C 

 
 
Bangerter, G., Graz, B., Laurent, J., & Stantzos, A. (2011). Consentir au dialogue. Santé mentale, 161, 
62-66. 


