
Définitions 

 

L’isolement est le 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. Il est durant cette période d’isolement séparé des 

autres patients. 

La contention utilise des moyens, méthodes, matériels ou vêtements empê-

chant ou limitant les capacités de mobilisation volontaire dans un but de sé-

curité pour un patient dont le comportement présente un risque grave pour 

son intégrité et celle d’autrui. 
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AUTEURE 

Julie DEBARRE (ORS NA) 

La parution de l’article 84 de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 
20211 concernant la réforme de l'isolement et de la contention a modifié le 
cadre de sa pratique dans les établissements psychiatriques. Elle raccourcit 
en effet leurs durées légales et fait intervenir un juge des libertés indivi-
duelles en cas de dépassement [1]. Face à ce nouveau cadre législatif et ré-
glementaire, l’ARS Nouvelle-Aquitaine a initié une dynamique régionale sur 
ce thème, avec notamment la création d’un groupe de travail, dans le but 
d’élaborer un plan d’actions régionales et de définir des modalités pratiques 
d’application de ce décret. En préambule de ce travail collaboratif, l’ARS 
Nouvelle-Aquitaine a missionné l’ORS afin d’établir un état des lieux de l’exis-
tant, en se basant sur l’exploitation des rapports annuels des établissements 
de santé autorisés en psychiatrie.  
 
L’objectif général de cette analyse est de faire un état des lieux des initiatives 
et des difficultés en matière de recours à la contention et à l’isolement de 
ses patients. Il vise à l’identification des besoins d’accompagnement et à la 
capitalisation des bonnes pratiques. 
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Note1 : En juin 2021, le conseil Constitutionnel a déclaré que cet article était non conforme à la 

Constitution. Un nouvel article devrait le remplacer avant le 31 décembre 2021. 
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Les rapports annuels (RA) de 22 établissements de psychiatrie de Nouvelle-Aquitaine 

La première analyse des RA met en avant l’hétérogénéité des rapports annuels, que ce soit sur le fond ou la forme du rapport 
malgré le fait que le contenu soit encadré par la loi. Tous les RA des établissements autorisés ont été recueillis et analysés pour 
3 ans : 2018, 2019 et 2020. 

Localisation des 22 établissements autorisés pour la prise en 

charge des patients hospitalisés sans consentement en psychiatrie  

en Nouvelle-Aquitaine 

Le contenu des rapports annuels 

Respect du plan du RA défini par la loi 

• 5 établissements ont un RA qui respecte stricte-
ment le contenu du rapport tel qu’il est défini par 
la loi 

• 4 ont un RA avec un plan en partie identique au 
contenu du rapport légal 

• 13 ont un RA avec un plan différent dont 2 ne 
présentent que la partie quantitative. 

 

Certains RA sont de bonne qualité rédaction-
nelle, avec un contenu riche 

• 7 contiennent une conclusion et des objectifs 
pour l’année N+1 

• 6 possèdent des annexes : protocoles (3), don-
nées chiffrées (2), bilan de formation (1) 

• 4 dressent un état d’avancement du plan d’ac-
tions. 

 

Diversité dans la compréhension de l’intitulé 
des parties 

• Les procédures relatives à l’IC peuvent être dans 
la partie pratiques (Partie 1) ou comme une com-
posante de la politique (Partie 2). 

• Les actions engagées et les mesures de correction. 
 

2 établissements n’abordent jamais la conten-
tion 

La forme des rapports annuels (RA) 

• 2 établissements ont un seul RA pour les 3 ans 

• 3 établissements ont un RA d’une seule page 
(dont  2 contiennent uniquement des données 
quantitatives) 

• 4 établissements ont adopté un format particu-
lier : lettre, diaporama, extrait registre, tableau 

• Les RA font en moyenne 10 pages, avec pour 7 
établissements un nombre de pages > 15 . 

Les indicateurs quantitatifs 

La première partie de l’analyse concerne les indicateurs quantitatifs dans les RA, en les cumulant à l’échelle de la région, ainsi 
que leur évolution depuis 2018. Ces mentions correspondent :  
 

• aux 7 mesures clés obligatoires  (définis dans l’instruction DGOS du 29 mars 2017) : nombre de mesures d’isolement et /ou de 
contention et de patients concernés, nombre moyen de mesures par patient, proportion de patients en soins sans consente-
ment ayant fait l’objet d’une mesure, durées minimales, moyenne et maximales des mesures, répartition des placements selon 
les horaires de la journée ou les jours de la semaine ainsi que les événements indésirables. 
 

• aux autres indicateurs fournis selon la volonté et la disponibilité des données. 

En théorie, le contenu du rapport est encadré par la loi (L3222-5-1 du 

code de la Santé Publique). Il doit comporter 3 parties :  

• Les pratiques d’admission en isolement et en contention 

• La politique de limitation du recours à l’isolement et à la conten-
tion 

• L’évaluation et le suivi des mesures. 

Il est soumis à l’avis du Conseil des usagers (CDU) et du conseil de 

surveillance avant diffusion. 
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> Les indicateurs quantitatifs 

Nombre de mesures  

(20 établissements /22) 

Nombre cumulé de mesures et de patients concernés par l’isolement et la contention en Nouvelle-Aquitaine 

Nombre de patients  

(21 établissements/22) 

Source : Rapport annuel des mesures d’isolement & de contention     Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

Une baisse au niveau régional du 

nombre de mesures et de patients 

concernés entre 2018 et 2020 

Entre 2018 et 2020, le nombre de me-

sures d’isolement et de contention a 

diminué de 17 %. Cependant, sur les 20 

établissements dont les données sont 

disponibles, 8 ont eu une augmenta-

tion du nombre de mesures entre ces 

deux dates. 

Le nombre de patients ayant fait l’objet 

d’une mesure d’isolement ou de con-

tention a légèrement diminué (- 2 %) 

au niveau global en 3 ans. Pour la moi-

tié de ces établissements, le nombre de 

patients a cependant augmenté. 

En 2020, 22 516 mesures ont été enregistrées dans 20 établissements autorisés en psychiatrie (sur 22) dont les données 

étaient disponibles, soit une moyenne annuelle de 1 126 mesures et une médiane de 307 mesures par établissement. Pour 

cette même année, 3 823 patients distincts ont eu au moins une mesure d’isolement ou de contention, soit une moyenne 

annuelle de 200 patients et une médiane de 122 patients par établissement. Ce nombre de patients correspond à 18 % de la 

file active en hospitalisation en psychiatrie à temps plein. 

Huit mesures sur dix concernent l’isolement, et les deux tiers des mesures d’isolement ont lieu dans un espace dédié, le 

plus souvent en chambre d’isolement. Une moyenne annuelle de 6,4 mesures par lits installés en hospitalisation complète en 

psychiatrie. 

Entre 2018 et 2020, le nombre moyen de mesures par patient a diminué, variant de 6,9 mesures par patient en 2018 à 5,2 

en 2020, avec plus de mesures par patient isolé que par patient contenu. 

En 2020, pour les 10 établissements dont l’indicateur est disponible, la proportion de patients en soins sans consentement 

ayant fait l’objet d’une mesure est de 42 %, variant de 20 % à 71 % selon les établissements. 

Après une phase de test, les indicateurs sur les durées apparaissent plus fiables en 2020. Ainsi, la durée moyenne des me-

sures d’isolement ou de contention est de 6 jours, avec peu d’écart entre les deux types de mesures.  

 Isolement  Contention  Isolement et/ou Contention   

  Durée min Durée max* Durée moyenne Durée moyenne Durée moyenne 

2018 10 min (n=12) 523 (n=12) 14,7 (n=19) 3,3 (n=11) 3,4 (n=10) 

2019 10 min (n=12) 257 (n=12) 3,3 (n=21) 1,6 (n=13) 0,8 (n=13) 

2020 10 min (n=13) 337 (n=13) 6,1 (n=21) 2,5 (n=14) 2,7 (n=13) 

Durées minimales, moyennes et maximales des mesures en Nouvelle-Aquitaine (en jours) 

Notes : (1) le chiffre indiqué entre parenthèses précise le nombre d’établissements ayant renseigné l’item 

              (2) les durée min et max ne sont pas disponibles en distinguant l’isolement de la contention car peu d’établissements ont fourni l’information (n=6) 

              *la durée max indique la durée maximale cumulée d’une mesure, elle peut donc être supérieur  à un an (365 j) 

Source : Rapport annuel des mesures d’isolement & de contention       Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

Préconisation : Les durées des mesures ne sont pas déclarées de manière homogène selon les établissements : en jours, en heures ou bien 

en heures décimales. De plus, certains fournissent des durées moyennes par service, ce qui implique un travail de recueil et d’harmonisation 

non négligeable. Il est préconisé de fournir la durée totale annuelle en jours des mesures d’isolement d’une part et de contention d’autre part. 

Note de lecture : En 2020, 22 516 mesures cumulées ont été enregistrées dont plus 
des 3/4 sont des mesures d’isolement (données disponibles pour 20 établissements sur 22). 
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Les autres éléments chiffrés de l’instruction DGOS du 29 mars 2017 sont peu renseignés :  

•  la répartition des placements à l’isolement ou en contention (renseignés pour 7 établissements sur 22) selon les horaires 

matinales ou de l’après-midi est identique, elle est cependant moindre pendant les horaires nocturnes (15 %). Selon les jours 

de la semaine, cette répartition est homogène, même celle du dimanche est moins élevée (11 %). 

•  la déclaration des évènements indésirables (EI) a été faite par 5 établissements, avec une moyenne de 104 EI annuels 

pour ces établissements, en diminution depuis 2018 (116). Les violences ou agressions sont le plus souvent responsables de 

ces EI. 

Certains établissements fournissent des données chiffrées intéressantes et pertinentes suite aux dernières recommanda-

tions légales : par exemple, les durées cumulées des mesures par patient, avec une analyse des causes d’une durée longue 

de mesures ou le nombre d’audiences du Juge des Libertés et de la Détention (JLD). 

Les données relatives aux hospitalisations libres (HL) : Selon les nouvelles recommandations de la HAS, seuls les patients faisant l’ob-

jet de soins psychiatriques sans consentement peuvent être isolés. De façon exceptionnelle et uniquement en situation d’urgence, il peut être 

possible, à titre dérogatoire, d’isoler pour des raisons tenant à sa sécurité un patient en HL. Cependant, la durée de la mesure doit être la plus 

courte possible et ne pouvant pas dépasser les 12 heures, soit le temps maximum nécessaire à la résolution de la situation d’urgence ou à 

l’initiation de la transformation de son régime de soins. Selon leur RA, 5 établissements indiquent que la part de patients concernés par des 

mesures d’IC dans le cas d’HL représentent 1/4 de l’ensemble des mesures et des patients. 

Les patients en UMD (unité pour malades difficiles) 

sont particulièrement concernés par les mesures 

d’isolement et de contention : en effectif comme en 

durée.  

Selon les établissements, les détenus sont systémati-

quement ou fréquemment mis à l’isolement soit en 

attendant leur évaluation clinique soit pendant leur 

séjour dans le service psychiatrique afin de garantir 

la sécurité des patients et du personnel et d’éviter 

l’évasion. D’autre part, certains détenus voient leur 

mesure d’isolement prolongée en attente d’une 

place en UHSA. 

 Mineurs Détenus UMD 

Nb établissements concernés1 4/22 3/22 2/22 

Nb cumulé annuel2 de patients  57 31 156 

Nb cumulé annuel2 de mesures IC 105,7 60 7 842 

Nb moyen de mesures par patient 1,8 1,9 50,3 

Durée moyenne des mesures par 
patient (en jours) 

2,8 5,1 58,6 

Les mesures d’isolement et de contention pour les populations spécifiques  

1 nb d’établissement ayant fourni des données dans les RA 
2 moyenne annuelle 2018-2020 
Source : Rapport annuel des mesures d’isolement & de contention 
Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

> Les pratiques d’admission en isolement et/ou en contention 

L’équipement et l’architecture des bâtiments 

Les chambres d’isolement (ChI) 

- évoquées par 18 établissements 

- au moins 57 chl comptabilisées au niveau régional,  

- peuvent être équipées de vidéosurveillance, de sanitaire, de 
dispositif d’appel, de mobilier adapté, de poignet palière de 
porte, de climatisation, de couverture/pyjama anti-suicide ou 
de tenue adaptée, de couverts jetables. (recommandations 
HAS) 

- un état des lieux annuel est réalisé pour 5 établissements afin 
de vérifier les normes de sécurité et peut être effectué par les 
service qualité ou le cadre supérieur. Le comité éthique peut y 
être associé. Un guide d’utilisation est parfois élaboré. 

- apparaissent souvent comme une mise en sécurité « chambre 
de surveillance renforcée ». Cependant, 3 établissements utili-
sent le terme « d’isolement thérapeutique ». 

Le matériel de contention 

- abordé par 4 établissements 

- des référents nommés dans 2 établissements,  

- par exemple, un système d’ancrage des conten-
tions au lit avec un renforcement molletonné poi-
gnets/chevilles. 

L’architecture des bâtiments 

- mentionné par 8 établissements 

- réflexion sur des travaux ou projets d’aménage-
ments des locaux notamment d’organisation des 
espaces d’apaisement 
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Les modalités d’admission du patient en isolement ou contention  : De manière synthétique, la mise en œuvre de la me-

sure d’isolement ou de contention se déroule de la manière suivante [2].  

• l’isolement et la contention mécanique sont réalisés sur décision médicale, et validés par un psychiatre, après une éva-

luation de l’état mental, émotionnel et physique du patient. Tout au long de la mesure, une fiche de prescription et de 

suivi sera remplie (état civil du patients, motif et contexte de la mesure, modalités de surveillance et consignes) et placée 

dans le dossier du patient 

• La surveillance : le patient bénéfice d’au moins deux visites médicales par 24 h avec une évaluation de son état de santé. 

• Le renouvellement de la mesure : sur décision médicale et si l’état du patient le nécessite, la mesure peut être renouve-

lée dans la limite de 48 heures pour l’isolement et 24 heures pour la contention.  

• La levée de la mesure : L’isolement ou la contention doit être levé, sur décision médicale, dès que son maintien n’est 

plus cliniquement justifié. L’équipe soignante peut à tout moment solliciter le médecin afin de lever la mesure. La raison, 

la date et l’heure de la levée sont consignés dans le dossier du patient. 

Dans chacune de ces étapes, l’information du patient est indispensable [2]. Ainsi, au moment de la mise en place de la me-

sure, l’équipe médicale informe le patient du déroulé, des raisons de l’isolement et des critères permettant sa levée. Au niveau 

des RA, 6 établissements décrivent cette information pré-mesure, même si elle peut être difficilement compréhensible selon 

l’état du patient.  En post-mesure, certaines équipes organisent des entretiens avec le patient afin de recueillir le vécu objectif 

du patient ou les facteurs déclenchants à la mesure. Des questionnaires peuvent être également remis au patient.  

> La politique de l’établissement pour limiter le recours aux pratiques d’IC 

Information actualisée pour 16 établissements 

- Diffusion des bonnes pratiques (mail, intranet) à tout le personnel) 

- Protocole existant dans presque tous les établissements 

- Information ciblée pour les nouveaux professionnels de santé 

- Mise à disposition et diffusion des chiffres sur les mesures d’isolement 
et de contention 

- Diffusion de fiches réflexes (1 établissement) 

- Désignation d’un référent contention dans 2 établissements afin de 
relayer l’information 

Soutien et accompagnement en cas d’événe-
ments indésirables 

 

- Entretien individuel 

- Staffs, réunions d’équipe 

EPP (Evaluation des pratiques professionnelles)  

pour 11 établissements 
 

- peut être animée par un psychiatre et organisée sous forme de staffs (2 
établissements), d’ateliers de simulation (1 établissement) ou de comités 
de retour d’expérience (Crex) 

- de fréquence mensuelle avec un thème différent (1 établissement) 

- avec un référent chargé de les mettre en œuvre (1 établissement) 

Formation 

- formation OMEGA (violence et agressivité) : dans quasiment 
tous les établissements. Il est possible de former des forma-
teurs à l’intérieur de l’établissement ainsi que de bénéficier 
d’une actualisation de la formation 

- autres formations sur la violence  

- formations spécialisées dans l’isolement et la contention 

- formations générales sur la psychiatrie 

- formations sur les déterminants de la santé (stress, suicide, 
comportements, bientraitance) 

AUPRES DU PERSONNEL 

AUPRES DU PATIENT  

Communication et Information  

(patients & proches) 

- Colloque, soirée débat : pour 5 établissements 

- Flyer, information dans le livret d’accueil ou le règlement 
intérieur 

Actions de désescalade 

- développement des chambres d’apaisement (chambre d’hypostimula-
tion dans une unité d’adolescents) 

- Ateliers à visée thérapeutique et occupationnel : expression des émo-
tions, identification des facteurs déclenchants, activités sportives et de 
loisirs 

- prescriptions médicamenteuses 
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> L’évaluation et le suivi de sa mise en œuvre  

 Sept établissements possèdent des plans d’actions afin de limiter le recours aux pratiques d’isolement et de contention. Le 

suivi de l’état d’avancement de ce plan d’actions est travaillé le plus souvent lors d’une commission de suivi ou lors d’un 

groupe de travail. Ces groupes de travail peuvent proposer des améliorations du protocole mais également discuter des modi-

fications des pratiques réglementaires et leurs impacts sur leurs pratiques professionnelles. Pour 3 établissements, ces plans 

d’actions ont été élaborés suite aux recommandations du CGLPL (Contrôleur général des lieux de privation de liberté). D’autre 

part, au cours des réunions régulières de la CME (Commission médicale d’établissement) ou du CODIR (Comité de direction) 

le bilan chiffré issu des registres et les mesures qui en découlent peuvent être présentés et discutés. 

Dans chaque établissement, un registre administratif doit être tenu afin de recenser toutes les mesures d’isolement et de 

contention. Depuis 2017, ce registre est le plus souvent numérique. Seul un établissement précise que celui-ci est sous format 

papier mais a prévu de passer en format numérique en janvier 2021. 

•  Ce registre est alimenté par une extraction du DPI (Dossier patient individuel) par le DIM en général. Certains établisse-

ments font cependant remonter des difficultés dans l’extraction des données, en particulier dans la mise à jour et l’adaptabi-

lité des logiciels à prendre en compte les dernières mesures et délais légaux. 

•  Cette procédure est en cours de développement dans plusieurs établissements car elle présente deux principales con-

traintes : d’une part, elle doit s’adapter aux directives légales et aux orientations des groupes de travail ou de suivi ; d’autre 

part, elle doit s’assurer d’une bonne exhaustivité et d’une fiabilité la meilleure possible. 

Conclusion  

L’analyse des RA montre un réel engagement des établissements dans la réduction du recours aux mesures d’iso-
lement et de la contention. 
 

Entre 2018 et 2020, une amélioration globale des RA est notée, avec des indicateurs quantitatifs de plus en plus 
détaillés et fiables, des procédures qui tiennent plus souvent compte du bien-être du patient avec des actions plus 
centrées sur la désescalade (création d’espace d’apaisement et d’ateliers occupationnels) que sur les mesures d’iso-
lement et de contention. Le nombre de mesures et de patients en baisse depuis 2018, confirme ce constat. 
 

Cependant, des difficultés sont notées, notamment sur l’absence de mise à jour des différents logiciels servant à 
alimenter les registres (durée, motif). Les populations spécifiques, patients détenus ou en UMD occasionnent un 
surplus de mesures et doivent faire l’objet d’une réflexion spécifique. Enfin, certaines anomalies notées dans les RA, 
telles que  la mention « d’isolement thérapeutique », apparaissent comme des traces de pratiques anciennes.  
 

A noter également que la crise sanitaire de 2020 a eu des conséquences sur les mesures annoncées avec des re-
ports notamment pour les formations ou des travaux engagés. 
 

Enfin, une hétérogénéité des RA sur la forme comme sur le fond a été observée, rendant la comparaison de cer-
tains indicateurs difficile voire impossible. Un modèle standard de RA pourrait être proposé et utilisé par l’ensemble 
des établissements concernés. 
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