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Ces dernières années, nous connaissons un contexte réglementaire soutenu, notamment  
avec la loi du 26 janvier 2016, particulièrement en son article 72, identifiant les pratiques de recours 
aux isolements et aux contentions « comme pratiques de dernier recours », la loi du 14 décembre 
2020 en son article 84 introduisant le contrôle du juge des liberté (JLD), une nouvelle loi attendue 
en 2021 sur la systématisation de ce contrôle, les recommandations du CGLPL….  Ces évolutions 
s’inscrivent dans un contexte sociétal plus large, national, européen et mondial (OMS) et tiennent 
compte des données de la littérature scientifique infirmière et médicale internationale sur le sujet. 
Fort de ces éléments, la question de l’isolement et de la contention et celle du droit des patients,  
sont au cœur des préoccupations des équipes soignantes, médicales et socio-éducatives  
de l’EPSM de l’agglomération lilloise

La décision de recourir à l’isolement ou à la contention se doit d’être une décision de dernier 
recours après avoir tenté des alternatives. Le développement de celles-ci porte sur la capacité  
des soignants, notamment des infirmiers des unités à contenir psychiquement les patients  
et à prévenir les crises. Cet élément fondamental du déploiement du rôle propre infirmier,  
dans son mouvement « d’aller vers » et dans sa capacité à créer de manière précoce de l’alliance 
aidante, devient la variable déterminante des politiques de moindre recours. Elle reste indissociable 
de la véritable volonté politique dans l’établissement de faire baisser le recours à ces pratiques.  
Ces différentes actions s’organisent selon une trame constante maintenant bien repérée  
entre prévention primaire, secondaire et tertiaire.

Cette journée « Moindre recours aux isolements et aux contentions » est une nouvelle  
occasion pour interroger les pratiques des équipes pluriprofessionnelles, en découvrir de nouvelles 
et connaitre des contributions de recherche en soins sur cette question.

Nous aborderons certains outils comme le plan de crise conjoint (PCC, ou le plan de prévention 
partagé), le SocleCare comme socle de résultats de recherche de pratiques soignantes favorables 
 à la création précoce d’une alliance thérapeutique et à son maintien.

Cette journée sera pour les professionnels, l’occasion de confronter leurs avis, leurs expériences 
pour poursuivre les actions vers une meilleure qualité des prises en soins, l’exigence d’un meilleur 
respect des droits des patients. La promotion de la recherche en soins participe de cette dynamique.
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Séminaire  
de recherche 
en soins

ENSEMBLE VERS LE MOINDRE  
RECOURS AUX PRATIQUES  
D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION



Café d’accueil

Introduction de la journée 
François Lequin, Directeur délégué de site 
Dr Jean Oureib, Président de la CME
Cédric Bachellez, Coordonnateur général des soins
 
Présentation des intervenants et de la journée  
Solange Brisbout, Cadre en mission transversale 

Isolement et contention à l’EPSM de l’agglomération lilloise

Le ressenti des patients : retransmission d’entretiens  
radio réalisés par les patients  
Ahmed Haddouche, Infirmier au CMP 59g23

Le vécu des soignants : film à partir des témoignages de 3 soignants  
ayant débuté leur carrière dans les années 1980  
David Allard, Infirmier au CPAA

Rappel historique et questionnement actuel 
Jean-Paul Lanquetin, Infirmier de secteur psychiatrique,  
praticien chercheur en soins infirmiers, GRSIpsy 

Cadre légal actuel et questionnement éthique 
Philippe Koenig, Président de la commission des usagers

Pause

La politique de moindre recours à la contention et à l’isolement,  
une dynamique institutionnelle partagée au sein de l’EPSMal 
François Caplier, Directeur qualité gestion des risques 
Dr Jean Oureib, Président de la CME 
Dr Caroline Bernard, Coordinatrice médicale des risques associés aux soins 
Cédric Bachellez, Coordonnateur des soins 
Solange Brisbout, FF cadre supérieur de santé

Pause déjeuner libre

Présentation de l’articulation médico-soignante  
autour des pratiques d’isolement–contention en Belgique  
Dr Jean-Louis Feys, Psychiatre, médecin-chef du centre psychiatrique  
St Bernard Manage
Ophélie Gay, Infirmière référente « isolement et contentions », 
centre psychiatrique St Bernard Manage

Présentation de projets de recherche sous forme de table ronde 
Modérateur Philippe Koenig, Président de la commission des usagers

Propositions de modifications des pratiques issues des travaux  
en région ARS ARA et projet IReSP 2021/2023 Plaid-Care 
Jean-Paul Lanquetin, Infirmier de secteur psychiatrique, praticien chercheur en soins 
infirmiers, GRSIpsy, co-auteur de la recherche sur « l’informel en psychiatrie »

Présentation du PHRIP 2018 Planco-iso : « Plan de crise conjoint sur la durée  
et les mesures d’isolement » et projet IReSP 2021/2023 Plaid-Care.
Yvonne Quenum, Infirmière CHU de St Etienne

Présentation de la recherche, PHRIP 2021 PACT « Impact du questionnaire  
préventif de la gestion des émotions sur les taux de mesure d’isolement  
et de contention en psychiatrie » 
Vincent Bille, Infirmier de Pratiques Avancées (IPA), CH Charles Perrens de Bordeaux

Synthèse de la journée
Par les étudiants cadres de santé IFCS Daumezon

0 8 h 3 0 1 3 h 3 0

1 4 h 3 0

1 0 h 4 5

1 2 h 1 5

0 9 h 0 0

1 6 h 3 0

0 9 h 3 0

1 0 h 0 0

1 0 h 3 0

1 1 h 0 0

MATIN APRÈS
MIDIModérateur de la journée  

Philippe Koenig, président de la commission des usagers


