
  

 

 

 

 

LES MEILLEURES PRATIQUES DE SOINS PSYCHIQUES 

DANS LA CHAMBRE DE SOINS INTENSIFS EN MILIEU 

HOSPITALIER PSYCHIATRIQUE 
 

 

 

JAQUIER LISA 
Étudiante Bachelor – Filière Soins infirmiers 

MARIE MONNERAT 
Étudiante Bachelor – Filière Soins infirmiers 

 

Directeur de travail : GILLES BANGERTER 
 

 

 

TRAVAIL DE BACHELOR DÉPOSÉ ET SOUTENU A LAUSANNE EN 2019 EN VUE DE 

L’OBTENTION D’UN BACHELOR OF SCIENCE HES-SO EN SOINS INFIRMIERS 

 

 

 

Haute Ecole de Santé Vaud 
Filière Soins infirmiers 

 

 
 



  

 
 



  

 
 

RÉSUMÉ 
 
Les individus présentant des troubles psychiatriques peuvent être placés dans une chambre d’isolement 

durant leur hospitalisation pour recevoir des soins. Cette mesure est controversée et peut engendrer des 

traumatismes chez le patient, il est donc important de préciser la meilleure façon pour les infirmières de 

prodiguer des soins dans ce contexte.  
Les objectifs de ce travail seront de montrer l’intégration adéquate de l’isolement dans la prise en charge 

du patient, les meilleures pratiques de soins entourant la chambre de soins intensifs. 
La recherche d’article a été effectuée par CINAHL et PsycINFO. Les sept articles ont été sélectionnés 

selon les critères d’inclusions suivants : articles en français/anglais, isolement et contention, sources 

primaires, full text, meilleures pratiques, caractéristiques infirmières et recours à l’isolement, influence 

de l’environnement, hospitalisation psychiatrique et urgences. Les critères d’exclusions étaient ; articles 

de maximum 5 ans, pédopsychiatrie, milieu carcéral.  
Les résultats ont montré qu’il faut agir sur l’environnement pour prévenir l’usage de l’isolement. Le 

leadership dans l’équipe soignante joue un rôle dans la diminution de l’isolement. L’entretien post-

isolement avec le patient renforce l’alliance thérapeutique.  
Les études sélectionnées pour ce travail proviennent de plusieurs pays, les structures de soins et la loi 

n’y étant pas identiques, tous les résultats ne seront pas applicables au contexte suisse. Les études étaient 

principalement qualitatives avec de petits échantillons.  
La nécessité d’agir sur le leadership au sein des équipes, l’environnement hospitalier et la structuration 

du processus d’isolement est recommandé pour la pratique.  
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1. INTRODUCTION 
 

1.1 Concepts clefs  
 

Selon le Larousse (2018), l’isolement peut être définit comme « la séparation d’un individu -ou d’un 

groupe d’individus- des autres membres de la société ». Nous pouvons donc relever que cette définition 

comprend deux aspects de l’isolement ; l’isolement physique, où l’individu est séparé, mis à l’écart des 

autres, et l’isolement social, relationnel. Or, dans le cas de la chambre d’isolement, qui a donc pour but 

d’isoler, cette définition n’est pas totalement adéquate. En effet, le patient isolé le sera des autres 

membres de la société, mais pas de tous ; le lien avec les soignants devra être maintenu. L’isolement en 

psychiatrie n’est donc pas complet, mais partiel. Ainsi, nous pouvons d’ores et déjà supposer que ce 

dernier lien avec l’extérieur sera crucial pour la maturation du patient. 
  
Selon Hurst. S. (2018), la capacité de discernement, dans un contexte médical, est la capacité d’une 

personne à décider pour elle-même des soins qu’elle veut recevoir. Selon Hurst, S. (2018, p. 200), « Un 

patient capable de discernement devra consentir à toute intervention médicale. (...) Si le patient est 

incapable de discernement, en revanche, les décisions le concernant seront prises sur des bases 

différentes (...) ». Cette exception nous intéresse car la mise en chambre de soins est rarement une mesure 

prise avec l’accord du patient et dans ce cas, dépendra de l’évaluation médicale de la capacité de 

discernement. 
  
D’autres auteurs ont défini l’isolement dans le cadre des diverses études qu’ils ont menées, constituant 

ainsi un concept utilisé pour mener à bien leurs recherches. Selon Goulet, M-H. et al. (2017), l’isolement 

est défini comme une mesure de contrôle qui consiste à confiner un individu dans une chambre pour une 

période limitée dans le temps, la personne ne pouvant pas la quitter librement [traduction libre] (p.212). 

Korkeila, H. et al. (2016), eux, définissent l’isolement comme le placement d’un patient dans une 

chambre fermée non meublée, que le patient ne peut pas quitter de manière indépendante [Traduction 

libre] (p.465). On peut constater un point commun dans ces définitions, celui de la privation de liberté. 

La notion de contrôle apparaît aussi dans la définition de la première autrice. En somme, ce qui peut être 

mis en avant dans ces définitions est principalement la notion d’espace fermé, plus que l’utilité de 

l’isolement comme outil thérapeutique. D’autres ont encore défini l’isolement de la même manière : 

Palazzolo, J. (2000, p. 23) qui la définit comme « tout placement – involontaire ou volontaire – d’un 

patient en chambre fermée est défini comme étant un isolement » ou encore Kirchpatrick, D. (1989, p. 

24) qui donne la définition suivante « Placement du sujet, seul, dans une pièce que l’on peut fermer et 

dans laquelle il peut être surveillé par une fenêtre. ». Il est à relever que dans cette dernière définition, 

il y a aussi la notion de surveillance, que l’on peut mettre en lien avec celle de contrôle mentionnée plus 

haut. 
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Enfin, la Haute Autorité de Santé donne aussi une définition qui est, cette fois-ci, plus complète : 

Placement du patient à visée de protection, lors d’une phase critique de sa prise en charge 

thérapeutique, dans un espace dont il ne peut sortir librement et qui est séparé des autres patients. 

Tout isolement ne peut se faire que dans un lieu dédié et adapté. L’isolement est une mesure 

limitée dans le temps, […] dans le cadre d’une démarche thérapeutique, après concertation 

pluriprofessionnelle, qui impose la prescription d’une surveillance et d’un accompagnement 

intensifs. L’utilisation de l’isolement représente un processus complexe, de dernier recours, 

justifié par une situation clinique (2017, p. 9). 
  
En somme, nous retiendrons que l’isolement consiste à restreindre la liberté de mouvement d’une 

personne en ayant recours à un lieu fermé et éloigné des autres individus et ayant pour but le contrôle, 

la surveillance et la thérapie. 
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1.2 Cadre théorique 
 
Dans ce travail, la théorie des relations interpersonnelles en soins infirmiers élaborés par Hildegarde 

E. Peplau a été mobilisée afin de mieux appréhender les résultats. En effet, étant donné que le but du 

travail est l'exploration des bonnes pratiques de soins autour de la chambre d'isolement, une théorie 

ayant en son centre le concept de relation interpersonnelle et mettant en avant l'importance de la relation 

entre le patient et le soignant prend alors tout son sens. 

Un des aspects les plus important de cette bonne pratique infirmière en psychiatrie de contrainte étant 

celui de la relation thérapeutique, cette théorie permet alors de mieux la comprendre afin d’améliorer 

l’état de santé du patient. Selon Peplau, le soignant doit, par sa collaboration avec le patient, l’amener à 

l’apprentissage de nouvelles manières de prendre soin de lui-même (Peplau, E., 1995, p. 8-9). Cette 

relation doit être constituée et maintenue entre le soignant et le soigné, ceci malgré l’événement 

traumatique de l’isolement qui aura des répercussions non-négligeables sur la relation thérapeutique.  

Le soignant, lorsqu’il contraint le patient à recevoir des soins, impacte son autonomie. La relation entre 

le patient et le soignant n’est alors momentanément plus vraiment égalitaire et le patient, n’étant plus en 

mesure de prendre ses propres décisions, reçoit celles prises par l’équipe pluridisciplinaire.  

 

Peplau défini les 4 grands concepts du métaparadigme infirmier comme suit : 

  

 La personne : c’est un être humain qui vit dans un environnement social, physique et psychologique 

instable. L’infirmière1 et le patient sont des personnes portant des expériences, des attentes, des 

croyances et des modèles uniques dans leurs interactions avec les autres. Le patient est décrit comme la 

communauté, la famille ou la personne pour qui l’infirmière fourni directement des soins. L’infirmière, 

elle, est décrite comme un mélange unique d’intégrité, de valeurs, d’idées et d’engagement pour le bien 

être des autres. Elle est vue comme un individu pratiquant l’art infirmier, avec la notion que chaque 

infirmière est une artiste unique en son genre (Forchuk, C., 1991, p. 55). 

L’environnement : il inclut une fluidité à la fois sociale, physiologique et psychologique avec 

notamment le contexte dans lequel la relation infirmière-patient se déroule. L’environnement peut être 

soit promoteur de la santé soit tendre au maintien de l’état de maladie (Forchuk, C., 1991, p. 55). 

La santé : C’est un terme symbolique illustrant un mouvement de la personne vers l’avant, vers une vie 

plus créative, personnelle, constructive et communautaire. C’est le but de l’infirmière. Il y a dans la 

notion de santé l’idée de croissance (Forchuk, C., 1991, p. 55). 

Le soin : il représente les relations interpersonnelles. La relation spécifique entre l’infirmière et le patient 

est une situation entre deux ou plusieurs personnes dans laquelle les difficultés de la vie surgissent. Cette 

relation est le centre de la profession infirmière. La relation devient thérapeutique et éducative lorsque 

                                                           
1 Dans un souci de simplification de lecture, le féminin est utilisé pour parler de professionnel en soins infirmier. 
Cependant, il est tenu compte dans ce terme, tant les infirmiers que les infirmières.  
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les deux personnes se respectent et se reconnaissent à la fois comme semblables et différents et qu’ils 

partagent ensemble une solution à un problème. Cette relation particulière se déroule en quatre phases 

qui seront décrites plus loin (Forchuk, C., 1991, p. 55).  

 

Les différentes étapes de la relation interpersonnelles décrites par Peplau permettent de mieux 

appréhender le cheminement entamé conjointement entre le patient et l'infirmière. Elle parle d’abord 

d’interdépendance entre le patient et le soignant, ainsi qu’entre les membres de l’équipe soignante, 

menant à des soins interpersonnels qui visent à aider le patient à satisfaire ses besoins. L’infirmière, en 

entrant en relation avec le patient, entame le processus de soins, cherchant idéalement à guérir la maladie 

mais aussi à éduquer, faire maturer le patient afin qu’il puisse faire face si un problème similaire se 

représentait à lui.  Le renouvellement de soi, phénomène pouvant toucher la sphère psychologique du 

patient au terme de sa maladie, est mis en avant par Peplau comme un complément de la guérison 

physiologique et concernant les relations interpersonnelles individuelles et sociales (1995, p. 14). Ce 

niveau supplémentaire de rétablissement ne doit pas être mis au second plan car il consolide la 

progression physique et permet d’atteindre, dans l’idéal, une meilleure santé.  

C’est donc par ses relations interpersonnelles que le patient va pouvoir se développer et se renouveler. 

L’infirmière, en première ligne lors de l’hospitalisation, devra donc consciemment interagir avec lui de 

manière à développer sa capacité à faire face à ses problèmes.  

Peplau a défini quatre étapes de la relation infirmière-patient ; l’orientation, l’identification, 

l’exploitation et la résolution. Ces étapes lui permettent de décortiquer les rôles et tâches adaptées aux 

différents stades de progression de la relation interpersonnelle entre le patient et le soignant (1995, p.17). 

Lors des recherches menées dans ce travail, ces étapes sont une aide à la compréhension de l'impact que 

la mise en chambre de soins d'un patient peut avoir sur la relation thérapeutique ainsi que des mesures 

qui pourraient en limiter les répercussions. En effet, si l’on suit le raisonnement de Peplau, si la relation 

soignant-soigné est négativement impactée, le développement du patient est alors ralenti d’un point de 

vue psychologique ce qui fait potentiellement obstacle à sa guérison (Peplau, E., 1995, p. 15).  

La problématique de ce travail touchant de près la pathologie mentale, la relation thérapeutique est une 

part fondamentale du rôle infirmier en psychiatrie. De plus, le phénomène de l’isolement ayant un 

impact sur la dyade patient-soignant, les étapes décrites par la théoricienne permettront d’identifier la 

nature de la collaboration entre ceux-ci.  

Dès lors, même si cette entité est bousculée et rencontre des obstacles au court de sa progression (comme 

un isolement forcé du patient par exemple), la théorie nous permettra de nous orienter dans notre prise 

en charge et de l’adapter en fonction des besoins du patient.  

Ainsi, la manière qu’auront le patient et le soignant d'interagir ensemble tout au long de la prise en 

charge hospitalière nous guidera dans la distinction de la bonne ou de la mauvaise pratique dans la 

chambre de soins intensifs.  
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Les étapes de la relation infirmière-patient définies par Peplau (1995) sont les suivantes :  

 

1) L’orientation :  

 

C’est la phase de rencontre entre le patient et l’infirmière, la démarche faite par le patient lorsqu’il va 

consulter. Ceci montre une recherche d’aide de sa part (Peplau, E., 1995, p. 19).  

La prise en charge de l’infirmière a un grand impact dans cette phase : il est donc important que celle-

ci soit consciente de ce que signifie pour elle l’aide offerte au patient (Peplau, E., 1995, p. 19). 

Notons que dans notre contexte psychiatrique de soins de contraintes, la plupart des patients n'auront 

pas initié eux-mêmes la phase d’orientation (anosognosie) : il est alors important de le garder en tête car 

cela aura une incidence sur la relation thérapeutique et l’infirmière devra s’adapter à ce changement de 

paradigme. Il est cependant possible et capital de créer une alliance thérapeutique malgré le PAFA.  

L’enjeu de cette étape est l’identification des besoins du patient par le soignant afin de lui permettre un 

développement personnel et social consécutif à la maladie. La compréhension entre les deux parties est 

donc capitale dès le début de la relation thérapeutique (Peplau, E., 1995, p. 20). 

Peplau concède tout de même dans sa description de la phase d’orientation le fait qu’à « situation 

urgente, réponse urgente : devant une tentative de suicide ou une hémorragie, l’infirmière négligera la 

compréhension, la participation et le consentement du patient. » (1995, p. 20).  L’auteure nous donne 

donc ici une piste quant au déroulement de cette étape dans des situations de crise et laisse donc la 

responsabilité à l’infirmière d’évaluer elle-même au cas par cas l’étendue possible de la coopération 

avec le patient.  

Il est également mentionné que le soignant, durant cette phase d’orientation, profitera lui aussi de son 

expérience relationnelle avec le patient, l’échange se fait donc dans les deux sens, menant à un 

enrichissement partagé (Peplau, E., 1995, p. 20).  

De plus, la relation interpersonnelle soignant-patient doit se baser sur une ligne de conduite commune 

de la part du reste de l’équipe soignante afin de garantir l’atteinte des objectifs de soins. (Peplau, E., 

1995, p. 25). Dès lors, le plan de soin doit être clair et structuré. 

Selon Peplau, « (...) l’orientation est essentielle à la pleine participation du patient et à l’intégration 

complète de l’événement maladie dans le cours de ses expériences de vie. C’est la seule prévention 

contre le refoulement ou la dissociation. » (Peplau, E., 1995, p. 24). Cette citation illustre parfaitement 

notre réflexion et rend bien compte de la nécessité pour les infirmières de soigner cette première phase 

de la relation interpersonnelle afin de donner les meilleures chances à leur patient d’accepter sa maladie 

et de parvenir à vivre avec. Notons également que dans notre contexte particulier de soins psychiatriques 

aigus, l’intégration de la maladie par le patient peut être bien plus difficile à obtenir que dans les soins 

somatiques, ainsi, l’accent mis par Peplau sur les informations données au patient durant cette phase va 

retenir tout particulièrement notre attention. En effet, le patient, durant l’étape d’orientation, aura besoin 

d’informations afin de pouvoir identifier son besoin d’aide et mettre un sens sur ce qui lui arrive. 
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Cette phase peut également s’avérer anxiogène pour le patient dans le cas où il ne comprendrait pas son 

problème et même mener à de l’agressivité. Selon Peplau, le soignant doit rester très attentif à ce type 

de manifestations afin d’empêcher que cela ait un impact sur son intégration de l’événement maladie 

ainsi que sur son vécu hospitalier (Peplau, E., 1995, p. 26). Cet aspect peut nous intéresser en particulier 

en lien avec notre sujet car l’isolement peut justement avoir été mis en place à la suite d'hétéroagressivité 

et résulter en des vécus traumatiques pour le patient, se répercutant potentiellement sur de futures 

hospitalisations.  

Le besoin d’anticipation est mis en avant par Peplau comme étant très important, car il permet au patient 

de s’orienter et d’avoir des repères (1995, p. 27). Selon Peplau, « Parce que limité dans son espace de 

vie et dans sa liberté de mouvements, le patient est renvoyé à sa propre imagination ou à l’assistance du 

personnel hospitalier pour clarifier et expliquer ce qui se passe autour de lui » (1995, p. 27). Cette 

citation ne parle pas particulièrement de patients isolés dans un contexte psychiatrique, il est donc 

imaginable que leur sentiment d'égarement doit être renforcé dans de telles conditions. Cet élément fait 

écho à la problématique de ce travail et la suggestion d’un emploi du temps fixe et communiqué au 

patient durant son séjour en isolement peut alors être mise en avant. L’infirmière doit dans cette phase 

d’orientation pousser le patient à exprimer ses ressentis et l’aider à les identifier, mais également 

pratiquer l’écoute active (Peplau, E., 1995, p.29).  

Afin de pouvoir plus tard établir un lien entre l’hôpital et le domicile et permettre au patient un retour 

harmonieux dans son environnement, les liens avec la famille doivent être valorisés.  Peplau parle de 

« coopération » avec la famille du patient (Peplau, E., 1995, p. 29). 

 

2) Identification :  

 

Durant la phase d’identification le patient reconnaît ceux qui peuvent l’aider et se dirige vers eux. Il peut 

également s’identifier à des personnes qui l’aident à se sentir moins impuissant face à sa situation 

(Peplau, E., 1995, p.30).  

Le patient, durant cette étape, peut adopter des comportements divers (dépendance, égocentrisme, 

tristesse), qu’il peut ou non parvenir à exprimer au soignant. L’infirmière doit accepter le malade comme 

étant en période de crise et essayer de favoriser l’expression de ses ressentis (Peplau, E., 1995, p. 30).  

La mise en isolement aura probablement un impact sur cette phase d’identification car celui-ci peut 

dégrader la relation thérapeutique et ainsi, le patient identifiera plus difficilement le soignant comme 

pouvant être la source de sa guérison.  

Durant la phase d’identification, le patient peut être dépendant aux soins, mais ne doit pas être rendu 

dépendant face aux problèmes du quotidien qu’il est capable de résoudre seul. Le soignant doit donc 

aider le patient en situation de crise sans le rendre complètement dépendant de ses soins (Peplau, E., 

1995, p.31-33).  
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Cette question de la dépendance est elle aussi au centre des préoccupations lorsqu’il s’agit de fournir au 

patient des soins en isolement de qualité, qui garantissent son autonomie malgré la dépendance 

inévitable.  

La relation interpersonnelle a, dans cette phase, pour but d'encourager le développement de la 

personnalité du patient et sa valorisation afin d’augmenter son estime. Le patient peut même débuter 

une autonomisation dans la gestion de ses problèmes (Peplau, E., 1995, p. 36).  

La phase d’identification est influencée par les idées préconçues du patient envers les infirmières, ainsi 

que celles des soignants envers le patient. Il est important de clarifier ces préconceptions afin qu’elles 

n’influencent pas négativement la relation thérapeutique (Peplau, E., 1995, p. 32).  

 

Selon Peplau, il y a trois débouchés possibles durant cette étape :  

− Participation du patient sur la base de relations interdépendantes avec l’infirmière.  

− Indépendance et isolement du patient par rapport à l’infirmière. 

− Impuissance du patient ou sa dépendance par rapport à l’infirmière. (1995, p. 32). 

 

Dans le cas d’un isolement forcé, ce n’est plus le patient qui module sa dépendance à l’autre, mais elle 

lui est imposée ; il doit faire des demandes pour la plupart des actes de la vie quotidienne. Cet aspect 

du soin de contrainte a bien-entendu un impact sur la relation thérapeutique.  

 

3) Exploitation :  

 

L’étape d’exploitation est caractérisée, selon Peplau, par la « pleine utilisation par le patient des services 

qui lui sont offerts » (1995, p. 37). Selon Peplau, cette étape ne fonctionne que si le patient se sent « en 

sécurité, avec le sentiment d’être bien soigné » (1995, p.37).  

Cette étape marque le début de la prise en compte par le patient de ses objectifs plus larges (à domicile 

par exemple) : il voit alors au-delà de son hospitalisation et entame sa convalescence (Peplau, E., 1995, 

p.37). 

Selon Peplau, le patient aura dans cette phase des mouvements alternatifs de progression et de 

régression. Le soignant devra donc s’adapter à ces variations de besoins (Peplau, E., 1995, p. 37).  

L’infirmière doit aider le patient à trouver un équilibre entre la dépendance nécessaire (car il n’est pas 

encore guéri) et ses envies d’être indépendant (Peplau, E., 1995, p.37).  

Un lien entre cette étape et la thématique de ce travail peut être fait dans la mesure où cette phase de la 

relation interpersonnelle ne peut être atteinte que si le patient est en confiance avec le soignant. Or, cela 

peut-être bien entendu compromis suite à l’isolement forcé du patient.  
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4) Résolution :  

  

Dans cette dernière étape de la relation thérapeutique, les anciens besoins du patient sont maintenant 

satisfaits et il s’en désintéresse progressivement pour s’orienter vers de nouveaux objectifs (Peplau, E., 

1995, p. 38-39).  

La dépendance vis à vis du soignant est elle aussi mise de côté : les acquis sont consolidés avec l’aide 

de la famille, qui s’est montrée présente pour le patient en période d’impuissance, ce qui le rassure 

(Peplau, E., 1995, p.39).  

Le patient va retrouver au terme de cette étape sa capacité à être autonome en se libérant de son 

identification aux aidants (Peplau, E., 1995, p.40).  

Du point de vue du soignant, il est nécessaire d’évaluer régulièrement la maturation du patient afin de 

pouvoir progressivement lui rendre son autonomie (Peplau, E., 1995, p. 40).  

Cette étape survient généralement après la résolution du problème médical, mais elle appartient à la 

dimension psychologique du patient. La guérison physiologique n’est donc pas toujours concomitante à 

la résolution, qui peut survenir dans un second temps (Peplau, E., 1995, p.39).  

Il est à noter que dans un contexte de psychiatrie aiguë, bon nombre de patients seront malades 

chroniquement et la résolution ne pourra donc pas se faire totalement.  

 

Chaque étape se caractérise par une imbrication de rôles et tâches relatifs au problème de santé posé. Le 

soignant et le patient apprennent à travailler ensemble afin de résoudre les problèmes posés (Peplau, E., 

1995, p.17). Peplau a donc, à la suite des quatre étapes, décrits cinq rôles pouvant être endossés par 

l’infirmière dans sa relation thérapeutique avec le patient (Peplau, E., 1995, p.41) :  

• Rôle de l’étrangère : Le soignant accepte le patient comme il est et le considère comme 

émotionnellement sain jusqu’à preuve du contraire. (Peplau, E., 1995, p.42) 

• Rôle de personne-ressource : Le soignant se considère comme une source d’informations pour 

le patient. Il lui prodigue des informations dans le but d’améliorer et maintenir une bonne santé. 

(Peplau, E., 1995, p.45) 

• Rôle éducatif : Un enseignement est donné par l’infirmière et a pour but de développer la 

capacité du patient à résoudre ses problèmes de vie. (Peplau, E., 1995, p.46) 

• Rôle de leadership :  Le soignant adopte un rôle de leader face au patient en le guidant dans 

les tâches qu’il doit accomplir pour se maintenir en santé. (Peplau, E., 1995, p.48) 

• Rôle de substitut : L’infirmière rappelle au patient une figure qu’il a connu dans sa vie (figure 

maternelle/fraternelle par exemple). L’infirmière aide le patient à clarifier les différences qu’il 

y a entre ces deux personnes pouvant être momentanément confondues en une. (Peplau, E., 

1995, p.50-51) 



  

9 
 

• Rôle de conseiller, assistance psychosociale : L’infirmière accompagne le patient dans 

l’appréhension de ses problèmes de santé, elle le guide dans les changements qu’il doit effectuer 

dans sa vie afin de se maintenir en santé. (Peplau, E., 1995, p.60-61). 

La structure proposée par Peplau dans sa théorie permet de mieux comprendre l’évolution de la relation 

interpersonnelle entre le patient et le soignant dans le contexte particulier de l’isolement proposé dans 

ce travail. Ainsi, les éventuels retours vers des étapes antérieures ou des changements de rôles engendrés 

par l’obstacle à la relation thérapeutique qu’est la chambre de soins pourront être mis en avant. 
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1.3 Problématique 
 

Lorsqu’un individu présente des troubles psychiatriques sévères et se trouve dans une phase aiguë de sa 

maladie, il doit bien souvent être hospitalisé avec ou sans son consentement afin de lui prodiguer les 

soins dont il a besoin. Ce placement à fin d’assistance est d’ores et déjà un type de privation de liberté, 

mais celle-ci peut être encore accentuée par la mise en place de mesures de contraintes plus poussées ; 

mise en chambre d’isolement, contention médicamenteuse et exceptionnellement la contention physique 

(du moins en Suisse). Nous avons choisi dans notre travail de nous concentrer sur la contrainte 

particulière qu’est la chambre de soins intensifs en psychiatrie et les pratiques qui l’entourent, et 

d’aborder ce sujet d’un point de vue infirmier. Cette profession se situant en effet en première ligne 

lorsqu’il s’agit d’appliquer une mesure d’isolement. Nous axerons notre sujet sur l’application en Suisse 

de cette mesure tout en confrontant nos pratiques à celles d’autres régions et nations.   

 
Vignat, J-P. (2009) expose les indications d’une mise en chambre de soins ainsi que les objectifs de cette 

mesure. Les indications principales sont les suivantes; des signes et symptômes présentés par le malade 

(comportement ou discours) qui ne sont plus compatibles avec la vie communautaire hospitalière, une 

interaction entre le patient et les autres résidents jugée problématique car débordant du cadre de soins 

(l’auteur parle « d’effets comportementaux et/ou psychiques (...) intenses ») le patient mettant sa 

sécurité ou celle des autres en danger, ou encore une perte de contrôle du patient non récupérable 

rapidement (violence, agressivité).  
Cette liste non exhaustive de motifs d’isolement offre une base à notre réflexion car elle désigne des 

indications pour lesquelles il est à priori justifiable de placer un patient en isolement. Ceci ne signifiant 

évidemment pas qu’il n’existe pas d'alternatives, ni que cette base théorique puisse être facile 

d’application dans la pratique. En effet, chacune de ces indications reste vague, difficilement mesurable 

et donc subjective. De plus, il est important de souligner qu’en Suisse, les pratiques de l’isolement 

thérapeutique sont appliquées de manière non uniformisée. Chaque hôpital aura donc ses habitudes 

propres en la matière. Etant donné que la contention physique n’est que marginalement utilisée en 

psychiatrie adulte en Suisse, nous avons choisi de ne pas inclure celle-ci dans notre réflexion et de nous 

concentrer sur l’isolement. Il se peut toutefois que la contention physique soit mentionnée car elle fait 

partie des pratiques de soins psychiatriques dans d’autres pays et est de ce fait explorée dans certaines 

des études sélectionnées, sans être différenciées de l’isolement.  

 
La chambre de soins intensifs en psychiatrie est très souvent sujette à controverse et elle constitue une 

des mesures emblématiques de l’hospitalisation en milieu psychiatrique (que cela reflète une réalité 

pratique ou non). En effet, qui n’a jamais entendu parler de l’enfermement comme d’une mesure 

normale voir presque banale en psychiatrie ? La privation de liberté, juridiquement régie, prescrite 

médicalement et structurée par un certain nombre de règles, est souvent perçue comme normale et 
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justifiée en milieu psychiatrique. Il est pourtant bien important de souligner que même si cette pratique 

s’inscrit dans un cadre légal, elle contrevient aux droits fondamentaux de l’individu ; droit à 

l’autodétermination du patient, droit à la personnalité, volonté du patient, droit à la liberté personnelle. 

Elle peut, de ce fait, attenter au bien-être du patient, à son autonomie et à la l’alliance thérapeutique. La 

mise en isolement est donc à aborder avec beaucoup de précautions et il est nécessaire de peser le pour 

et le contre lorsque l’on envisage un placement en chambre de soins.   

 Ces mesures d’exception [la contention physique et l’isolement] doivent être utilisées avec 

parcimonie et en dernier recours ; elles font appel au jugement clinique de l’infirmière et à sa 

capacité de mettre en œuvre des interventions qui assurent la sécurité́ et le bien-être des patients 

lorsqu’elles s’avèrent essentielles (Laurue, C., Geneviève, M. & Piat, M., 2009, p.6).  
Cette citation rend compte des précautions devant être mises en place avant, pendant et après une mise 

en isolement afin de causer le moins possible de troubles chez le patient, et de maintenir une prise en 

charge infirmière réflexive. En effet, bien que la nécessité absolue de l’isolement soit bien souvent 

justifiée de nombreuses manières, il est capital de ne pas se réfugier derrière ces justifications et de ne 

jamais perdre de vue l'intérêt du patient et son bien-être. De plus, bien que la mise en chambre de soins 

intensifs relève de la prescription médicale en Suisse (art. 384 du CC) et soit structurée par un protocole 

propre à chaque institution, elle est avant tout une décision influencée par le corps infirmier, sous l’angle 

duquel nous allons axer notre réflexion dans ce travail.  

 
Vignat J-P (2009), définit également le but de la mesure d’isolement comme suit : « l’objectif de 

l’isolement est de permettre au patient de reprendre le contrôle de son état psychique et de son 

comportement par une interaction concentrée avec les soignants assortie d’une réduction de son espace 

et d’une ritualisation de son temps » (p. 19).  
Cette citation est très pertinente pour ce travail car elle relève les principales caractéristiques bénéfiques 

de la chambre de soins pour le patient, et pose une condition à l’atteinte de cet objectif. La chambre de 

soin a donc des effets positifs sur la prise en charge d’après cet auteur, mais celui-ci cite trois conditions 

dont dépendent l’amélioration de la santé psychique du patient lors de l’isolement. Dans notre analyse, 

nous pouvons d’ores et déjà mettre de côté la réduction de l’espace, car ce paramètre va de pair avec 

une mise en isolement et le soignant n’aura pas besoin d’agir pour remplir ce critère. Les deux autres 

conditions, quant à elles, sont primordiales car elles dépendent totalement de l’implication de l’équipe 

soignante et des mesures appliquées par celle-ci.  
En effet, si l'interaction entre le soignant et le patient peut être affectée négativement par la mise en 

chambre de soins, le fait de la maintenir « concentrée » est, d’après Vignat (2009), un des moyens 

permettant une amélioration de l’état psychique du patient. Le patient est isolé physiquement, mais ne 

doit pas l’être d’un point de vue relationnel (avec les soignants). Cet aspect du soin ne doit en aucun cas 

être négligé, et il est important de souligner que le respect du protocole ne garantit en aucun cas la qualité 

de l’aspect relationnel de la prise en charge. La ritualisation du temps, elle aussi, est mentionnée par cet 
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auteur, est aussi capitale car elle permet au patient d’avoir des repères et de se situer dans son parcours 

de soins et d’anticiper le déroulement des soins afin de diminuer une anxiété potentielle. Selon Perritaz, 

A. & Gothuey, I. (2018) :  
Durant le séjour en CSI, de nombreux patients verbalisent manquer d’informations concernant 

leur situation, leurs traitements, leur plan de soins et les motifs de la mise en place d’une période 

de traitement en CSI. Par conséquent, le temps devient plus flou, insécure et latent (p. 43).  
Nous pouvons donc relever que le fait de priver le patient d’informations pouvant lui permettre de 

ritualiser son temps est anxiogène et donc potentiellement délétère pour son état psychique.   

 
Selon Moreau, D. (2011), les différentes justifications du recours au cadre protecteur peuvent être de 

trois types. La première est de nature thérapeutique, car le placement dans un espace fermé vise un 

apaisement qui aurait pour but de « rassembler » un patient agité qui serait « dispersé » et « éclaté » et 

ne pourrait pas recevoir de soins adéquats sans le recours à la contention. Ce premier motif rejoint donc 

le concept de cadre hypostimulant (terme controversé) et est décrit par l’auteur comme le plus légitime, 

car visant directement le bien du patient. 
La deuxième justification est relative à la sécurité ; en plaçant le patient dans une chambre d’isolement, 

on cherche à réduire le danger que pourrait constituer le comportement de cet individu pour lui-même 

ou pour les autres (Moreau, D., 2011).  
Le dernier motif selon cet auteur est celui du maintien de l’ordre, où la chambre d’isolement est utilisée 

comme outil servant à recadrer le patient, lui rappelant qu’il ne peut faire ce qu’il veut au sein de 

l’établissement. Cet usage de la chambre de soins est décrit par l’auteur comme punitif et comme devant 

absolument être évité car il est une menace pour l’alliance thérapeutique. Afin de maintenir une relation 

patient-soignant adéquate, il est nécessaire de maintenir le dialogue et de rester dans le cadrage sans 

basculer vers la punition (2011).  
Bien entendu, ces justifications sont à examiner avec précaution car elles peuvent être utilisées 

abusivement et conduire à des mises en chambre de soins superflues et à une atteinte au bien-être du 

patient. Il est important de souligner que d’autres auteurs mettent en avant des justifications n’ayant pas 

un lien direct avec le bien-être du patient concerné (Larue, C. et al, 2009, p.6) ; par exemple le maintien 

d’une harmonie au sein du service, le bien-être des autres patients et même en prévention dans un 

contexte de surcharge de travail et de stress.  
Fadhlaoui, C. (2009) soulève même l’idée que la mise en chambre de soins pourrait être pour les 

soignants une façon d’éloigner un patient au comportement qui les dérange ; « […] les équipes 

soignantes qui peuvent considérer ce dispositif comme un moyen de protection bien sûr, de rétorsion 

même dans certains cas, « autocalmant » et qui les épargnerait d’accompagner ces moments terrifiants 

de désorganisation ». (p.33).  
Cette hypothèse, si elle se vérifie, suscite aussitôt d’autres interrogations et remet en question le cadre 

entourant habituellement la prise en charge de patients en phase aiguë. En effet, il n’est pas normal que 
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les soignants cherchent à éviter la confrontation avec le patient et il est important de chercher la cause 

de tels manquements. Les soignants n’ont-ils pas assez d’outils d’évaluation à disposition ? Le contexte 

hospitalier n’est-il pas assez sécurisant pour les soignants ? Les conditions de travail sont-elles 

optimales ? Les auteurs Perritaz, A. & Gothuey, I. (2018) proposent un renforcement des stratégies 

cliniques par le biais de l’élaboration d’une attitude clinique de référence uniformisée, afin de fournir 

aux soignants les moyens d’évaluer objectivement un patient devant potentiellement être placé en 

chambre de soins intensifs, les résultats de cette étude seront examinés au sein de ce travail.  
Par la mise en chambre d’isolement, les soignants se protègeraient donc en écartant un individu désigné 

comme étant potentiellement dangereux pour les autres et pour lui-même. L’effet protecteur est donc 

décrit comme étant à double sens et de ce fait, comme étant bénéfique pour la personne isolée mais aussi 

pour l’équipe soignante et les autres résidants de l’hôpital. Le concept de cadre hypostimulant est lui 

aussi bien souvent mis en avant (bien que critiqué) comme décrit par Mouillerac, C. (2009, p. 63).   
Or, après de nombreuses recherches, nous avons réalisés que de nombreux auteurs remettent en question 

l’applicabilité globale de ces arguments. En effet, de nombreux articles scientifiques proposent des 

alternatives à la chambre de soins, ne semblant plus la considérer comme un mal nécessaire, mais comme 

une option de dernier recours devant à tout prix être évitée. De nombreuses études et articles remettent 

en question la pratique de l’isolement, la jugeant bien souvent injustifiée, souvent évitable et comme 

ayant des conséquences négatives sur la prise en charge future du patient.  
En effet, il est important de souligner que cette mesure modifie complètement le paradigme de 

soins habituellement mis en avant dans la pratique infirmière et concevant le soin comme un partenariat 

entre le soignant et le soigné. Lorsque l’équipe soignante décide de la mise en isolement d’un patient, 

le principe de partenariat est momentanément rompu, le soignant ne décidant plus avec le soigné, mais 

à sa place. Ceci a pour effet l'altération momentanée de l’alliance thérapeutique et peut être source d’une 

rupture sur le long terme de cette relation soignant-soigné, caractérisée par une méfiance et un sentiment 

de trahison ressentis par le patient. À la lecture de plusieurs témoignages d’anciens patients ayant 

séjournés en chambre de soins, notamment l’article d’Ethuin, C. (2009, pp. 36-37), nous avons pu nous 

rendre compte du traumatisme que ce séjour a pu engendrer chez nombre d’entre eux, ainsi que le 

sentiment de trahison envers le personnel soignant et l’institution hospitalière qui s’en dégageait. 

D’autres patients sont, bien entendu, plus positifs lorsqu’ils font part de leur ressenti et décrivent alors 

leur mise en isolement comme nécessaire. Ces témoignages nous montrent que quelle que soit la nature 

du vécu subjectif et individuel des patients, il y a bien un risque de rupture de l’alliance thérapeutique 

lors de la mise en chambre fermée. D’après Gothuey, I. et Perritaz, A (2018), « L’isolement produirait 

des effets iatrogènes persistants de nature traumatique et affecterait la confiance du patient envers 

l’institution psychiatrique en général » (p.40).  

 
Les conséquences négatives sur le long terme des effets iatrogènes ainsi que de l’allongement de la 

durée d’hospitalisation sont néfastes pour l’équilibre mental du patient, mais auront également un impact 
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sur l’équipe soignante et les coûts de la santé. Nous soulignerons également que de nombreuses études 

suggèrent que la pratique de l’isolement augmenterait la durée d’hospitalisation et donc le coût de celle-

ci.   

 
Selon Vignat, J-P. (2009) une attention particulière doit être accordée à cette problématique afin d’éviter 

ou limiter une rupture du lien thérapeutique, celui-ci constituant la base de la prise en charge et étant 

garant d’une amélioration de l’état psychique et du comportement. Dans le cas d’un lien rompu ou 

partiellement rompu, l’équipe soignante devra se consacrer intensément à la restauration de celui-ci. 

Lorsque le patient se trouve en chambre de soins, il est effectivement isolé des autres malades, mais ne 

doit surtout pas voir sa prise en charge soignante diminuée. Au contraire, selon le même auteur, la prise 

en charge d’un patient isolé se doit d’être intensifiée et ne pas cibler exclusivement la répression de 

comportements inadéquats, mais les processus psychiques pathologiques. C’est pour lui « la condition 

pour que l’isolement soit une disposition thérapeutique » (Vignat, J-P., 2009, p. 19). 
Cette citation nous donne des indications quant au fait que certaines conditions sont nécessaires pour 

que l’isolement soit considéré comme une intervention thérapeutique, justifiable d’un point de vue 

soignant. Il est donc nécessaire de structurer le déroulement de la période d’isolement et de ne pas 

négliger la prise en charge du malade sous prétexte qu’il se trouve isolé, hors de vue. L’absence 

d’attention particulière à l’égard du patient isolé peut être considérée comme une forme de maltraitance 

et peut être masquée par des justifications invalides. Il ne paraît, en effet, pas difficile de justifier une 

attitude soignante minimaliste par une argumentation habile. 
  
Les individus ayant séjournés en chambre de soins peuvent eux aussi constituer pour les soignants une 

ressource informative importante. En effet, ils peuvent nous donner des pistes quant aux aspects négatifs 

les ayant affectés pendant leur isolement, et nous aider à améliorer notre prise en soin.  
Les auteurs Larue, C. et al (2013) nous fournissent des indices quant à la nature des comptes rendus 

négatifs de patients ayant séjournés en chambre de soins intensifs ; ceux-ci soulignent le manque 

d’informations reçues, la communication des soignants jugée inadaptée et l’absence d’un suivi post-

isolement. Il est donc nécessaire de cibler précisément les aspects décrits comme négatifs par les patients 

et ainsi, dans un second temps, pouvoir y pallier en introduisant de nouvelles méthodes de soins plus 

adaptées.   

 
Dans notre travail, nous allons donc chercher à comprendre les pratiques entourant l’isolement en 

chambre de soins et la mise en place de nouveaux protocoles expérimentaux visant à améliorer le vécu 

des patients isolés et des équipes de soins. Les enjeux principaux, par ces nouvelles pratiques, étant la 

compréhension du comportement adopté par le patient en amont de l’isolement, le maintien de la 

continuité du partenariat entre le soignant et le patient malgré l’isolement ainsi que la diminution de la 
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souffrance psychique engendrée par cette mesure. Le fait de chercher à diminuer le recours à l’isolement 

est également un objectif mentionné dans les études que nous avons sélectionnées.  
Les sources citées nous montrent qu’il est nécessaire de remettre en question notre pratique infirmière 

et de chercher à savoir quelles mesures pourraient être prises pour modifier notre approche du soin afin 

d’améliorer la prise en charge de patients en psychiatrie adulte.  

 

Questions de recherche :  
 
Comment intégrer adéquatement la mesure d’isolement dans la prise en charge globale du patient 

évoluant en milieu psychiatrique ?   
Comment garantir les meilleures pratiques de soins en chambre de soins intensifs psychiatrique ? 
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2. MÉTHODE 
 

2.1 Questions de recherche (PICOT) 
 

Pour débuter la recherche d’articles concernant notre sujet, CINAHL a été la première référence. Cette 

plateforme offre diverses ressources concernant directement les soins infirmiers, le monde médical et 

paramédical. Diverses recherches ont été menées, donnant accès à quelques articles retenus. Pour 

compléter cette recherche, PsycINFO a ensuite été mobilisée. Cette base de données-ci est proposée par 

l’American Psychological Association et contient de la littérature liée à la psychologie, dans une 

approche interdisciplinaire. Cette plateforme a donc permis d’avoir accès à des articles un peu plus 

spécifiques.  
Ce travail se voulait d’aborder la problématique sous plusieurs angles ; les caractéristiques des 

infirmières, l’influence de la gestion de l’institution et les meilleures pratiques tournant autour de la 

chambre d’isolement.  
C’est donc sur la base de ces deux plateformes et de ces différents abords que nous avons formulé des 

mots-clés qui ont ensuite guidés nos recherches. Ces mots clés ont été traduit avec la version en ligne 

du Grand Dictionnaire Terminologique. 

 

2.2 Stratégie de recherche documentaire 
 

Les différents mots-clés utilisés pour la recherche ont pu être classés dans les différentes catégories de 

l’outil PICOT.  
Concepts de la question Mots-clés CINAHL PsycINFO 

P : infirmières en psychiatrie 

usant de la chambre 

d’isolement 

Infirmier 
Infirmier en 

psychiatrie 

Psychiatric home 

care 

Mental health 

Nursing 

Nurses 

Psychiatry  

I : ce qui tourne autour de la 

prise en charge infirmière 

dans les chambres 

d’isolement 

Isolement 
Contention 

 

Patient seclusion  

Coercion  

Seclusion  

Patient seclusion 

Patient restraint 

 

O : enjeux pour le patient / 

implication dans la pratique  
Pratiques 

infirmières 

 

Practical nurses 

Psychiatric care 

 

Clinical practice  

T : durée de la prise en 

charge autour de l’isolement 
Isolement  
Contention 
Psychiatrie 
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2.3 Critères d’inclusion  
 

− Articles en français ou en anglais. 

− Isolement et contention. 

− Sources primaires. 

− Full text. 

− Meilleures pratiques. 

− Caractéristiques infirmières en lien avec le recours à l’isolement. 

− Influence de l’environnement et de l’organisation. 

− Hospitalisation psychiatrique et urgences. 

 

2.4 Critères d’exclusion 
 

− Articles publiés avant 2014 (maximum 5 ans d’ancienneté). 

− Pédopsychiatrie. 

− Milieu carcéral. 
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3. RÉSULTATS 
 

3.1 Tableau de présentation des résultats 
 

1. A pilot study of « post-seclusion and/or restraint review » intervention with patients and staff in a mental health setting 

Référence article : Goulet, M.-H., Larue, C. & Lemieux, A. (2017). A pilot study of « post-seclusion and/or restraint review » intervention with 
patients and staff in a mental health setting. Wiley perspectives in psychiatric care, 54, 212-220. 
Pays : Canada 

Devis et but Echantillon  Méthode 
Devis : Etude de cas 
participative. 
Principalement 
qualitative avec une 
composante 
quantitative. 
 
But(s) : 
Le développement et 
l'évaluation d’une 
prise en charge post-
isolement et/ou 
contention (PSRR) au 
sein d'une unité aiguë 
de psychiatrie. 
Évaluer l'impact de 
cette intervention sur 
le recours à 
l'isolement et la 
contention dans les 6 
mois suivants. 

Échantillonnage par 
convenance.  
3 patients :  masculins 
souffrants de symptômes 
psychotiques ayant vécu au 
moins un épisode 
d’isolement récent, étant 
capable de participer à un 
entretien et capable de 
donner leur consentement.  
12 membres du personnel : 
9 infirmières et 3 
surveillants, ayant 
expérimenté au moins un 
épisode d’isolement ou de 
contention et étant employé 
comme régulier dans le 
service. 
Pour l’évaluation de la 
prévalence de la S/R chez 
tous les patients du service 
(n=195), 6 mois avant et 6 
mois après l’implémentation 
de la PSRR.  

L’étude développe, met en œuvre et évalue la PSRR avec le personnel et les patients au sein 
d’une unité de soins psychiatrique aigus.  
Phases de l’étude :  
La première étape (de développement) consistait en une revue de littérature empirique et 
théorique et une documentation à propos de la PSRR afin d’élaborer le modèle idéal de 
l’entretien en fonction du milieu dans lequel il allait être implémenté. Le modèle a ensuite été 
soumis à un comité de recherche et d’éthique afin d’être validé.   
Deux aspects de la PSRR ressortent de cette phase :  
-PSRR avec le patient qui a pour but d’obtenir le feedback du patient à propos de son 
expérience de la S/R à l’aide d’un tableau listant des questions.  
-PSRR avec l’équipe soignante ayant pour but d’améliorer la qualité des soins entourant la 
S/R en analysant le déroulement de l’événement à l’aide d’un tableau listant des questions.  
La seconde étape (d’implémentation de l’intervention) consistait en un entraînement du 
personnel à la PSRR suivi d’une période d’un mois de test durant laquelle le chercheur a aidé 
l’équipe en leur posant des questions régulières. Il n’y a pas eu de changement dans les 
interventions durant cette phase.  
La troisième phase (d’évaluation) consistait en des interviews individuels semi-structurés 
menés par l’un des auteurs. Les questions se basent sur le multifactor decision-making 
influence model qui explore les facteurs entrant en compte dans des situations d’agression et 
de gestion de l’agitation du point de vue de l’équipe soignante, en particulier les infirmières.  
Facteurs explorés : interventions S/R, l’équipe thérapeutique, l’environnement et 
l’organisation.  
Les données concernant l’usage de la S/R dans le service pendant 6 mois avant et après 
l’implémentation de la PSRR ont été obtenues sous forme anonymisée (n=195). 
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Résultats :  
Partie qualitative :  Selon les soignants, La PSRR avec le patient permet une certaine ouverture, dénote d’un désir de se centrer sur ce dont le patient a 
besoin. L’intérêt d’évaluer la compréhension de ce dernier est que cela favorise le retour à une relation thérapeutique et renforce la confiance entre le 
soignant et le patient et promeut l’empowerment du patient. Les discours des patients quant à la PSRR étaient eux aussi très positifs ; ils se sont montrés 
satisfaits que les soignants les écoutent par exemple. Ces entretiens ont aussi permis aux soignants de gérer leurs propres ressentis ainsi que d’éprouver 
un sentiment d’accomplissement dans leur travail. Il leur a permis d’élaborer avec le patient des stratégies pour éviter et/ou mieux gérer un nouvel épisode 
de comportements pouvant aboutir au recours à la R/S.  
La PSRR avec l’équipe soignante a permis l’interprétation des conditions ayant conduit à la R/S et ainsi l’élaboration de stratégies pour éviter le recours 
à de telles mesures lors d’événements ultérieurs. La PSRR devient alors une opportunité d’apprentissage pour l’équipe.  
La PSRR avec l’équipe a été moins intégrée que celle avec le patient car elle était considérée par les soignants comme utile que lorsque la R/S était 
considérée comme difficile à mettre en place et quand la mesure remettait en question les bonnes relations entre les membres de l’équipe.  
Partie quantitative : Le nombre de recours à la R/S après l’implémentation de la PSRR a diminué en comparaison avec le nombre pré-intervention. Le 
temps moyen passé en isolement a lui aussi diminué après l’implémentation de la PSRR.  
Limites :  
-Faible taille d'échantillon (pas de saturation des données). 
-Difficulté d’attribuer la diminution du recours à l’isolement et à la contention 
uniquement à la PSRR car il y a présence d’autres variables (en raison du contexte 
naturel). 
-Biais de la désirabilité sociale envers le chercheur. 
-Ratio patient-personnel est très déséquilibré. 
 
Ethique : 
Un formulaire de consentement est donné aux participants et l’étude a été soumise 
et acceptée par le comité de recherche et d’éthique de l’hôpital. 

Recommandations :  
Les recommandations cliniques pour la pratique ne sont pas 
clairement mentionnées. Il est cependant dit que le recours à la PSRR 
permet d’améliorer la qualité et la sécurité dans les soins. On en 
déduit donc la recommandation de mettre en place ce type 
d’entretiens.  
Il est recommandé dans la discussion de mener une autre étude 
semblable mais avec une taille d’échantillon plus importante. Pour 
les recherches futures, il est aussi recommandé que le recrutement 
des patients se fasse par des patient-partenaires au lieu de membres 
de l’équipe soignante. 
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2. Chambre de soins intensifs en psychiatrie 

Référence article : Perritaz, A. & Gothuey, I. (2018). Chambre de soins intensifs en psychiatrie. Swiss archives of neurology, psychiatry and 
psychotherapy, 169(2), 40-47.  
Pays : Suisse 

Devis et but Echantillon  Méthode 
Devis : 
Étude descriptive qualitative. 
But(s) : 
L’objectif de l’étude est de tester 
la validité de nouveaux 
protocoles visant l’amélioration 
des pratiques entourant la 
chambre de soins intensifs afin 
de répondre au mieux aux 
besoins et vécus des patients 
adultes hospitalisés en 
psychiatrie aiguë.  
 

Échantillonnage de 
convenance.  
Focus groupes composés des 
membres des équipes 
soignantes. 

La réflexion préalable se base sur une étude quantitative descriptive précédente (2015) qui 
a évalué le vécu des patients suite à un isolement notamment du point de vue de l’impact 
sur l’alliance thérapeutique. Les modifications de la pratique sur lesquelles se basent 
l’étude la plus récente découlent des résultats de l’étude de 2015, menée par les mêmes 
auteures.  
Un groupe de travail (2 infirmières et 3 médecins) porte une réflexion sur ces modifications 
de pratiques lors de rencontres.  
Simultanément, des focus groupes sont formés pour décrire les pratiques actuelles. Ces 
groupes sont constitués de membres d’équipes soignantes de services ayant dans leurs 
unités des CSI. Ils cherchent à :  

i) Investiguer les indications et les contre-indications. 
ii) Répertorier les mesures alternatives.  
iii) Identifier les facteurs augmentant le risque d’agressivité et les éléments à prendre 
en compte pour optimiser les stratégies de désescalade. (p.41) 

Une recension d’écrits est effectuée et met en évidence 34 articles puis une analyse critique 
de ces études est effectuée.  
Enfin, les données émergeant des focus groupes sont comparées avec les meilleures 
pratiques résultants de la recension des écrits.  

Résultats :  
Quatre phases sont mises en évidence ainsi que leur déroulement optimal :  
Phase d’indication : Mise en avant de l’importance de renforcer les stratégies cliniques et sensibiliser les professionnels au dépistage dans le but de garantir 
les principes d’intentionnalité et de proportionnalité. Les stratégies cliniques sont mobilisables sans aménagement architectural et sont listées dans le tableau 1. 
L’objectif principal est de minimiser au maximum le recours aux chambres de soins intensifs et de renforcer le lien thérapeutique. Il aura donc un impact sur 
les actions effectuées par les soignants.  
Identification de 3 facteurs augmentant les risques d’agressivité selon l’auteur : environnementaux, liés aux patients et liés aux soignants. Pour le facteur 
environnemental, il est mis en avant la nécessité d’agir sur un changement de culture institutionnelle, ici en instaurant une culture d’ouverture des portes.  
Pour les facteurs liés aux patients, ils concernent principalement leurs vécus traumatiques durant un précédent événement, leurs connaissances préalables sur 
leurs propres comportements agressifs et leur capacité à entrer en lien thérapeutique durant les phases aiguës de la maladie.  
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Enfin pour les facteurs liés aux soignants, il s’agit de développer une attitude clinique de référence en cas d’agitation et viser une désescalade relationnelle. 
Les professionnels doivent être accompagnés et sensibilisés à l’aide d’un programme de formation (notamment basé sur deux méthodes : RADAR® et 
CFB®).  
Si les stratégies cliniques citées ne sont pas efficaces, alors le recours à la chambre de soins intensifs est justifié et indiqué.  
Phase d’admission : Cliniquement justifiée pour deux raisons : (1) mesure urgente maîtrisant un comportement mettant en danger la sécurité du patient et des 
autres personnes, lorsque les stratégies cliniques sont inefficaces et qu’il y a risque de blessure (2) mesure d’urgence appréhendée, visant à aider le patient à 
gérer un comportement dangereux. Justifiée uniquement lorsque les mesures alternatives n’ont pas fonctionné.  
Les notions de proportionnalité et de soin de dernier recours doivent faire partie intégrante de la réflexion du médecin lors de l’évaluation de la situation. Il 
est relevé que la décision doit être prise de manière pluridisciplinaire. Les patients isolés doivent présenter les caractéristiques suivantes : maladie psychique 
aiguë et un comportement problématique (hétéro-agressivité, désinhibition, agitation, trouble majeur du comportement).  
Phase de séjour : Introduction d’un plan de traitement et de soins qui est donné au patient de manière écrite dans les premières heures de l’isolement et qui 
est réévalué chaque jour (contenant : les noms des professionnels référents, les alternatives tentées et échouées avant la mise en CSI, les indications de la 
mesure, les résultats attendus et la médication). Cette mesure a pour but de pallier à la désorientation que vit le patient lors d’isolement. Des entretiens 
quotidiens sont également menés avec le patient. Les proches sont avertis de la mesure prise, renforçant la collaboration. Une échelle de 5 items permet 
d’évaluer la nécessité de maintenir une mesure d’isolement et est effectuée aux 15 minutes. Les thérapies spécialisées sont autorisées dans les chambres de 
soins intensifs mais doivent répondre à certains objectifs précis. Si la mesure dure plus de 72 heures, une équipe externe intervient afin de donner des 
recommandations susceptibles de permettre la levée plus rapide de la mesure.  
Phase de fin de traitement : Un entretien de sortie est réalisé idéalement avec le médecin et l’infirmière afin de répondre au vécu traumatique et à la rupture 
de l’alliance thérapeutique souvent vécue par le patient. C’est un entretien basé sur l’empathie et la verbalisation notamment des émotions et pensées du 
patient, visant le début d’une reconstruction et une transition vers la reprise des activités quotidiennes après la confusion engendrée par l’isolement. Cet 
entretien est utile tant pour le patient que pour le soignant (mise en avant de effets iatrogènes de l'isolement). Le patient doit pouvoir rendre compte de son 
vécu de manière volontaire.  
Limites :  
Aucune limite n’est mentionnée dans l’article. Cependant, il est 
possible d’en identifier quelques-unes : premièrement, l’étude 
n’a pas un échantillon très important (n=27 patients), 
deuxièmement, l’échantillon est de convenance et ne peut donc 
être généralisé que jusqu’à un certain point. La troisième limite 
possible est celle du temps durant lequel l’étude s’est déroulée 
qui n’est que de 6 mois.  
Ethique :  
L’étude a été approuvée par une commission d’éthique. 

Recommandations :  
L’étude conclut que l’on ne peut pas se passer totalement de la chambre de soins intensif, 
mais elle recommande que son usage soit réduit le plus possible et qu’il se fasse en dernier 
recours afin de limiter les effets iatrogènes de celle-ci sur les patients et la relation 
thérapeutique.  
Il est recommandé que la prise en charge lors d’isolement se fasse avec en binôme médecin-
infirmière.  
Divers éléments sont recommandés et jugés bénéfiques :  
L’élaboration du plan de traitement qui permet une réflexion sur la pratique et l’introduction 
de l’entretien de defusing (post-isolement) amenant une amélioration des pratiques futures 
et implique le patient.  
La dynamique de réflexion semble un élément central.  
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3. Fear and blame in mental health nurses’accounts of restrictive practices : Implications for the elimination of seclusion and restraint 

Référence article : Muir-Cochrane, E., O’Kane, D. & Oster, C. (2018). Fear and blame in mental health nurses’accounts of restrictive practices : 
Implications for the elimination of seclusion and restraint. International Journal of Mental Health Nursing, 27, 1511-1521. 
Pays : Australie 

Devis et but(s) Echantillon Méthode Recommandations 

Devis : 
Étude qualitative descriptive. 
But(s) : 
Comprendre les points de vue 
des infirmières face à 
l’isolement et à la contention 
ainsi que sur la potentielle 
élimination de ces mesures.  

Échantillon de convenance.  
Constitué avec une liste 
d’adresses mail des membres de 
l’organisation infirmière qui 
finance cette étude.  
9 groupes dans 5 états 
australiens différents constitués 
d’infirmières.  
Le nombre total de participants 
était de 44, mais seuls 45% des 
participants ont fourni leurs 
données démographique 
(n=20).  
 

9 groupes de discussion de 3 à 12 
participants.   
Chaque groupe est mené par un 
facilitateur qui suit un guide écrit 
composé de différentes questions et 
sous-questions et participe à une petite 
formation. Il s’agit d’interview semi-
structurées. 
Les groupes sont enregistrés par un 
appareil audio puis les données sont 
retranscrites et analysées (analyse 
thématique). Les auteurs se sont ensuite 
mis d’accord sur les thèmes retenus.  

Il est nécessaire de former, d’entraîner et de 
prévoir des interventions organisationnelles à 
plusieurs niveaux si l’on veut parvenir à un 
soin utilisant moins de contrainte.  
Pour initier des changements il est important 
au préalable de se renseigner sur les 
préoccupations profondes des infirmières.  
Tenter d’éliminer les pratiques de contention 
doit être fait avec prudence et comprendre la 
mise en place d’alternatives afin de maintenir 
la sécurité des équipes, des patients et des 
visiteurs.  
 

Résultats :  
L’élément principal mentionné par les infirmiers participants est qu’ils n’imaginent pas la possibilité d’éliminer les mesures de contraintes tout en maintenant 
leur sécurité et celle des patients. Il y a donc prédominance du souci de protection. 
3 thèmes sont extraits des interviews :  
(1) Le rôle infirmier :  Maintenir la sécurité dans un service fait partie intégrante du rôle infirmier. Un autre élément faisant partie du rôle infirmier est le fait 
que les soins devraient être centrés sur la personne en se basant sur les valeurs suivantes : l'empathie, le respect et le soin centré sur les besoins du patient. Or, 
lorsque les infirmières utilisent des pratiques de contraintes, cela peut sembler aller à l’encontre de ces valeurs.  Il y a alors conflit entre la nécessité de rester 
centré sur le patient pour lui donner les meilleurs soins et le besoin de garantir la sécurité. Les infirmières jugent justifiable le fait de recourir à l’isolement : 
si la mesure garantit la sécurité du reste du service, lors d’agression ou violence et utilisé en dernier recours. Les infirmières se disent conscientes du 
traumatisme que l’isolement peut engendrer (sur le patient et l’équipe) et ils reconnaissent donc la nécessité de réduire ces pratiques. Cependant ils pensent 
que les mesures de contraintes sont indispensables dans certaines situations.  
 
(2) La nature complexe et changeante de l’environnement de travail :  
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-La nature changeante du travail infirmier en psychiatrie ; charge de travail lourde, beaucoup de travail de documentation, beaucoup de travail pas en lien 
avec le patient.  
 
-La particularité des services d’urgence et d’hospitalisation aiguë : l’augmentation du nombre de patients consommateurs de substances, qui sont plus 
imprévisibles et agressifs, résistants aux méthodes de désescalade.  
L’augmentation de patients de services correctionnels et médico-légaux et encore l’acuité des services qui est augmenté notamment à cause de la gestion 
inadéquate de la communauté, des pressions dues au peu de place et à la gestion inadéquate de la médication rendent difficile d’imaginer un environnement 
exempt de pratiques restrictives.  
-Les éléments relatifs au personnel : Nécessité d’un personnel stable, qualifié et en nombre suffisant. Ce qui est relevé, ce sont les effectifs insuffisants, les 
taux de rotation élevé, les compétences insuffisantes notamment les week-ends, le manque d’infirmiers formés, l’épuisement professionnel pouvant entraîner 
un manque d’empathie et donc une moins bonne compréhension de la détresse du consommateur. Ces facteurs augmentent le recours aux mesures de 
contraintes et le sentiment de sécurité du personnel joue elle aussi un rôle dans l’usage de ces mesures. La peur peut en effet survenir et donc encourager les 
soignants à recourir plus rapidement aux mesures de contrainte, mais peut aussi encourager les institutions à mettre en place du personnel de sécurité. Le 
danger est alors que les infirmiers recourent trop souvent et facilement à ces services au détriment de la relation thérapeutique. 
-L’environnement physique encourageant les comportement agressifs et violents : intérieur étroit, sombre, beaucoup de coins et beaucoup d’espaces cachés. 
Les caractéristiques des espaces conçus pour être thérapeutiques : facilitent la communication, l’engagement, entrée sensorielle et la possibilité de se mouvoir 
notamment à l’extérieur. Ces espaces pourraient être utiles pour éliminer le besoin des pratiques de contraintes. L’aménagement de tels espaces a été jugé 
difficile par les infirmières en lien avec un manque de ressources. 
-Le manque de ressources, empêchant les infirmiers de concentrer leurs soins sur la personne : manque de lits disponibles, admissions brèves, temps de séjour 
court, interventions communautaires précoces ineffectives, manque de services spécialisés dans la toxicomanie et de psychiatrie carcérale (personnel 
inadéquat).  
-Le soutien en faveur de l’élimination des mesures de contrainte : les participants disent ressentir peu de soutien en faveur de la réduction de ces mesures. Il 
est relevé que le fait de vouloir éliminer les pratiques de contrainte est très en lien avec la culture du service et l’attitude des dirigeants sur le sujet. 
 
(3) Elimination de l’isolement et la contention :  
Il y a un sentiment global de peur à l’idée d’éliminer ces mesures, l’image que la sécurité ne pourra pas être maintenue sans celles-ci. Les infirmiers pensent 
qu’elles ne devraient pas être complètement éliminées. Elles pourraient par contre l’être dans certains services, il y aurait toutefois notion de transfert du 
patient dans un service spécialisé ou le recours à la contention chimique à la place. On exporte donc le problème au lieu de le résoudre.  
En sommes, les participants pensent que la diminution ou l’élimination des mesures de contrainte devrait être progressive, consultative et articulée avec des 
alternatives assurant la sécurité de patients et des équipes. Il y a un sentiment chez les participants d’être piégés entre des impératifs politiques et des impératifs 
de sécurité. Et un ressenti de bouc émissaire au sein de ces débats.  
Ethique : L’étude a été validée par la commission d’éthique de recherche humaine de la Flinders university.  
Limites : Seuls 45% des participants ont fournis leurs données démographiques. L’échantillon est donc petit.  
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4. Psychiatric Nurses’Emotional and Ethical Experiences Regarding Seclusion and Restraint 

Référence article : Korkeila, H., Koivisto, A-M., paavilainen, E. & Kylmä, J. (2016). Psychiatric Nurses’Emotional and Ethical Experiences Regarding Seclusion 
and Restraint. Issues in Mental Health, 37, 464-475. 
Pays : Finlande.  

Devis et but Echantillon  Méthode 
Devis : 
Étude quantitative 
transversale 
But(s) :  
Décrire les expériences 
éthiques et émotionnelles 
des infirmières face 
à l’isolement et la 
contention ainsi que les 
facteurs associés à ces 
expériences.  
 

Personnel de soins 
recrutés dans 20 services 
de psychiatrie fermés de 6 
hôpitaux psychiatriques 
utilisant l’isolement et la 
contention. 
Infirmières diplômées 
(dont des managers) 
ayant participés à la S/R 
dans les 12 derniers 
mois.  
n = 165. 

Questionnaire SREQ (Seclusion and Restraint Experience Questionnaire) est élaboré à partir d’une revue 
systématique de littérature puis d’une analyse du contenu de celle-ci.  Ce questionnaire explore deux 
dimensions ; les expériences émotionnelles et éthiques.  
Il contient :  
-7 variables de fond : âge, genre, poste professionnel occupé, expérience de travail en psychiatrie, expérience 
de travail dans le service actuel, nature de l’emploi (fixe ou temporaire) et la participation à un épisode 
d’isolement durant la dernière année. 
-21 variables émotionnelles regroupées dans les thèmes suivants : expériences négatives, expériences 
positives, expériences de contrôle, expériences du devoir.  
-23 variables éthiques regroupées dans les thèmes suivants : expériences du mauvais usage de la S/R, 
expériences de la S/R comme une bonne pratique infirmière, expériences d’un défi éthique.  
Les variables émotionnelles et éthiques sont calculées sur le taux d’accord entre 1 (fortement en désaccord) et 
4 (fortement en accord).  
Les données sont analysées par un logiciel.  

Résultats :  
Variables de fond :  
Pas d’association signifiante entre l’âge (p=0.608), l’occupation (p=0.920), expérience de travail en psychiatrie (p=0.659), l’expérience de travail dans le service (p=0.463), la nature de 
l’emploi (p=0.454) et la participation à des événements de S/R durant les 12 derniers mois.  
Les hommes participent plus à des événements de S/R que les femmes. (p < 0.001 de différence entre les deux groupes).  
Expériences émotionnelles négatives :  
La majorité des participants disent ne pas être si effrayés en situation de S/R qu’ils craignent de perdre leur habilité à fonctionner, ne pas ressentir de regrets après avoir recouru à la S/R, 
ne ressentent pas de colère envers le patient lors de l’implémentation de la S/R, ne sont pas indifférents émotionnellement aux recours à la S/R, ne se sentent pas coupable envers le patient 
après avoir recouru à la S/R, ne pensent pas que l’événement de S/R évoque des expériences désagréables antérieures et ne ressente pas la S/R comme une interaction infructueuse.  
Environ ⅔ des participants ne ressentent pas de pitié pour le patient en situation de S/R, ne ressentent pas d’angoisse face à la S/R et n’ont pas peur pour leur propre sécurité lorsqu’ils ont 
recours à la S/R.  
Environ la moitié des participants ne se sentent pas dégoûtés lorsqu’ils doivent utiliser la S/R sur le patient.  
Expériences émotionnelles positives : 
La majorité des participants ne voient pas la S/R comme une expérience positive, ne pensent pas que la S/R augmente la cohésion d’équipe et disent que la S/R augmente leur expérience 
de sécurité.  
Environ la moitié des participants disent que la S/R n’est pas une expérience soulagente.  
Expériences émotionnelles de contrôle : 
La majorité des participants estiment que la S/R est une manière de contrôler un patient hétéroagressif et estiment que la S/R est une manière de maintenir la sécurité de l’équipe soignante.  
Environ ⅔ des participants estiment que la S/R est une manière de contrôler une situation instable dans le service.  
Expériences émotionnelles de devoir : 
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La majorité des participants estiment que la S/R est une tentative pour garantir la sécurité des patients, pensent que la S/R sont une manière d’actualiser la responsabilité en soins infirmiers 
psychiatriques et pensent que la S/R fait partie intégrante des soins infirmiers psychiatriques.  
Expériences éthiques (expériences de mauvais usage de la S/R) :  
La majorité des participants ne pensent pas que la S/R a été utilisée trop souvent dans leur service, ne pensent pas que la S/R a été utilisée comme une punition, ne sont pas d’accord avec 
l’affirmation « les guidelines en lien avec la S/R ne soit pas suivies dans mon service », ne pensent pas que les patients restent trop longtemps en S/R et ne pensent pas que le patient puisse 
être isolé ou conventionné à cause d’un trop petit nombre d’infirmières présentes dans le service.  
Environ ⅔ des participants ne pensent pas qu’il y ait des opinions différentes à propos de la S/R dans leur service, ne sont pas d’accord avec l’affirmation « les alternatives visant à réduire 
l’utilisation de la S/R n’ont pas été utilisées le plus possible » et pensent que les infirmières ont une tolérance individuelle au recours à la S/R.  
Environ la moitié des participants pensent que la politique de leur service sur le long terme n’affecte pas l’usage de la S/R.  
Expériences éthiques de bonne pratique infirmières :  
La majorité des participants estiment que toutes les méthodes alternatives doivent être tentée avant de recourir à la S/R, estiment aider le patient avec la S/R, estiment que la S/R n’est pas 
une intervention acceptable pour contrôler un patient qui pressurise le personnel de soins, ne voient pas la S/R comme un événement thérapeutique et estiment que la S/R n’améliore pas 
la relation entre le patient et l'infirmière.  
Environ les ¾ des participants ne pensent pas que la S/R augmente l’interaction entre le patient et le personnel infirmier.  
Environ ⅔ des participants ne sont pas d’accord avec l’affirmation suivante « la S/R ne devrait pas être utilisée du tout ».  
Plus de la moitié des participants pensent que des méthodes alternatives ne peuvent pas totalement remplacer l’usage de la S/R.  
Expériences de défis éthiques :  
La majorité des participants n’éprouvent pas de difficultés à trouver un équilibre entre le rôle de négociateur et le rôle compulsif, estiment que la S/R prend du temps sur le temps de soins 
des autres patients du service et estiment qu’il n’est pas difficile de décider du moment où il faut recourir à la S/R.  
Plus de ⅔ des participants ne sont pas d’accord avec l’affirmation suivante « j’ai des doutes quant à la façon dont la S/R affecte le patient ».  
Environ la moitié des patients pensent qu’il n’est pas difficile de trouver des alternatives à la S/R et ne pensent pas que la S/R bafoue l’autonomie du patient.  
Association entre les variables de fond et les expériences :  
Plus l’expérience de travail est longue, moins il y a d’expériences émotionnelles positives ressenties face à l’isolement et la contention (p = 0,008). 
Les infirmières employées régulièrement dans les services ont moins tendance à avoir des expériences émotionnelles positives (p = 0,005). 
Plus l’expérience de travail dans un service de psychiatrie est courte, plus la sensation de contrôle est ressentie (p = 0,039).  
Plus l’expérience de travail dans le service actuel est longue, moins il y a de sensation de contrôle (p = 0,014). 
Plus la fréquence de recours à la S/R durant les 12 derniers mois par le soignant est importante, plus il expérimente l’abus de recours de la S/R (p = 0,050). 
Recommandations :  
Les infirmiers chefs devraient prêter attention aux facteurs suivants :  

• Les hommes sont plus impliqués dans les événements d’isolement et de contention. 
• Le fait d’avoir été impliqué dans plus de 10 événements d’isolement ou de contention 

durant les derniers 12 mois augmente la sensation d’abus de recours à la S/R. 
• Les réponses des infirmiers mettent clairement l’accent sur des expériences liées au 

contrôle et au pouvoir.  
• Moins il y a d’expérience en psychiatrie plus il y a un sentiment d’expérience 

positive.  
Il leur est recommandé de tenir compte des différents points afin d’orienter le personnel vers 
d’éventuelles formations ainsi que d’encourager des discussions au sein des équipes de soins. 

Limites :  
Le contexte national est très différent des autres pays où se font les 
principales études.  
Le questionnaire étant nouveau, il y a un risque que ce dernier ne soit 
pas opérationnel pour décrire clairement le phénomène à l’étude.  
L’échantillon est petit et ne concerne qu’une petite partie de la Finlande.  
 
Ethique :  
L’accord officiel a été obtenu par les institutions participantes à l’étude.  
La loi Finlandaise n’oblige pas les études à être validées par une 
commission d’éthique lorsque les participantes sont des infirmières. 
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5. Reducing Seclusion and Restraint Use in Inpatient Settings : A Phenomenological Study of State Psychiatric Hospital leader and 
Staff Experiences 

Référence article : Huckshorn, K. (2014). Reducing Seclusion and Restraint Use in Inpatient Settings : A Phenomenological Study of State Psychiatric 
Hospital Leader and Staff Experiences. Journal of psychosocial nursing, 52(11), 40-48. 
Pays : Etat-Unis. 

Devis et but(s) Echantillon Méthode Recommandations 

Devis :  
Devis qualitatif. 
Méthodologie 
phénoménologique. 
But(s) :  
L’étude explore et décrit les 
expériences des soignants 
(particulièrement les leaders) 
qui ont participés à un projet 
de diminution de l’usage de la 
contention et de l’isolement 
dans deux hôpitaux 
psychiatriques publics. 
 

Échantillonnage ciblé 
(participant ayant une 
connaissance directe du 
phénomène). L’échantillon 
de participants a été choisi à 
l’aide du chief executive 
officer (CEO).  
Constitué de senior leaders, 
middle managers et direct 
care staff. 
n = 21.  

Des entretiens semi-directifs 
contenant des question ouvertes et 
fermées sont menés avec des 
personnes ayant vécu le phénomène.  
Les données sont donc collectées et 
enregistrées (audio), puis 
retranscrites, analysées et 
interprétées avec un coefficient de 
Kappa.  
Des thèmes initiaux sont identifiés, 
puis synthétisés en thèmes 
principaux.  

Il faut que les leaders soient impliqués pour diminuer 
le recours à l’isolement et à la contention.  
Les leaders et les managers doivent travailler à 
changer les croyances du personnel. 
Du personnel infirmier fort est la clé pour maintenir, 
développer et mener un cadre de soins remplissant les 
conditions d’une prise en charge individuelle.  
Le personnel infirmier est important pour baser la 
pratique sur les preuves.  
Les infirmières ont le pouvoir d’amener de nouvelles 
méthodes dans la pratique.  

Résultats :  
5 thèmes significatifs :  
a). Les leaders de l’état et des hôpitaux ont eu un rôle très important dans le succès de la diminution de R/S. 
b). Les leaders et les membres clés des équipes hospitalières ont dû changer leurs croyances et leur façon d’agir par rapport à l’usage de R/S durant le projet.  
c). Les leaders et les membres clés des équipes hospitalières ont dû identifier et opérationnaliser des nouvelles interventions pour prévenir l’usage de R/S 
durant le projet.  
d). Les leaders et les membres clés des équipes hospitalières ont dû identifier et résoudre des challenges clés pour l’effort de réduction.  
e).Les leaders et les membres clés des équipes hospitalières ont été capable de rapporter des leçons importantes qu’ils ont appris suite à ce processus et ont 
indiqué qu’ils feraient différemment la prochaine fois.  
 
Description textuelle :  
Les participants pensent que le projet de réduction de la R/S devait être menée par des leaders politiques et institutionnels qui ont été capables de changer la 
façon donc la R/S était vue par les soignants.  
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Avant le projet, la R/S était non-questionnée, culturellement conforme, dans les normes de la pratique. 
Après le projet, la R/S est devenue un événement à éviter à tout prix, car il y a eu une réduction des conflits entre le staff et les patients provenant des règles 
hospitalières et de vieilles croyances.  
 
Description structurelle :  
Avant l’intervention, l’isolement et la contention étaient vus comme des pratiques normales, faisant parti des pratiques usuelles, une manière de contrôler les 
patients, une manière de maintenir la sécurité du service et la seule option valable (parfois).  
Un changement favorable implique que des dirigeants-clés soient prêts à changer leurs comportements.  
Il est nécessaire d’impliquer rapidement le patient et de gérer rapidement les préoccupations du personnel.  
 
Description composite : c’est une synthèse de la textuelle et la structurelle pour décrire l’essence du phénomène.  
Réduire le recours à la R/S nécessite un changement de culture du service.  
 
Résultats significatifs :  
Eléments retenues par le personnel et les dirigeants :  
• Le focus devrait être mis sur le développement et l'entraînement du personnel. 
• Mieux gérer et plus rapidement les problèmes du personnel. 
• Impliquer immédiatement les patients dans le projet de soin. 
• Éviter tout ce qui pourrait être interprété comme du blâme envers le personnel. 

Ethique : Absente dans l’article.  
Limites : Absentes dans l’article. Taille d’échantillon peu importante.  
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6. Reduced Frequency of Cases with Seclusion Is Associated with “Opening the Doors” of a Psychiatric Intensive Care Unit 

Référence article : Hochstrasser, L., Voulgaris, A., Möller, J., Zimmermann, T., Steinauer, R., Borgwardt, S., Lang, U. & Huber, C. (2018). Reduced 
Frequency of Cases with Seclusion Is Associated with “Opening the Doors” of a psychiatric Intensive Care Unit. Frontiers in Psychiatry, 9, 1-6. 
Pays : Suisse. 

Devis et but(s) Echantillon Recommandations 
Devis : 
Étude descriptive corrélationnelle. 
 
But(s) :  
Examiner la transition d’un endroit fermé à une prédominance de porte 
ouverte dans un service de psychiatrie adulte aigu (PICU).  
Montrer le lien entre un système de portes ouvertes et la fréquence du 
recours à l’isolement et à la médication forcée (mesures sécuritaires). 

Patients admis dans 
l’UPIC durant la 
période d’étude.  
Tous ont plus de 18 
ans.  
Echantillon naturaliste. 
n = 157 patients.  

Le fait de passer à une politique de portes 
ouvertes implique une diminution du recours à 
l’isolement, ce qui est positif pour les patients et 
les soignants.  
L’étude suggère de mener d’autres études ayant 
le même but mais avec un échantillon plus 
important et pendant une plus longue période.  

Méthode :  
Etude à l’hôpital psychiatrique universitaire de Bâle.  
En 2011, un concept de porte ouverte a été introduit dans le service.  
Cela a impliqué :  

• Des soins plus centrés sur le patient. 
• Des soins axés sur le rétablissement avec implication de la famille.  
• La mise en œuvre d’un nouveau concept de thérapie cognitivo-comportementale.  
• La mise en œuvre d’un modèle de prestation de soins de santé primaire. 
• L’ensemble du personnel formé à la désescalade.  

C’est avec ces critères que le service est passé dans un système de portes ouvertes dans la mesure du possible.  
Analyses exploratoires pendant 32 semaines.  
-16 semaines après l’implémentation d’un nouveau concept de traitement mais avant l’ouverture des portes. 
-16 semaines après l’ouvertures des portes.  
Recours aux mesures sécuritaires pendant ces périodes.  
Analyses statistiques des données récoltées.   

Résultats :  
Après le changement de statut des 
portes (ouvertes), le service a été 
complètement ouvert 51% des jours et 
partiellement ouvert 23%.  
Le nombre d’heures de portes ouvertes 
par jour était de 12.8 ± 3.9 h.  
La fréquence d’usage de médication 
forcée n’a pas changé et la fréquence 
d’isolement a significativement 
diminué: [χ2 (1, N = 131) = 4.73, p = 
0.036]. 
 

Éthique : Les données ont été recueillies pendant une prise en charge de routine et anonymisés au moment de l’extraction des résultats donc pas besoin 
de validation par un comité d'éthique.  Le protocole de cette étude a été revue par des pairs du comité interne de recherche en psychiatrie adulte (UPK 
Bâle, université de Bâle). L’étude respecte les lois internationales et est en accord avec la déclaration de Helsinki.  
Limites : mentionnées dans l’article : Dans l’échantillon de portes ouvertes, il y avait une différence notable du nombre de patients admis 
involontairement. Difficulté de savoir si les résultats ne dépendent que de l’ouverture des portes, car était intégré un changement de prise en charge, 
d’éthique et de concept de traitement. Etude de courte durée et petit échantillon. Pas de groupe de comparaison.  
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7. Reduction in the use of seclusion by the methodical work approach 

Référence article : Boumans, C., Egger, J., Souren, P. & Hutschemaekers, G. (2014). Reduction in the use of seclusion by the methodical work 
approach. International Journal of Mental Health Nursing, 23, 161-170.  
Pays : Pays-Bas. 

Devis et but(s) Echantillon 
Devis : Quantitatif   Quasi-
expérimental, groupe 
contrôle non-équivalent.  
 
But(s) :  
Expérimenter la mise en place 
d’un cadre très structuré sous 
la forme de la methodical 
work approach dans le but de 
diminuer le recours à 
l’isolement dans un contexte 
de psychiatrie aiguë.   

Groupe d’étude :  
Service de 21 lits. 
Patients atteints de psychoses et souffrants d’addictions hospitalisés dans un service psychiatrique aigu. Patients pour la 
plupart hospitalisés involontairement, avec antécédents de violences et de démêlés judiciaires. Beaucoup avaient été 
référés à ce service en raison de violence et d’échec dans la prise en charge (non-réponse à la prise en charge). 
n=134. 
Groupes contrôles :  
Créés pour l’occasion car pas de groupe assez similaire au groupe d’étude existant. Individus provenant de trois autres 
services spécialisés dans des pathologies psychiatriques lourdes avec violences et comportements perturbateurs.  
-7 lits pour situations de crise. 
-20 lits pour troubles de la personnalité, retard mental et comportements perturbateurs ayant besoin d’une prise en charge 
lourde car échec du traitement dans service aigu.  
-18 lits pour psychiatrie carcérale, individus avec psychoses et addictions.  
n=544. 
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Méthode :  
Déjà mis en place par un programme national avant l’étude :  
-Séances d’informations à l’équipe soignante des services à propos des conséquences de l’isolement.  
-Rendez-vous réguliers avec des ambassadeurs afin de stimuler les équipes.  
 
Application de la Methodical work approach dans groupe étude :  
Plan de traitement et plan de soin (infirmier) abordés par problèmes, objectifs, moyens selon chaque domaine de la vie du patient.  
Exemples de domaines: Activités de la vie quotidienne, social, financier, problème psychiatriques, addictions, questions existentielles.  
 
Approche cyclique en 5 phases :  

1. Traduction des problèmes en objectifs. 
2. Recherche de moyens pour accomplir les objectifs.  
3. Formulation d’un plan individualisé. 
4. Implémentation du plan.  
5. Evaluation et réajustement.  

 
Augmentation de l’implication de l’infirmière coordinatrice afin de renforcer le lien avec le patient et ses proches.  
Résultats :  
Dans le service expérimental, une réduction du nombre de mise en isolement (p<0.01) ainsi 
que du nombre d’heures passées en isolement (p<0.01) a été observée après la mise en place 
de la methodical work approach. Comparaison avant/après.  
La réduction était plus prononcée dans le service expérimental que dans le service contrôle.  
La durée de séjour était significativement plus courte dans les deux groupes :  
-Groupe expérimental : 53,9 jours vs 193,6 jours (p<0.001). 
-Groupe contrôle : 30,6 jours vs 88.6 jours (p<0.001).  
Renforcement de la dyade soignant-patient car objectifs communs définis grâce à la méthode. 

Recommandations :  
 
Documenter à l’aide d’autres recherches les bénéfices de la 
methodical work approach afin d’obtenir plus de données, 
de préférence à l’extérieur des Pays-Bas.  
Mener des recherches qualitatives supplémentaires qui 
porteraient sur le vécu des infirmières et des familles par 
rapport à la methodical work approach. 

Éthique : Non mentionnée.  
Limites : La méthodologie n’a pas été standardisée, donc elle est difficilement reproductible à l’identique. Le groupe contrôle n’était pas équivalent au 
groupe à l’étude.  
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3.2 Synthèse des résultats 
 

        Goulet, 
MH & al.  

Perritaz, A. 
& al 

Muir-Cochrane, 
E. & al.  

Korkeila, 
H. & al.  

Huckshorn, 
K. & al.  

Hochstrass
er, L. & al.  

Boumans, 
C. & al.  

Dénominations 
      

Types de 
contention 
      

Isolement X X X X X X X 
Contention manuelle X  X X X   
Contention chimique      X  

Concepts de la 
théorie 
 

Environnement 
 
 

Physique  X X   X  
Social  X  X   X 
De travail X  X  X   

Santé Maturation du patient X      X 
Personne  
 

Anciennes expériences X X      
Agression / violence  X X           
Caractéristiques infirmières       X X  X   
Perceptions infirmière X   X X   
Caractéristiques patients  X     X 

Soins Relation infirmière-patient X X X  X  X 
Étapes de la 
relation 
interpersonnelle 
 

Orientation 
      

Besoins et attentes du patient X    X  X 
Collaboration interprofessionnelle  X   X  X 

Identification 
 
 

Mesures de prévention diverses /désescalade X X  X X   
Prise de décision de recourir à la contention  X   X   
Indications  X  X    

Exploitation 
 

Soins – méthodes proposées  X      
Informations données au patient  X     X 
Relation soignant-patient  X   X  X 

Résolution 
 

Retour à l’autonomie X       
Entretien post-isolement  X X      
Retour sur le vécu traumatique  X      
Création / retour de la confiance X       
Rupture de l’alliance thérapeutique / confiance  X  X         

Rôles adoptés par 
le soignant 
      

Ressource Prodiguant de l’information X X          X 
Educatif Enseignant le maintien de la santé X X      
Conseiller Accompagnant le patient       X 
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L’item « relation infirmière-patient » est mentionnée à deux endroits. La première dans le soin, car dans la théorie choisie, cette relation fait partie intégrante 

du soin. La seconde mention se trouve dans la partie « exploitation », car certains articles mettent le focus sur la relation durant l’exploitation, que nous avons 

considérée comme survenant durant la mise ne chambre d’isolement. Dans le cadre de ce travail, il a donc été décidé de faire cette distinction entre les articles 

parlant de la relation en général et ceux en parlant durant la mesure de contrainte spécifiquement. 
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Environnement :  

Physique 

L’environnement physique peut avoir une influence sur les comportements agressifs et violents du 

patient (Muir-Cochrane, E. & al., 2018 ; Muir-Cochrane, E. & al., 2018). Les caractéristiques 

architecturales d’un environnement favorisant des comportements agressifs sont les suivants : 

environnement étroit, sombre, avec nombre important de coins dans les pièces et couloirs et des espaces 

cachés. A l’inverse, un environnement favorisant la communication avec des espaces ouverts dans 

lesquels le patient peut se mouvoir, favorise un retour au calme (Muir-Cochrane, E. & al., 2018). 

Le second aspect de l’environnement concerne la culture institutionnelle d’un lieu de soins (Perritaz, A. 

& Gothuey, I., 2018 ; Hochstreasser, L. & al., 2018 ; Huckshorne, K., 2014). Il est promu dans la 

littérature le principe de portes ouvertes dans les services (Perritaz, A. & Gothuey, I., 2018). 

Hochstrasser, L. & al. (2018) relèvent le fait que ce changement de culture institutionnelle est associé à 

une diminution du recours à la chambre d’isolement.  

 

Social 

Il est mis en avant, notamment par des infirmières, que le recours à la chambre d’isolement amène 

souvent à sécuriser l’entourage. Selon Korkeila, H & al. (2018), la majorité des infirmières estiment 

recourir à l’isolement ou à la contention pour assurer la sécurité du personnel soignant et avoir recours 

à ces pratiques pour contrôler un patient hétéroagressif. Le recours à des mesures telles que l’isolement 

a donc pour objectif sous-jacent un besoin de sécurité pour le patient dans son rapport aux autres.  

L’implication de la famille et des proches, en les informant de la mesure prise et en les intégrant autant 

que possible possible dans la prise de décision, favorise la collaboration avec l’équipe et permet une 

meilleure adhésion aux soins de la part du patient (Perritaz, A. & Gothuey, I., 2018 ; Boumans, C. & al., 

2014). 

 

De travail 

Dans l’environnement de travail, il est mis en avant la nécessité de bons leaders dans la prise en charge 

globale du patient lors d’un épisode d’isolement (Goulet, MH. & al., 2017 ; Huckshorne, K., 2014). 

Goulet, MH. & al. (2017) relèvent que le soutien de la direction institutionnelle et la présence de leaders 

dans l’implantation de mesures post-isolement contribuent à faciliter le travail de prise en charge. Quant 

à Huchshorne, K. (2014), il a pu relever que la présence de leaders contribue à diminuer le recours aux 

mesures d’isolement.  

Muir-Cochrane, E. & al. (2018) ont mis en avant deux éléments concernant l’environnement de travail 

qui ont une influence négative sur le recours à la chambre d’isolement. : le fait que la profession évolue 

dans un monde du travail qui change continuellement et le manque de ressources. Cela met en avant que 

ces changements rendent le travail complexe et demandent beaucoup d’adaptation de la part des 
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infirmières. Les autres éléments négatifs ressortant de l’étude sont les suivants : environnement 

perpétuellement changeant, manque de temps pour fournir des soins de qualité, charge de travail 

importante, présence de tâches annexes prenant du temps sur d’autres tâches propres à la profession et 

augmentation de prises en charges complexes et difficiles souvent dues à la consommation de 

substances. Ces éléments entravent le travail de l’infirmière, la poussant à recourir plus facilement à 

l’isolement. Le manque de ressources est aussi relevé dans l’article, notamment en lien avec un nombre 

insuffisant de lits disponibles, des interventions inefficaces de la part de l’organisation et un manque de 

personnel adéquat et formé. Enfin, toujours selon Muir-Cochrane, E. & al. (2018), il est mis en avant 

par les infirmières un manque de soutien dans la diminution du recours à l’isolement notamment au sein 

de la direction.  

 

Santé 

Maturation du patient 

Divers auteurs abordent la nécessité de revenir sur l’événement afin d’aider le patient à reconnaître les 

éléments l’ayant conduit en chambre d’isolement et qu’il développe des stratégies pour l’éviter une 

prochaine fois. Cela lui permet d’avoir une meilleure maîtrise de sa situation (Goulet, MH. & al., 2017 ; 

Perritaz, A. & Gothuey, I., 2018 ; Boumans, C. & al., 2014). Les entretiens qui ont lieu suite à l’épisode 

d’isolement prennent différents noms selon les auteurs : post seclusion/restraint review (Goulet, MH. & 

al., 2017) ou entretien de sortie (Perritaz, A. & Gothuey, I., 2018) entre autres.  

Ces entretiens contiennent une partie de débriefing sur l’événement d’isolement, qui consiste à ; revenir 

sur le vécu traumatique ainsi que sur la rupture de l’alliance (Perritaz, A. & Gothuey, I., 2018) et se 

centrer sur les besoins du patient ainsi que ses objectifs (Boumans, C. & al., 2014).  

Les méthodes à utiliser durant l’entretien sont brièvement décrites par certains auteurs. Goulet, MG. & 

al. (2017) mettent en avant une évolution et une collaboration conjointe entre le patient et le soignant 

dans l’élaboration des stratégies visant à gérer des comportements pouvant potentiellement mener à un 

nouvel épisode d’isolement. Quant à Perritaz, A. & Gothuey, I. (2018), elles mettent l’accent sur le fait 

que l’entretien devrait être basé sur l’empathie et la verbalisation des émotions et des pensées du patient.  

Les buts relevés dans les études sont les suivants : connaissances approfondies par le patient à propos 

de l’événement (Goulet, MH. & al., 2017), reconstruction et transition vers une reprise des activités 

quotidiennes (Perritaz, A. & Gothuey, I., 2018) et une meilleure maitrise du patient sur sa santé 

(Boumans, C. & al., 2014). L’idée d’apporter connaissances et maîtrise au patient est donc centrale. Les 

articles montrent que cette évolution se fait au moyen d’un entretien ayant lieu suite à l’événement 

d’isolement.  
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Personne  

Anciennes expériences d’isolement 

Un facteur potentialisant le risque d’agressivité et augmentant la nécessité de recourir à la chambre 

d’isolement, est lié aux expériences antérieures du patient, tel qu’un vécu traumatique d’un précédent 

isolement (Perritaz, A. & Gothuey, I., 2018). Il est donc mis en avant qu’un ancien épisode en favorise 

un nouveau s’il n’est pas adéquatement pris en charge. Ce qui justifie la prise en charge post-isolement 

afin de faire évoluer la perception du patient et donc son état de santé.  

Ce paramètre relatif au passé hospitalier du patient est aussi mentionné chez Goulet, MH. & al. (2017) 

qui se sont également attardés sur la prise en charge suite à l’épisode d’isolement.  

 

Agression / Violence 

Il est considéré comme justifiable par les infirmières de recourir à l’isolement lors de comportement 

agressif ou violent de la part d’un patient (Muir-Cochrane, E. & al., 2018). C’est pourquoi les 

caractéristiques comportementales sont pertinentes à mentionner dans un travail comme celui-ci. 

Perritaz, A. & Gothuey, I. (2018) abordent l’agressivité selon trois facteurs qu’elles ont identifiés comme 

facteurs principaux ayant un impact négatif sur celle-ci. Ces trois facteurs sont cruciaux dans la prise en 

charge car c’est sur ces éléments que les autrices proposent d’agir. Le mécanisme sous-jacent présenté 

est le fait que si on agit en amont sur l’agressivité, il est possible d’éviter l’isolement. Ces trois facteurs 

sont les suivants : environnementaux, facteurs liés au patient et facteurs liés aux soignants.  

Goulet, MH. & al. (2017) tiennent compte de l’agressivité et de la violence comme la cause principale 

ayant conduit le patient à l’isolement. Ces manifestations doivent être reprises après l’isolement afin de 

les comprendre et d’élaborer des outils avec le patient afin d’en avoir une meilleure gestion dans le 

futur.  

 

Caractéristiques de l’infirmière 

Muir-Cochrane, ç. & al. (2018) se sont attardés sur ces caractéristiques. Ils ont relevé le fait que les 

infirmières sont réticentes à l’idée d’éliminer ou de réduire le recours aux mesures de contention. Selon 

les mêmes auteurs, divers éléments relatifs au personnel peuvent augmenter le recours aux mesures 

d’isolement ou de contention : un effectif insuffisant, un taux de rotation élevé, des compétences 

insuffisantes ou une insuffisance de formation et enfin la présence de professionnels épuisés (entraînant 

généralement un manque d’empathie).  

La principale raison de la position de refus face aux mesures de réduction des pratiques d’isolement et 

de contention est la sécurité (Muir-Cochrane, E. & al., 2018). Mais au-delà de ça, le sentiment 

d’insécurité que les soignants ressentent peut les pousser à recourir plus fréquemment à l’isolement. 

Perritaz, A. & Gothuey, I. (2018) n’aborde pas cela directement, cependant, elles mettent en avant que 

les infirmières et les soignants sont le troisième facteur d’augmentation de l’agressivité (mentionné plus 

haut). Suite à cette constatation, les autrices mettent en avant le besoin d’accompagnement que les 
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professionnels expriment ainsi que la nécessité d’une sensibilisation à une attitude clinique de référence 

lors d’agression, sur laquelle ils peuvent s’appuyer.  

Un troisième élément ressortant ici est le besoin de formation. Muir-Cochrane, E. & al. (2018) le 

mentionne comme le fait que du personnel insuffisamment formé augmente le recours à des mesures de 

contrainte. Perritaz, A. & Gothuey, I. (2018) mettent en avant le fait que le personnel doit être formé 

dans le but d’amener une réflexion sur les stratégies de gestion de l’agressivité et sur la dimension 

clinique des pratiques et attitudes à adopter dans ces situations.  

 

Perception des infirmières 

Selon l’étude menée par Korkeila, H & al. (2018), les infirmières perçoivent l’isolement et la contention 

comme étant indispensables (Huckshorn, K., 2014 ; Korkeila, H & al., 2018) ; ils ne seraient pas en 

mesure de s’en passer et les alternatives à l’isolement ne pourraient pas complètement le remplacer. La 

majorité d’entre elles estiment que l’isolement fait partie intégrante des pratiques de soins en 

psychiatrie.  

Selon les mêmes auteurs, la majorité des infirmières ne sont pas émotionnellement indifférentes lors du 

recours à l’isolement ou à la contention. Cependant, elles relèvent qu’elles ne ressentent ni peur, ni 

culpabilité quant à la mise en chambre d’isolement. La notion de sécurité est néanmoins rapportée dans 

l’étude, l’isolement étant une manière de contrôler un comportement hétéroagressif et de contrôle d’une 

situation instable dans un service. L’isolement est donc vu comme augmentant le sentiment de sécurité 

et une tentative de garantir la sécurité des patients (Korkeila, H & al., 2018). 

Les infirmières estiment aider le patient en utilisant l’isolement ou la contention, mais n’y voient pas 

forcément d’aspects positifs : la mesure n’est pas en soi une expérience positive, n’apporte pas 

d’amélioration dans la cohésion d’équipe, n’apporte pas de soulagement, la relation et l’interaction entre 

patient et soignant n’est pas améliorée et pour finir il n’est pas perçu comme un événement thérapeutique 

(Korkeila, H & al., 2018). 

La majorité des infirmières estiment que les procédures d’isolement et de contention sont correctement 

suivies dans les services et que les alternatives à l’isolement ou à la contention sont utilisées le plus 

possible. Ils n’ont donc pas l’impression d’y recourir trop souvent, ni pour un laps de temps trop étendu 

et ne pensent pas y recourir avec une visée punitive (Korkeila, H & al., 2018). 

 

Caractéristiques du patient 

Les patients qui nécessitent une mesure d’isolement présentent majoritairement une pathologie de type 

psychose ou des abus de substances (Perritaz, A. & Gothuey, I., 2018 ; Boumans, C. & al., 2014) associé 

à un comportement problématique tel que l’hétéroagressivité, l’agitation ingérable, la désinhibition ou 

un trouble majeur du comportement (Perritaz, A. & Gothuey, I., 2018). Perritaz, A. & Gorthey, I. (2018) 

mettent en avant d’autres éléments augmentant l’agressivité potentielle en amont de l’isolement : vécu 



  

37 
 

traumatique d’un précédent isolement, la connaissance préalable des comportements agressifs et les 

capacités à entrer en lien thérapeutique.  

 

Soins 

Relation infirmier-patient 

La principale notion qui est mise en avant est l’importance des entretiens et des relations centrées sur le 

patient (Goulet, MH. & al., 2017 ; Muir-Cochrane, E. & al., 2018 ; Boumans, C. & al., 2014).  

La visée éducative qui est centrale dans cette relation (Perritaz, A. & Gothuey, I., 2018) et a pour but 

d’arriver à reconstituer ou à construire une relation de confiance (Goulet, MH. & al., 2017).  

 

Etapes de la relation 

 

Orientation 

Besoins et attentes du patient 

Les besoins doivent être identifiés pour mener une prise en charge efficace (Boumans, C. & al., 2014) : 

l’agressivité étant une réponse à un besoin non satisfait du patient. L’implication rapide du patient dans 

l’hospitalisation et sa prise en charge permet de moins recourir à l’isolement (Huckshorne, K., 2014). 

Goulet, MH. & al. (2017) mentionnent l’importance de revenir sur les besoins non satisfaits suite à 

l’épisode d’isolement, en guise de prévention d’un nouvel épisode.  

 

Collaboration interprofessionnelle 

Perritaz, A. & Gothuey, I. (2018) mettent le focus sur la collaboration dans l’équipe au moment 

d’évaluer la nécessité de recourir à l’isolement et dans la mise en place de stratégies cliniques. Ce 

processus se déroule généralement entre un médecin, une infirmière et un médecin-psychiatre.  

En lien avec le leader, il est mis en avant qu’il doit être à l’écoute de l’équipe lorsque des problèmes 

sont exprimés et qu’il doit absolument éviter de blâmer des membres de son équipe. La communication 

est donc un élément crucial pour la collaboration (Huckshorne, K., 2014).  

Pour ce qui est de la methodical work approach, la collaboration est centrale et permet de mettre cette 

méthode en place. Il y a dans cette équipe, en plus des personnes mentionnées plus haut, une infirmière 

de coordination qui va assurer la collaboration entre chacun des membres. (Boumans, C. & al., 2014) 

 

Identification 

Mesures de prévention diverses / désescalade 

Une liste de pratiques pouvant être mise en place avant l’accroissement de l’agressivité est donnée :  

• Identification précoce des manifestations d’agitation (Perritaz, A. & Gothuey, I., 2018) ou 

approche de prévention face du conflit (Huckshorne, K., 2014). 
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• Au niveau de l’environnement, développer une éthique de prise en charge rigoureuse dans le 

service (Perritaz, A. & Gothuey, I., 2018). 

• Réassurer en intensifiant la présence infirmière (Perritaz, A. & Gothuey, I., 2018). 

• Réserve médicamenteuses (Perritaz, A. & Gothuey, I., 2018). 

• Programmes personnalisés (Perritaz, A. & Gothuey, I., 2018). 

• Proposition de sortir du service accompagné (Perritaz, A. & Gothuey, I., 2018). 

• Avoir un nombre moins important de patient dans un service (Perritaz, A. & Gothuey, I., 2018). 

• D’un point de vue organisationnel : diminuer les règles hospitalières, car c’est souvent à leur 

propos qu’éclatent les conflits entre soignants et patients (Huckshorne, K., 2014). 

• Former le personnel aux nouvelles techniques de soins (Huckshorne, K., 2014). 

• Mettre le patient au centre du projet de soins (Huckshorne, K., 2014). 

• Présence d’un « chef de file » dans l’équipe (Huckshorne, K., 2014). 

Selon Korkeila, H. (2014), les infirmières estiment qu’elles recourent suffisamment aux alternatives à 

l’isolement qu’elles connaissent. Dans leur construction de la PSRR, Goulet, MH. & al. (2017) mettent 

aussi l’accent sur la nécessité de prévenir un futur recours aux pratiques d’isolement (ou de contention) 

en élaborant des mesures à mettre en place pour éviter l’escalade de l’agressivité.  

 

Prise de décision de recourir à la contention 

Perritaz, A. & Gothuey, I. (2018) propose de recourir à la chambre d’isolement lorsque les techniques 

alternatives ou préventives ont échoué.  

Quant à Huckshornes, K. (2014), il met en avant que c’est la politique institutionnelle qui modifie 

beaucoup la prise de décision de recourir à la contention et qui en influence la fréquence de recours.  

 

Indications 

Les principales indications relevées sont les suivantes :  

• Auto-agressivité ou hétéro-agressivité (Perritaz, A. & Gothuey, I., 2018 ; Korkeila, H. & al., 

2016)  

• Dans le but d’apporter une aide au patient dans la maitrise de son comportement agressif 

(Perritaz, A. & Gothuey, I., 2018) 

• Maladie psychique aigue associée à un comportement problématique (Korkeila, H. & al., 2016) 

 

Exploitation 

Informations données au patient 

Le patient a besoin d’informations pour s’orienter (notamment dans le temps) et à propos de ses 

traitements et des détails de sa prise en charge (Boumans, C. & al., 2014 ; Perritaz, A. & Gothuey, I., 

2018). Perritaz, A. & Gothuey, I. (2018) proposent dans leur prise en charge de mise en chambre 

d’isolement de donner au patient un plan de soins réévalué quotidiennement (avec les activités et les 



  

39 
 

possibilités que le patient a durant toute la prise en charge) ainsi qu’un plan de traitement (plus centré 

sur les soins infirmiers). Dans la Méthodical work approach, l’identification des problèmes se fait avec 

le patient, ce qui le tient au centre de l’information (Boumans, C. & al., 2014).  

 

Soins-méthodes proposés 

Perritaz, A. & Gothuey, I. (2018) proposent quelques interventions à mettre en place durant l’épisode 

d’isolement : donner un plan de soins pour que le patient puisse s’orienter dans le temps, donner accès 

à 5 fois 15 minutes par jour hors de la chambre d’isolement et évaluer l’état du patient avec une échelle 

d’évaluation de la gravité de son état aux 15 minutes (dans le but d’évaluer la pertinence du maintien de 

la mesure).  

 

Relation soignant – patient  

Elle est l’élément de soins central dans la prise en charge durant l’isolement (Huckshorne, K., 2014 ; 

Boumans, C. & al., 2014). Le fait de mettre le focus sur cette relation a permis d’avoir un impact positif 

dans la mise en place d’une politique de réduction d’usage de l’isolement (dans la proposition de 

Huckshorne, K. (2014)).  

 

Résolution  

Entretien post-isolement 

Les objectifs de ces entretiens sont de recréer le lien et l’alliance thérapeutique (Goulet, MH. & al., 

2017 ; Perritaz, A. & Gothuey, I., 2018), évaluer la compréhension que le patient a de l’épisode 

d’isolement et de favoriser l’empowerment du patient (Goulet, MH. & al., 2017).  

Perritaz, A. & Gothuey, I. (2018) proposent que l’entretien soit mené au minimum avec l’infirmière 

référente et dans l’idéal accompagné par le médecin. L’entretien doit être basé sur l’écoute empathique 

du patient en favorisant la verbalisation émotionnelle. L’entretien doit être semi-structuré.  

Goulet, MH. & al. (2017) proposent aussi un entretien entre les professionnels impliqués dans 

l’événement, ce qui permet de réinterpréter les conditions qui ont mené à l’isolement et d’élaborer des 

stratégies qui pourraient être mobilisées si l’événement venait à se représenter.   

 

Retour à l’autonomie 

C’est l’élément qui est promu durant les entretiens suivant la période d’isolement. Il permet d’aborder 

et d’élaborer des stratégies avec le patient afin qu’il puisse lui-même agir pour éviter une future montée 

d’agressivité (Goulet, MH. & al., 2017). Il permet aussi de faire la transition vers la reprise des activités 

quotidiennes, que le patient pourra dans l’idéal exécuter de manière autonome (Perritaz, A. & Gothuey, 

I., 2018).  
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Retour sur le vécu traumatique 

C’est l’un des objectifs principaux des entretiens, qui vont offrir au patient un espace pour l’exprimer 

(Goulet, MH. & al., 2017 ; Perritaz, A. & Gothuey, I., 2018). 

 

Rupture de l’alliance thérapeutique / confiance 

Korkeila, H. & al. (2016) ont pu relever que 80 % des infirmières participant à leur étude mettent en 

avant le fait que l’isolement et la contention n’améliore pas la relation patient-soignant. C’est en effet 

un des problèmes les plus fréquemment rencontré suite à l’isolement (Goulet, MH. & al., 2017 ; Perritaz, 

A. & Gothuey, I., 2018).  

 

Maintient, création ou retour à la confiance 

C’est un autre objectif principal de l’entretien suivant la période d’isolement (Goulet, MH. & al., 2017 ; 

Perritaz, A. & Gothuey, I., 2018). Cet élément est l’intervention répondant au problème mentionné juste 

au-dessus.  

 

Rôles infirmiers 

 

Personne-ressource : prodiguant de l’information 

L’infirmière doit donner des informations tout au long de la prise en charge et particulièrement durant 

la phase de séjour. Cela passe principalement par le plan de soin et les informations données au niveau 

temporel (Perritaz, A. & Gothuey, I., 2018). Fournir ses informations tout au long de la prise en charge, 

du début à la fin vont mener le patient à un empowerment et une transition harmonieuse vers la vie 

quotidienne et l’autonomie (Goulet, MH. & al., 2017 ; Perritaz, A. & Gothuey, I., 2018).  

 

Educatif : enseignant le maintien de la santé 

L’infirmière renforce les connaissances du patient sur la gestion de son agressivité et la nécessité du 

recours à la mise en chambre d’isolement. Le soignant peut ainsi aider le patient à élaborer des stratégies 

de gestion de son agressivité (Goulet, MH. & al., 2017). Un plan de crise peut également être construit 

en partenariat entre le soignant et le patient durant un entretien suivant un épisode d’isolement (Perritaz, 

A. & Gothuey, I., 2018).  

 

Conseiller : Accompagnant du patient 

La transition entre la chambre d’isolement et les activités de la vie quotidienne se fait avec le soignant. 

Des mesures sont prises pour que cette transition ne se fasse pas brusquement mais par évolution 

progressive (Goulet, MH. & al., 2017 ; Perritaz, A. & Gothuey, I., 2018).  
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4. DISCUSSION 
 

4.1 Principaux résultats et cadre de référence 
 

Les résultats ont été directement synthétisés en lien avec le cadre théorique. Quelques précisions sur le 

choix des divers concepts ainsi que la manière d’intégrer un épisode de recours à l’isolement dans ceux-

ci semblent être nécessaires et vont être décrites ici.  

 
Tout d’abord, les concepts généraux ont été sélectionnés pour regrouper les données semblables des 

différents articles. L’environnement est divisé en trois caractéristiques : physique (concerne tout ce qui 

est de la logistique et de l’architecture de la chambre d’isolement et du contexte hospitalier), social (ce 

qui concerne l’entourage ou les personnes autours du patient au moment de la crise et du recours à la 

chambre d’isolement) et de travail (ce qui concerne l’influence des conditions de travail des soignants 

sur le recours aux mesures d’isolement). Dans le concept de santé sont regroupés les articles évoquant 

une notion d’évolution ou de maturation du patient, c’est-à-dire que le patient a pu apprendre quelque 

chose au terme de la période d’isolement sur la gestion de sa santé. Dans le concept de personne, il y a 

à la fois le patient et l’infirmière. Concernant le patient, il a été décidé de relever dans les articles les 

notions d’agression ou de violence, l’influence d’anciennes expériences d’isolement traumatisantes et 

influençant un nouveau recours à de telles pratiques, les caractéristiques communes propres aux patients 

et les perceptions du patient face à la chambre d’isolement. Concernant les infirmières, leurs 

caractéristiques ont été relevées afin de trouver des liens entre le recours à la chambre d’isolement et 

leur perception de l’isolement. Le dernier concept, celui du soin, représente simplement la relation entre 

l’infirmier et le patient, puisque dans la théorie de Peplau tout s’opère à ce niveau.  

 
La seconde partie est celle regroupant les étapes de la relation interpersonnelle. C’est ici qu’il a été 

décidé de mettre en lien de manière encore plus concrète la théorie avec les étapes du recours à la 

pratique de l’isolement. Bien entendu, chaque étape de la théorie de Peplau ne peut être associée 

irréfutablement avec une étape de l’isolement, il nous a fallu faire un choix, mais des approches 

différentes de celle-ci ne peuvent être exclues.  

 

Dans la première étape, l’orientation, il a été regroupé tout ce qui se produit avant un moment de crise 

ou au début de la crise. La collaboration interprofessionnelle va y influencer le recours à la chambre 

d’isolement. En effet, le fait que l’équipe soit au clair sur le moment adéquat du recours ainsi que la 

manière dont est organisé un tel événement améliore la qualité de ce soin. Les deux autres items 

concernent plutôt le début de la crise. Les besoins et les attentes du patient qui devraient y être identifiés 

au plus vite, afin d’y répondre et d’éviter la montée de l’agressivité. Puis les informations sont données 

aux patients, afin qu’il puisse se repérer et qu’il comprenne que l’isolement peut être envisagé ainsi que 
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les raisons pour lesquelles c’est une éventualité. L’orientation nous a semblé correspondre au début de 

la crise car celle-ci survient habituellement au moment où le patient est le plus décompensé, c’est-à-dire 

à son arrivée à l’hôpital, lorsqu’il rencontre les soignants.  

 
L’étape d’identification se déroule potentiellement au moment précédant le recours à la chambre 

d’isolement. En effet, le patient aura la possibilité de se confronter aux infirmières et de les identifier 

comme des aidantes potentielles lors de la crise. Si cela ne se produit pas en raison de l’état mental du 

patient, cette étape pourra être rejouée durant ou après l’isolement, lors d’entretiens par exemple.  

Les indications sont les raisons pour lesquelles la décision de l’isolement est prise. Elles se différencient 

de la « prise de décision de recourir à la contention » qui elle est plutôt un processus décisionnel des 

équipes. Une des notions les plus en lien avec une bonne pratique intervient à cette même étape : le 

recours aux alternatives à l’isolement ainsi que les méthodes de désescalade qui peuvent éviter le recours 

à cette pratique et ainsi en éviter tous les inconvénients.  

 
L’étape d’exploitation peut correspondre au moment où le patient se trouve en chambre d’isolement. 

Cette étape de la théorie de Peplau ne pourra être appliquée au moment de l’isolement uniquement si le 

patient se sent en sécurité et s’il a le sentiment d’être bien soigné. Il doit également être dans un 

mouvement de progression et pouvoir s’intéresser à des objectifs plus larges (des choses qu’il aimerait 

faire à l’extérieur de la chambre par exemple). Le fait d’avoir placé cette étape à ce moment de la prise 

en charge peut paraître paradoxal étant donné que l’isolement ne semble pas au premier abord favoriser 

ce type de progression. Pourtant si de bonnes pratiques sont appliquées durant l’isolement, l’exploitation 

par le patient des ressources que les soignants lui proposent semble envisageable. Bien entendu, 

l’exploitation peut également se jouer plus tard dans la prise en charge, après la période d’isolement par 

exemple.  

 

Tout ce qui concerne les protocoles et les recommandations de pratiques sont regroupés dans cette étape. 

La notion de « relation soignant-patient » est insérée une seconde fois ici car elle est l’élément central 

de la prise en charge durant la mesure d’isolement.  

 
Pour finir, la dernière étape est la résolution. Elle peut comprendre tout ce qui se passe suite à 

l’événement d’isolement et contient des pratiques telles que l’entretien post-isolement et le retour sur le 

vécu traumatique se déroulant entre le soignant et le patient. L’étape de résolution a été associée à la 

période suivant l’isolement car ce moment coïncide avec la reconnaissance de nouveaux besoins chez 

le patient, qui ne requiert plus une prise en charge aussi rapprochée. Celui-ci s’oriente donc vers de 

nouveaux objectifs et il retrouve une partie de son autonomie. La résolution pourra bien-entendu se 

rejouer plusieurs fois au cours du séjour hospitalier ainsi qu’une dernière fois lors de la sortie de 
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l’hôpital. La prise en charge post-isolement permet aussi au patient de revenir sur son problème de santé 

et d’y recherches de nouvelles stratégies et adaptation, ce qui le fait évoluer dans sa santé.  

 

Les objectifs de la prise en charge post-isolement au sein de cette étape sont le retour à l’autonomie pour 

le patient et la création ou le retour à la confiance envers le soignant. La notion de rupture de l’alliance 

thérapeutique et de la confiance apparaît relativement souvent dans la littérature, ce pourquoi il a été 

décidé de l’intégrer dans la synthèse.  

 

Pour finir, les différents rôles de l’infirmière ont été mis en avant. Une sélection a été faite à partir des 

rôles selon Peplau et seuls ont été retenus ceux qui se trouvaient fréquemment dans les articles choisis.  
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4.2 Lien recension des écrits de la problématique 
 

Il est nécessaire de relever que tous les articles sélectionnés portent sur la mesure de l’isolement, alors 

que certains d’entre eux traitent également de la contention physique (liens) ainsi que la contention 

médicamenteuse.  
Afin de répondre à la problématique de ce travail, la recherche d’articles s’est faite selon trois axes qui 

ont été déterminés au début du travail. Le premier axe est celui des soignants ; il a pour but d’identifier 

des caractéristiques propres aux soignants pouvant avoir une influence sur la qualité de la prise en 

charge, notamment la vitesse et la fréquence de recours à l’isolement selon ces caractéristiques. C’est 

un paramètre relativement difficile à modifier, mais il est intéressant de constater qu’il a des effets sur 

la prise en charge. Les articles de Muir-Cochrane, E. & al. (2018) et Korkeila, H. & al. (2016) abordent 

ce point de vue. Le second axe est centré sur l'organisation. Il vise à explorer des paramètres tels que 

l’influences des managers, dirigeants, responsables hiérarchiques et formels sur les pratiques 

d’isolement. Il comprend également ce qui tourne autour du leadership, ce qui concerne l’équipe en 

général ainsi que les cultures, philosophies ou principes des institutions. Les articles de Huckshorn, K. 

(2014) et Hochstrasser, L. & al. (2018) mettent en avant ces notions. Le dernier axe choisi, certainement 

le plus central pour répondre à la problématique, est celui des pratiques infirmières dans les 

événements d’isolement. Il recense des articles abordant directement les pratiques à proprement dit 

(Goulet, M.-H. & al., 2017 ; de Perritaz, A. & al., 2018 ; de Boumans, C. & al., 2014).  
Ces trois axes paraissent donner ainsi une idée globale de ce qui peut contribuer à influencer les pratiques 

et donc à rendre la prise en charge plus ou moins optimale.  
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4.3 Limites 
 

Au terme de ce travail, plusieurs limites peuvent être mises en avant. La première est le fait que les 

études proviennent de différents pays. Etant donné que l’isolement est avant tout une privation de liberté, 

régie par des lois, le fait de prendre en compte des études de nationalités différentes nous confronte à 

des milieux politiques et légaux différents. Ainsi, certains résultats trouvés dans les études ne pourront 

pas forcément être appliqués dans le cadre légal suisse : les pratiques relatives à la contentions physique 

par exemple.  
La seconde limite est le fait qu’une majorité d’études (notamment étrangères) utilisent les termes 

d’isolement et de contention (sous-entendu contention physique) ensembles et de manière indissociable. 

Or, il y a une différence entre ces deux pratiques, raison pour laquelle l’isolement est toléré mais la 

contention physique ne l’est pas en psychiatrie adulte en Suisse. Ainsi, les résultats représentent des 

données concernant à la fois l’isolement et la contention. Il se pourrait donc, hypothétiquement, que les 

résultats puissent être différents s’ils se concentraient uniquement sur l’isolement.  
Enfin, au vu du milieu très spécifique qu’est la psychiatrie aiguë ainsi que la spécificité du recours à 

l’isolement, les études menées sont principalement qualitatives et comptent donc de petits 

échantillons. Ce qui peut rendre la généralisation des résultats plus compliquée.  
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4.4 Transférabilité des résultats 
 

Afin d’aborder la notion de transférabilité dans ce travail, il est tout d’abord utile de souligner le fait que 

le contexte abordé est très spécifique et précis. La transférabilité ne pourra donc être envisagée que dans 

un contexte similaire. 
Les patients doivent présenter les caractéristiques suivantes ; hospitalisés dans un service de psychiatrie 

aiguë et traverser une crise durant laquelle ils font preuve de violence ou d’agressivité. Des situations 

similaires, où les pratiques abordées dans les résultats pourraient être également mobilisées, sont par 

exemple des services d’urgences où ce type de patients peuvent aussi être rencontrés.  
Du point de vue du contexte, afin que ces résultats puissent être transférés, il est nécessaire que le service 

accueille des patients pouvant faire preuve de violence ou d’agressivité et que celui-ci possède une pièce 

dédiée à l’isolement. Il est aussi nécessaire de vérifier que légalement, les méthodes mises en avant dans 

ce travail puissent s’appliquer au contexte national concerné. En effet, les données proviennent d’études 

menées dans des pays divers (Canada, Suisse, Finlande, Australie, USA et Pays-Bas). Bien que ces pays 

soient tous développés, il faut tout de même tenir compte du milieu précis dans lequel une institution 

hospitalière se situe.  
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4.5 Implication dans la pratique et la recherche 
 

Environnement 
Un environnement architectural favorisant la communication avec des espaces ouverts accessibles aux 

patients, bien éclairés et dépourvus de coins et d’endroits cachés devraient être aménagés pour permettre 

une meilleure prise en charge de ces patients et diminuer le recours à des mesures de contraintes telles 

que l’isolement et la contention (Muir-Cochrane, E. & al., 2018).  
Ces aménagements limitant les sources d’agressivité chez les patients permettent ainsi d’amener un 

sentiment de sécurité chez les soignants. Ceux-ci auront donc moins recours à l’isolement du fait qu’ils 

n’ont plus à y recourir pour se sécuriser (Korkeila, H & al., 2018).  
La présence de leaders et de personnels administratifs se penchant et réfléchissant aux mesures 

d’isolement influence la manière de prendre en charge les patients en isolement ainsi que la fréquence 

de ces pratiques (Goulet, MH. & al., 2017 ; Huckshorne, K., 2014). 
Le manque de ressources en termes de nombre de soignants et de qualification, le fait que les infirmières 

semblent mener de multiples tâches autres que des soins et les continuels changements au sein des 

professions soignantes conduisent les soignants à avoir moins de temps pour mener des prises en charge 

qu’ils jugent de qualité (Muir-Cochrane, E. & al., 2018). 
Une culture de soins centrée sur le patient (Goulet, MH. & al., 2017 ; Muir-Cochrane, E. & al., 2018 ; 

Boumans, C. & al., 2014), l’implantation de l’éducation thérapeutique au patient (Perritaz, A. & 

Gothuey, I., 2018) et le lien de confiance dans la relation thérapeutique amènent une amélioration dans 

la prise en charge en isolement et permet de mieux y donner sens.  

 
Améliorations sur le personnel 
Le personnel soignant a besoin d’être formé aux pratiques et méthodes d’isolement pour amener une 

prise en charge optimale (Muir-Cochrane, E. & al., 2018 ; Parritaz, A. & Gothuey, I., 2018).  

 
Dans l’étape d’orientation 
Lors de la prise de contact avec le patient ou lorsque celui-ci entre dans un événement d’agitation ou 

d’agressivité (qui pourrait conduire à l’isolement), l’identification précise des besoins permet d’y 

amener une réponse adéquate et d’éviter l’escalade de l’agressivité conduisant à l’isolement, améliorant 

ainsi la prise en charge du patient (Boumans, C. & al., 2014). 
La mise en place de méthodes favorisant la communication et la collaboration interprofessionnelle 

optimise la prise en charge du patient (Huckshorne, K., 2014 ; Perritaz, A. & Gothuey, I., 2018 ; 

Boumans, C. & al., 2014). 

 

 



  

48 
 

 
Dans l’étape d’indication 
Les diverses études mettent principalement en avant les diverses méthodes de désescalade de 

l’agressivité qui sont mentionnées plus haut. Ces méthodes permettent d’éviter le recours à l’isolement 

et ainsi d’éviter les répercussions négatives qui peuvent y faire suite. Ce qui améliore la prise en charge 

du patient (Perritaz, A. & Gothuey, I., 2018 ; Huckshorne, K., 2014).  

 
Dans l’étape d’exploitation 
Permettre l’accès à de l’information au patient durant l’épisode d’isolement lui permet de s’orienter dans 

ses traitements mais surtout dans le temps, ce qui lui permet d’être un peu plus dans la réalité et de 

diminuer son anxiété, ce qui améliore sa prise en charge (Perritaz, A. & Gothuey, I., 2018 ; Boumans, 

C. & al., 2014). 
Il est possible de donner des petits moments hors chambre d’isolement au patient de manière quotidienne 

et accompagnée (Perritaz, A. & Gothuey, I., 2018). Une échelle d’évaluation de la gravité de l’état du 

patient permet de définir si la mesure doit être maintenue ou si elle peut être levée (Perritaz, A. & 

Gothuey, I., 2018). 

 
Dans la phase de résolution 
Un entretien de fin d’isolement est mentionné chez plusieurs auteurs (Goulet, MH. & al., 2017 ; Perritaz, 

A. & Gothuey, I., 2018 ; Boumans, C. & al., 2014). Trois points principaux devraient être abordés dans 

ces entretiens pour permettre une continuité dans la prise en charge du patient ayant été isolé. Une 

première partie de débriefing avec un retour sur le traumatisme que l’isolement a engendré chez le 

patient (Goulet, MH. & al., 2017 ; Perritaz, A. & Gothuey, I., 2018). Une seconde partie centrée sur les 

besoins du patient au moment de sa sortie, mais aussi sur ce qu’il aurait eu besoin avant sa mise en 

chambre d’isolement, afin d’agir mieux lors d’un éventuel futur épisode (Boumans, C. & al., 2014). 

Enfin, la dernière partie vise à l’élaboration de stratégies de gestion de l’agressivité en collaboration 

entre le patient et l’infirmière (Goulet, MH. & al., 2017).  
La verbalisation des émotions et l’empathie sont les deux éléments principaux devant être appliqués et 

permettent de guider cet entretien (Perritaz, A. & Gothuey, I., 2018).  
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5. CONCLUSION 
 
Tout au long de ce travail de Bachelor, nous avons exploré les différentes pratiques de soins entourant 

la chambre de soins intensif en psychiatrie. Il est apparu que les études retenues ne remettaient pas en 

question la nécessité de cette mesure, mais plutôt le type de prise en charge allant de pair avec celle-ci. 

En effet, les pratiques infirmières influencent plus ou moins négativement le patient isolé, c’est pourquoi 

il est nécessaire de ne rien laisser au hasard lors de ce type de prise en soin. 

Il n’est dès lors pas étonnant que nos recherches aient abouti à la valorisation de la prise en soins guidée 

par des protocoles et de la pratique réflexive. Ces deux aspects du soin psychique de crise étant les 

garants d’une prise en charge à la fois constante mais aussi adaptée aux besoins particuliers du patient.  

Si l’usage de chambres d’isolement reste a priori nécessaire dans bon nombre d’institutions 

psychiatriques actuelles, ce travail nous a montré que cette mesure ne devait pas inévitablement découler 

d’une impuissance du personnel soignant face au comportement du patient ni être connotée 

négativement. La chambre de soins intensifs peut en effet, si son usage est justifié et correctement 

appliqué, constituer un soin à part entière et même être bénéfique au patient.  

Ce travail nous a permis d’étendre nos connaissances sur les pratiques d’isolement dans d’autres régions 

suisses, mais également à l’étranger. Cela nous a montré que cette part de la psychiatrie méritait d’être 

plus explorée, notamment par le biais d’études visant à éprouver de nouvelles pratiques dans le but 

d’améliorer encore la pratique future. Pour finir, l’isolement psychiatrique ne doit donc pas être entouré 

de pratiques stagnantes et non démontrées scientifiquement, mais doit tendre à un renouvellement 

régulier.  
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