Comité de Coordination de
l’Evaluation Clinique et de la
Qualité en Nouvelle Aquitaine
www.ccecqa.fr

Comité de Coordination de
l’Evaluation Clinique et de la
Qualité en Nouvelle Aquitaine
www.ccecqa.fr

Semaine Sécurité Patient
21 au 25 novembre 2022

EIGS et Contention Isolement en établissement sanitaire

Définition EIGS
Un événement indésirable grave associé aux soins (EIGS) est un
évènement inattendu au regard de l’état de santé et de la pathologie
de la personne et dont les conséquences sont le décès, la mise en jeu
du pronostic vital, la survenue probable d’un déficit fonctionnel
permanent, y compris une anomalie ou une malformation congénitale
(art. R. 1413-67 du décret n° 2016-1606 du 25 novembre 2016)
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Nouveau contexte législatif
•

Article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000045062872

•

Décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des
libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en œuvre dans le
cadre de soins psychiatriques sans consentement
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045406742

•

Circulaire du 25 mars 2022 https://fedepsychiatrie.fr/wp-content/uploads/2022/04/CirculaireJustice-DCE-23.03.2022-JLD-isolement-et-contention-002.pdf

•

Circulaire DGS/SP 3 n° 48 du 19 juillet 1993 portant sur le rappel des principes relatifs à
l’accueil et aux modalités de séjours des malades hospitalisés pour troubles mentaux ;
Instruction n° DGOS/R4/DGS/SP4/2017/109 du 29 mars 2017 relative à la politique de
réduction des pratiques d’isolement et de contention au sein des établissements de santé
autorisés en psychiatrie et désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé
pour assurer des soins psychiatriques sans consentement ;Décret n° 2020-255 du 13 mars 2020.
Instruction n° DGOS/R4/2021/89 du 29 avril 2021 relative à l’accompagnement des
établissements de santé autorisés en psychiatrie pour la mise en œuvre du nouveau cadre
relatif aux mesures d’isolement et de contention.

•

•
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Exposé d’un CAS clinique

Analyse Approfondie des causes (AAC) d’un Évènement
Indésirable Grave associé aux Soins (EIGS) en lien avec la
Contention Isolement dans un Etablissement Public de Santé
Mentale (EPSM)
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Méthodologie ALARME: cf. HAS
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La méthode utilisée dans l’AAC : ALARME
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Approche systémique : causes immédiates et causes
profondes
Approche apprenante non punitive de l’ERREUR
et non pas FAUTE
Connaitre les risques pour anticiper et activer les barrières
de :
• Prévention
• Détection/Récupération
• Atténuation
Questions à se poser : Pourquoi (5 pourquoi) ? Comment ?
et non pas QUI ?
Réaliser un plan d’actions
Partager le RETEX
Prendre soin des « 2èmes victimes »
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Présentation du cas clinique
Unité d’Accueil et d’Orientation d’Urgences d’un EPSM
• Jeune femme, 30 ans
• Motif d’hospitalisation : troubles du comportement
• Antécédents :
– Hospitalisation 3 ans auparavant pour trouble psychotique aigu type
schizophrénique traité par neuroleptiques
– Suivi dans deux CMP successifs
• En rupture de traitement depuis un mois
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Chronologie (1)
Évaluation médicale à l’admission en unité d’accueil :
•
•
•
•
•

Patiente mutique
Grande anxiété
Agitation
Troubles du contact,
Refus d’hospitalisation

Symptomatologie psychotique positive : idées délirantes de thème
persécutif, hallucinations acoustico-verbales
Diagnostic de décompensation d’une schizophrénie paranoïde sur
rupture de traitement
Traitement initié : anti psychotique et anxiolytique
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Chronologie (2)
Le lendemain, transfert en Unité d’hospitalisation complète : certificat SPDTU
• Le traitement de fond modifié : changement de traitement neuroleptique
• Plusieurs ECG réalisés : espace QT long
• Difficultés lors de la prise des médicaments : troubles de la déglutition par
dysphagie iatrogénique / opposition de la patiente
Pendant 3 semaines : absence d’amélioration clinique
• Persistance des idées délirantes avec anxiété massive, inaccessibilité au
discours soignant désorganisation toujours très présente
• La patiente présente toujours des angoisses massives, des idées délirantes et
de persécution
• Changement de traitement neuroleptique et anxiolytique
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Chronologie (3)
La patiente est placée en chambre d’isolement la nuit : anxiété majorée la nuit
Renouvellement isolement les jours suivants : décision en staff
• Épisodes d’agitations importants : anxiété /agressivité majeure /contention mécanique
• Inaccessibilité au discours soignant, refus de traitement
• Idées délirantes de persécution, angoisses massives
• Changement de neuroleptiques, augmentation du traitement sédatif
5 ème jour en chambre d’isolement :
• Même symptomatologie : les IDE notent qu’il n’y a pas d’agitation constatée
• Ils notent des difficultés majeures lors de la prise du traitement par voie orale
6 ème journée en chambre d’isolement :
• Matin : patiente agitée, refus traitement per os → administration cyamemazine en IM 50 mg
• 12h : administration aripiprazole en IM 9,75 mg et diazépam gouttes 10 mg per os
• Surveillance de l’équipe toutes les deux heures et lors des repas
21h : bouchée alimentaire non déglutie
Une heure après : la patiente est retrouvée sur le sol de sa chambre, en arrêt cardio-respiratoire
Tentative de réanimation par l’équipe/Intervention du SMUR / Décès /Obstacle médicolégal/ Police
judiciaire/ Procureur de la république : autopsie (conclusions non connues)
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Causes immédiates : Hypothèses
Effets indésirables des neuroleptiques : Iatrogénie médicamenteuse
possible
• Inhalation du contenu gastrique en raison de possibles troubles de la
déglutition dans le cadre d’une dyskinésie liée aux neuroleptiques ?
• Troubles du rythme cardiaque liés aux traitements neuroleptiques ?
Discontinuité de la surveillance au moment de la relève dans des locaux ne
permettant pas la surveillance visuelle et auditive par l’équipe ni un appel
par la patiente
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Facteurs Liés à la patiente
• Psychose de type schizophrénique avec troubles de type
catatonique
• Patiente mutique, en rupture de traitement depuis un mois
• Hospitalisation sur le mode ASPDTU
• Mauvaise acceptation de l’hospitalisation et opposition de la
patiente au traitement
• Troubles de la déglutition
• Espace QT long à l’ECG
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Facteurs liés au professionnel
Défaut de transmissions écrites et orales d’éléments essentiels entre
professionnel l’après midi et professionnel de nuit :
• Notion de trouble de la déglutition
• Agitation dans la matinée
• Changement récent de neuroleptiques dans le traitement de fond et
administration de 2 neuroleptiques en intramusculaire
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Facteurs liés à l’Équipe
Difficultés à évaluer des troubles de la déglutition liés soit à une
dysphagie iatrogénique soit à une opposition de la patiente à
accepter la prise médicamenteuse
Charge de travail importante
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Facteurs liés aux Tâches
Suivi des effets indésirables des psychotropes insuffisamment structuré
(critères cliniques à observer, examens complémentaires, périodicité,
recours médical somatique généraliste ou spécialisé, …) et particulièrement
les situations à risque de mort subite avec procédures de prise en charge en
urgence
Données cliniques non prises en compte :
• Troubles de la déglutition
• Espace QT long à l’ECG
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Facteurs Liés à l’environnement
Chambre d’isolement inadaptée au bien-être des patients et à leur surveillance :
• Chambre localisée à l’extrémité du service : impossibilité d’entendre les appels
potentiels
• Absence de système d’appel par le patient
• Équipement hôtelier obsolète

Logiciel DPI non ergonomique ne permettant pas aux soignants de réaliser la
traçabilité des soins et de trouver les informations essentielles à la surveillance et à
la prise en charge des patients
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Facteurs liés à l’Organisation / Management/ Institution

Absence d’intégration de certaines priorités de sécurité dans l’organisation des soins
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Barrières de sécurité non activées
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Plan d’actions (1)

Évaluer régulièrement en équipe la balance bénéfices/ risques des traitements
psychotropes afin de pouvoir les réajuster
Contractualiser avec l’éditeur de logiciel afin de faire évoluer l’ergonomie des outils
de transmissions et de prescriptions afin de sécuriser les pratiques de traçabilité
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Plan d’actions (2)
• Relocaliser géographiquement la chambre d’isolement à une distance
proche du poste de soins, permettant une surveillance rapprochée
• Équiper cette chambre d’un système d’appel (téléphone) et de mobilier
sécurisé
• Garantir un confort minimum
• Limiter la mesure d’isolement selon la nouvelle législation :
– Mesures de désescalade
– Chambre d’apaisement
– Évaluation de l’indication
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ISOLEMENT
Isolement et contention en psychiatrie générale. Méthode et recommandations
pour la pratique clinique. HAS. Février 2017
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/201703/isolement_et_contention_en_psychiatrie_generale_-_recommandations_201703-13_10-13-59_378.pdf
Isolement (HAS 2017) : 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, sur décision d’un
psychiatre,[…], après concertation pluri professionnelle, qui impose la prescription
d’une surveillance et d’un accompagnement intensifs […] réalisés par les
différents professionnels d’une équipe de soins[…]
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CONTENTION
Isolement et contention en psychiatrie générale. Méthode et recommandations
pour la pratique clinique. HAS. Février 2017
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2017
03/isolement_et_contention_en_psychiatrie_generale_-_recommandations_2017-0313_10-13-59_378.pdf
Contention physique (manuelle) HAS 2017 : maintien ou immobilisation du patient
en ayant recours à la force physique
Contention mécanique HAS 2017 : utilisation de tous moyens, méthodes, matériels
ou vêtements empêchant ou limitant les capacités de mobilisation volontaire de
tout ou partie du corps dans un but de sécurité pour un patient dont le
comportement présente un risque grave pour son intégrité ou celle d’autrui. […]
Mesure d’exception, limitée dans le temps, sur décision d’un psychiatre,
conformément à la loi […], qui impose la prescription d’une surveillance et d’un
accompagnement intensifs […] réalisés par les différents professionnels d’une
équipe de soins, selon leurs champs de compétence et de responsabilité
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Locaux
« Art D6124-18– Les unités d’hospitalisation comprennent, outre les locaux définis à
l’article D.6124-10 :
« 1° un ou des espaces d’apaisement, adaptés à la nature de la prise en charge et au
projet thérapeutique mis en œuvre, permettant des échanges avec le psychiatre ou avec
un
autre professionnel à l’écart des autres patients ;
« 2° une ou plusieurs chambres d’isolement individuelles. Chaque chambre
d’isolement comprend une luminosité naturelle et une aération, un dispositif d’appel
accessible, des sanitaires respectant l’intimité du patient et sa dignité, un point d’eau, une
horloge indiquant la date et l’heure et du mobilier adapté à l’état clinique du patient.
« 3° Un espace d’accueil de l’entourage permettant des visites dans l’intimité et
respectant la confidentialité des échanges et notamment les rendez-vous avec les
avocats;
« 4° Un espace extérieur sécurisé.
« Le titulaire de l’autorisation s’assure que l’aménagement des locaux permet la libre
circulation entre les différents lieux de soins de l’unité
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Mesures Isolement Contention
Article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000045062872

Pratiques de dernier recours, qui ne peuvent concerner que des patients de psychiatrie en
hospitalisation complète sans consentement
•

Lorsque des mesures alternatives différenciées (désescalade, apaisement etc.) ont été
déployées sans succès et que les troubles du comportement auto et/ou hétéro-agressifs
entraînent un danger important et imminent pour le patient ou pour autrui […]
•

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze
heures
- […] elle peut être renouvelée […] dans la limite d'une durée
totale de quarante-huit heures
- deux évaluations par vingt-quatre heures […]

•

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure
d'isolement pour une durée maximale de six heures :
- […]elle peut être renouvelée[…] dans la limite d'une durée totale
de vingt-quatre heures
- deux évaluations par douze heures. […]
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Mission EIGS : site du CCECQA

27

Le directeur des affaires civiles et du sceau
Le directeur des services judiciaires
Circulaire du 25 mars 2022
Date d’application : immédiate

Le garde des sceaux, ministre de la justice
A
POUR ATTRIBUTION
Mesdames et Messieurs les procureurs généraux près les cours d’appel
Madame le Procureur près le tribunal supérieur d’appel
Mesdames et Messieurs les procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires
POUR INFORMATION
Madame la Première présidente de la Cour de cassation
Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation
Mesdames et Messieurs les premiers présidents des cours d’appel
Monsieur le Président du tribunal supérieur d’appel
Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux judiciaires
Madame la Directrice de l’Ecole nationale de la magistrature
Madame la Directrice de l’Ecole nationale des greffes
Monsieur la Président du Conseil national des barreaux
Mesdames et Messieurs les préfets de département
Mesdames et Messieurs les directeurs des Agences Régionales de Santé
Monsieur le Président du Conseil national de l'Ordre des médecins
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Préambule
Les mesures d’isolement et de contention qui peuvent être mise en œuvre à l’égard d’une
personne faisant l’objet d’une hospitalisation sans consentement sont prévues et organisées
par les dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique (CSP).
Ces mesures à visée exclusivement thérapeutique ne peuvent être décidées que pour
prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui.
Elles sont mises en œuvre sous la responsabilité du psychiatre et sous la surveillance des
personnels de santé désignés à cette fin.
Dans sa décision n° 2021-912/913/914 QPC du 4 juin 2021, le Conseil Constitutionnel a rappelé
que ces mesures constituent une privation de liberté, et doivent être soumises au contrôle
systématique du juge judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 66 de la
Constitution.
L’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 organise en conséquence les conditions
dans lesquelles les mesures d’isolement et de contention peuvent exceptionnellement se
poursuivre au-delà des durées respectives de quarante-huit et vingt-quatre heures. Il prévoit,
à l’occasion des renouvellements de ces mesures, d’une part, la délivrance d’une information
et, d’autre part, un contrôle systématique de l’autorité judiciaire.
Le cadre juridique qui résulte de ces dispositions a été détaillé dans la dépêche du 21 janvier
2022 et peut être résumé sous la forme de la frise suivante :
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Le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des
libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre
de soins psychiatriques sans consentement est pris pour l’application de ces dispositions. Il
précise les modalités selon lesquelles les personnes intéressées sont informées de ces
renouvellements et organise les modalités de la saisine du juge des libertés et de la détention
(JLD) aux fins de maintien des mesures.
Il procède en outre à des ajustements des dispositions relatives à la procédure applicable aux
demandes aux fins de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention.
En effet, le JLD peut désormais être saisi :
-

par le directeur de l’établissement, aux fins d’autoriser le maintien de la mesure
(art. R. 3211-33-1 du CSP) ;

-

par le patient lui-même, aux fins de mainlevée de la mesure (art. R.3211-34 du CSP) ;

-

par l’une des personnes visées à l’article L. 3211-12 du CSP aux fins de mainlevée de la
mesure (art. R. 3211-35 du CSP).

Le traitement de ces demandes est précisé par les articles R. 3211-36 à R. 3211-41 du CSP, qui
ont été modifiés afin de de prendre en considération les particularités liées à la saisine du JLD
aux fins d’autoriser le maintien des mesures.
Le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel, soit le 26 mars
2022. Ces dispositions sont applicables aux mesures d’isolement et de contention en cours au
jour de son entrée en vigueur.
La présente circulaire expose le cadre du contrôle des mesures d’isolement et de contention
prévu par le CSP, dans sa rédaction issue de la l’article 17 de la loi du 22 janvier 2022 et du
décret du 23 mars 2022 précités.

1.

L’information qui doit être délivrée en cas de renouvellement de la mesure

1.1 La délivrance de l’information relative au renouvellement exceptionnel des mesures
d’isolement et de contention


L’information sur le renouvellement de la mesure

Lorsque la mesure d’isolement est renouvelée au-delà de 48 heures ou la mesure de
contention au-delà de 24 heures, l’article L. 3222-5-1 du CSP prévoit que deux types
d’informations doivent être délivrées sans délai.
Elles sont déclinées à l’article R. 3211-31, auquel renvoie l’article R. 3211-31-1.

Le
directeur
d’établissement
informer le JLD. (art. R. 3211-31)

doit

Cette information est donnée par tout
moyen permettant de dater sa réception

Cette information est délivrée :


Lorsque la mesure d’isolement
renouvelée au-delà de 48 heures

est

 Lorsque la mesure de contention est
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(art. R. 3211-31 du CSP) afin de permettre
le contrôle de l’exigence légale d’une
transmission « sans délai » (art. L. 3222-51 II- du CSP).

Le médecin doit informer au moins un
membre de la famille du patient, en
priorité son conjoint, le partenaire lié à
lui par un pacte civil de solidarité ou son
concubin, ou une personne susceptible
d’agir dans son intérêt dès lors qu’une
telle

personne

est

identifiée,

du

renouvellement envisagé de la mesure
d’isolement ou de contention.
(art. R. 3211-31-1)



renouvelée au-delà de 24 heures
 Lorsqu’une nouvelle mesure est prise,
moins de 48 heures après une décision
de mainlevée, motivée par la survenance
d’un élément nouveau dans la situation
du patient rendant impossibles d’autres
modalités de prise en charge.
Cette information est réitérée :
 Lorsque le médecin renouvelle une
mesure d’isolement après une décision
de maintien du JLD, au-delà de 48 heures
après l’expiration du délai dont le juge
disposait pour statuer.
 Lorsque le médecin renouvelle une
mesure de contention après une décision
du JLD, au-delà de 24 heures après
l’expiration du délai dont le juge
disposait pour statuer, puis à l’occasion
de chaque renouvellement ultérieur de la
même mesure par le médecin.

Information sur la saisine du JLD en cas de renouvellement d’une mesure
d’isolement après deux décisions d’autorisation de maintien

En cas de renouvellement d’une mesure d’isolement après deux décisions d’autorisation de
maintien, le directeur de l’établissement doit saisir le JLD aux fins de maintien de la mesure
d’isolement, au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours depuis la
dernière décision de maintien du juge (art. L. 3222-5-1 II al. 5). Concomitamment, le médecin
doit également informer de cette saisine au moins un membre de la famille du patient ou une
personne susceptible d’agir dans son intérêt.



Calcul de la durée en cas de mesures non consécutives

Le I de l’article R. 3211-31 du CSP précise les modalités de calcul de la durée des mesures non
consécutives. Il prévoit deux règles :
- S’il s’est écoulé moins de 48 heures entre la levée et la reprise d’une mesure d’isolement ou
de contention, celle-ci est considérée, pour le calcul des délais, comme une mesure unique.
- La durée de toutes les mesures non consécutives qui ont été prises, qu’elles soient ou non
espacées de plus de 48h, sur une période de quinze jours glissants est cumulée.
Dans ces deux cas, l’information doit être délivrée lorsque le temps cumulé d’isolement ou de
contention atteint le seuil légal.

7/16

1.2 L’information délivrée à certains tiers de leur droit de saisir le JLD aux fins de
mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention
Lors du premier renouvellement d’une mesure d’isolement (au-delà de 48 heures) ou de
contention (au-delà de 24 heures), le III de l’article R. 3211-31-1 du CSP prévoit que
l’établissement informe au moins un membre de la famille du patient, en priorité son
conjoint, son partenaire de PACS ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans
son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, de leur droit de saisir le JLD aux fins
de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention en application de l’article L. 321112. Cette information est délivrée dans le respect de la volonté du patient et du secret
médical.

2. La procédure applicable devant le JLD
2.1 Les délais dans lesquels le directeur de l’établissement doit saisir le JLD aux fins
d’autorisation de maintien de la mesure d’isolement ou de contention (article L. 3222-51 du CSP)
Première saisine du JLD
 Avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement
 Avant l’expiration de la 48ème heure de contention
Le juge statue dans un délai de 24 heures à compter du terme de ces mesures.
Saisine après une première décision de maintien
 Avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement effectif après l’expiration du délai
dont le juge disposait pour statuer
 Avant l’expiration de la 48ème heure de contention effective après l’expiration du
délai dont le juge disposait pour statuer
Saisine après une seconde décision de maintien, et pour les renouvellements ultérieurs
 au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours d’isolement suivant le
dernier cycle au cours duquel la décision du JLD est intervenue. Le juge doit statuer
avant l’expiration du délai de 7 jours.
 Avant l’expiration de la 48ème heure de contention suivant le dernier cycle au cours
duquel la décision du JLD est intervenue
Si le directeur n’a pas saisi le JLD avant l’expiration de ces délais, la mesure est levée
immédiatement (art. R. 3211-39 II 1°).
2.2 La saisine du JLD
Les modalités de saisine du JLD et les diligences du greffe sont principalement détaillées à
l’article R. 3211-33-1 du CSP.
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Les articles R. 3211-34, 35, et 37 du CSP, qui traitent de la saisine du JLD aux fins de mainlevée
et de la saisine d’office, ainsi que l’article R. 3211-36, qui expose les diligences du greffe, y
renvoient pour partie.


Compétence territoriale et forme de la saisine

Le JLD compétent est celui du tribunal dans le ressort duquel est situé l’établissement
d’accueil du patient à l’égard duquel la mesure d’isolement et de contention est prise
(art. R. 3211-33).
Dans tous les cas, la demande prend la forme d’une requête écrite ou d’un procès-verbal,
adressé au greffe du JLD, qui contient les mentions fixées par l’article R. 3211-10. En fonction
de l’auteur de la requête, des dispositions particulières s’appliquent :
La requête contient :
Saisine par le

Art. R. 3211-33-1

directeur

-

les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12

-

les précédentes décisions d’isolement ou de
contention prises à l’égard du patient, et de
tout autre élément de nature à éclairer le juge.

Saisine par le

-

dépôt d’une requête (horodatée) au secrétariat
de l’établissement d’accueil ou déclaration
verbale
recueillie
par
le
directeur
de
l’établissement de soins qui établit un PV
horodaté et signé ;

-

transmission au greffe par le directeur de
l’établissement dans un délai de 10 h à compter
du dépôt par le patient de sa requête au
secrétariat de l’établissement d’accueil, ou de
l’établissement du PV recueillant la déclaration
du patient.

Art. R. 3211-34

patient

Saisine par un

Art. R. 3211-35

La requête doit indiquer si le requérant souhaite être

proche du

entendu par le JLD, et s’il accepte ou refuse une

patient

audition par télécommunication.



Obligations mises à la charge du directeur d’établissement (R. 3211-33-1)

Le directeur délivre au patient les informations prévues au II de l’article R. 3211-33-1, soit :
- la saisine du JLD (ou, le cas échéant, la transmission de la requête ou de la déclaration du
patient) ;
- son droit d’être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide
juridictionnelle ou commis d’office ;
- son droit de demander à être entendu par le juge et, si le juge décide de ne pas procéder à
son audition, d’être représenté par un avocat. A cette occasion, le directeur recueille l’accord
éventuel du patient pour être entendu par des moyens de télécommunication ;
- son droit d’avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s'agissant des
documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7 du CSP.
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En outre, dans un délai de 10h à compter de l’enregistrement de la requête ou du procèsverbal, il doit transmettre les informations et pièces prévues au III de l’article R. 3211-33-1 du
CSP, soit :
- le nom de l'avocat choisi par le patient ou l'indication selon laquelle il demande qu'un
avocat soit commis d'office pour l'assister ou le représenter ;
- le souhait du patient d'être entendu par le JLD ainsi que son acceptation ou son refus d'une
audition par des moyens de télécommunication ;
- si le patient demande à être entendu par le JLD, un avis d'un médecin relatif à l'existence
éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la
compatibilité de l'utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental.
La transmission de ces informations et pièces peut être faite par tout moyen permettant de
conférer date certaine.


Missions du greffe du JLD

Les conditions d’enregistrement de la requête, ainsi que les vérifications et les démarches qui
doivent être entreprises par le greffe sont détaillées dans les fiches annexées, propres à
chaque cadre procédural.
En outre, le greffe communique la requête ou le procès-verbal :
- au directeur de l’établissement, à moins qu’il ne l’ait lui-même transmis(e), à charge pour lui
d’en remettre une copie au patient et au médecin ayant pris la mesure,
- le cas échéant, à l’avocat du patient, aux personnes chargées d’une mesure de protection
juridique à son égard, ainsi qu’au ministère public (art. R. 3211-36, 1° à 4°).
Lorsque la saisine émane d’un tiers, le greffe doit informer les parties de leur droit à
demander à être entendues par le juge, à être assistées ou représentées par avocat et à
consulter les pièces de la procédure. Il doit également informer le patient, par l’intermédiaire
du directeur de l’établissement, de la saisine du JLD (art. R. 3211-35).

2.3 Particularités liées à la saisine d’office du JLD
Le JLD a la faculté de se saisir d’office, à tout moment des mesures d’isolement et de
contention qui relèvent de sa compétence.
La procédure applicable est prévue par l’article R. 3211-37 du CSP, qui dispose notamment
que :
-

Le JLD met le patient, son avocat dès sa désignation, la personne chargée d’une
mesure de protection juridique à son égard, le médecin ayant pris la mesure, le
ministère public, les représentants légaux si la personne est mineure, en mesure de
produire des observations.

-

Le greffe avise l’établissement de la saisine d’office du JLD. Dans un délai de
10 heures, le directeur communique au greffe l’ensemble des informations et
pièces mentionnées au III de l’article R. 3211-34.
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2.4 La mise en état de la procédure
Le directeur est tenu d’adresser avec sa requête aux fins de maintien, mais également à
l’occasion de la transmission de la requête du patient ou du tiers, les pièces mentionnées à
l’article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d’isolement ou de contention prises à
l’égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.
Si ces pièces n’ont pas été transmises d’office, le JLD en sollicite la transmission auprès de
l’établissement.
Il incombe alors au directeur d’en assurer la transmission par tout moyen au greffe du JLD
dans un délai de 10 heures à compter de la réception de l’avis du greffe l’informant du dépôt
de la requête (art. R. 3211-35, al. 3, du CSP en cas de requête formée par un tiers ; art. R. 321137, al. 2, du CSP en cas de saisine d’office par le JLD).
Le dépassement de ce délai n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité des pièces produites
tardivement. Il appartient néanmoins au juge de veiller au respect du principe du
contradictoire.
En outre, le respect de ce délai est nécessaire pour permettre au juge de pouvoir statuer dans
le délai de 24 heures, lequel est sanctionné par la mainlevée de la mesure d’isolement ou de
contention prise.
Le JLD dispose, outre des pièces et des observations des parties (art. R. 3211-38, al. 2, du CSP),
des éventuelles observations adressées par le médecin qui a pris la mesure (art. R. 3211-38, al.
3). Il doit s’assurer que la communication par tout moyen de ces pièces et observations
s’effectue dans le respect du principe du contradictoire.
Enfin, le JLD dispose de pouvoirs d’investigation spécifiques : il peut solliciter l’avis d’un
psychiatre autre que celui à l’origine de la mesure, se rendre à tout moment sur place afin
d’apprécier les conditions d’exécution de la mesure ou encore consulter le registre des
mesures d’isolement et de contention mentionné au III de l’article L. 3222-5-1 (art. R. 3211-38,
al. 4, 6 et 7).
2.5 Conditions d’intervention du JLD
Le JLD statue en principe sans audience selon une procédure écrite (art. L. 3211-12-2, III, al. 1,
et art. R. 3211-39 du CSP).
Le patient ou le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge des
libertés et de la détention, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être
présentée oralement.
Cette audition peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en
cas d'impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition que le patient ou le
demandeur y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s'assurer de son
identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.
L'audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste
que son état mental n'y fait pas obstacle.(article L. 3211-12-2 III du CSP).
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Dans ce cadre, l’assistance ou la représentation du patient par un avocat n’est pas
obligatoire.
Cependant, lorsque des motifs médicaux font obstacle, dans l’intérêt du patient, à l’audition
qu’il a demandée, le patient est représenté par un avocat. Des conventions et accords locaux
entre juridictions, barreaux et établissements de santé pourront utilement porter sur les
modalités d’un éventuel entretien entre le patient et l’avocat qui le représente.
Les parties peuvent échanger leurs observations et leurs pièces par tout moyen, dès lors que
le JLD peut s'assurer du respect du contradictoire.
Le JLD peut néanmoins décider de tenir une audience s’il l’estime nécessaire (art. L. 3211-12-2,
III, al. 5, et art. R. 3211-41). Dans ce cas, la procédure est orale et le juge statue sur la base des
éléments échangés lors des débats de manière contradictoire.
La procédure est alors identique à celle prévue en matière de soins sans consentement, sous
réserve de certaines adaptations liées à la nature des mesures d’isolement et de contention :
•

Comme en matière de contestation des mesures de soins sans consentement, le
patient est obligatoirement assisté ou représenté par un avocat (art. R. 3211-41, I, al.
1) ;

•

Les modalités de convocation des parties et des tiers intéressés à l’audience sont
identiques à celles prévues en matière de contrôle des soins sans consentement
(art. R. 3211-13), sous réserve des adaptations suivantes (art. R. 3211-41, II) :
- la convocation du préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ainsi que
du tiers ayant demandé l’admission du patient en soins sans consentement n’est
pas prévue,
- un avis d’audience est adressé au directeur de l’établissement, qui en informe le
médecin ayant pris la mesure d’isolement ou de contention ;

•

Les modalités de tenue de l’audience sont identiques à celles prévues en matière de
contrôle des soins sans consentement (art. R. 3211-15), sous réserve des adaptations
suivantes (art. R. 3211-41, III):
- le médecin ayant pris la mesure d’isolement ou de contention peut émettre des
observations,
- le JLD dispose des pouvoirs d’investigation précités (art. R. 3211, 41, III, al. 5, qui
renvoie aux cinq derniers alinéas de l’article R. 3211-38).

3. La décision du JLD
3.1 La nature du contrôle exercé par le juge
Comme en matière de soins sans consentement, le JLD opère un contrôle de la régularité de
la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l’opportunité
médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés à
l’article L. 3222-5-1 du CSP.
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3.2 Le délai pour statuer
Le JLD statue sur les demandes aux fins de maintien ou de mainlevée d’une mesure
d’isolement ou de contention avant l’expiration, selon le cas, du délai de 24 heures à compter
du terme des durées prévues au deuxième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1, ou du délai de
sept jours mentionné au cinquième alinéa du même II.
Il peut toutefois statuer dans un délai de 24 heures à compter de sa saisine aux fins de
mainlevée, lorsque ce délai expire au-delà du terme des délais mentionnés ci-dessus
(art. R. 3211-39) 1.
Le fait qu’il statue selon la procédure uniquement écrite (art. R. 3211-39) ou selon la
procédure orale dérogatoire (art. R. 3211-41, IV) est sans incidence sur ce délai.
Lorsque le juge s’autosaisit, il n’est soumis à aucun délai pour statuer.
L’article 642 du code de procédure civile n’est pas applicable : ainsi le délai expirant le
weekend ou un jour férié ou chômé n’est pas prorogé au premier jour ouvrable suivant
(art. R. 3211-32, al. 2, du CSP).
Le non-respect des délais impartis pour statuer emporte la mainlevée de la mesure
d’isolement et de contention (art. R. 3211-39, II 2° du CSP dans le cadre de la procédure écrite
sans audience ; auquel renvoie l’article R. 3211-41, IV dans le cadre de la procédure orale).
Dans ce cas, le psychiatre peut décider d’une nouvelle mesure, sans information immédiate
du juge.
Néanmoins, après mainlevée d’une précédente mesure, les dispositions précitées ne font pas
obstacle à ce que le médecin prenne à nouveau une mesure de contention ou d’isolement,
dans les conditions prévues à l’article L. 3222-5-1 dès lors que cette décision est motivée par
la survenance d’un élément nouveau dans la situation du patient rendant impossibles
d’autres modalités de prise en charge. Dans ce cas, l’intérêt du patient doit être recherché
afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui.
3.3 Particularités en cas de saisines concomitantes
Lorsque le JLD statue sur une mesure d’isolement et/ou de contention à l’occasion du
contrôle obligatoire périodique de la mesure d’hospitalisation complète (art. L. 3211-12-1, IV,
du CSP) ou d’une demande de mainlevée des soins sans consentement (art. L. 3211-12, III, du
CSP), une seule ordonnance peut être rendue si le juge est en mesure de statuer sur
l’ensemble des mesures soumises à son contrôle à la fois :
- dans le respect des délais prévus au II de l’article L. 3222-5-1 pour la mesure
d’isolement et de contention,

1

La date de l’enregistrement n’est en principe pas prise en compte par le logiciel métier. En effet, le greffe enregistre

dans le logiciel deux dates : la date de saisie « Saisine du » correspondant au jour de réception de la requête au sein
de la juridiction et la date de l’acte de saisine « Acte de saisine du » correspondant à la date du dépôt de la
requête dans le service concerné. Il convient de préciser clairement sur la requête que le délai court à compter, non
pas de la date de saisine, mais de la date d’enregistrement qui peut être différente.
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-

dans le respect des échéances des douze jours et six mois prévues à l’article
L. 3211-12-1.

De même, le juge peut statuer par une décision unique sur plusieurs demandes aux fins de
mainlevées d’une mesure d’isolement et de contention présentées par le même demandeur,
à condition de respecter les délais précités.
A défaut, il convient de statuer par ordonnances distinctes, notamment lorsqu’il est aux fins
de mainlevée et aux fins de maintien (v. 3.2).

3.4 Notification de l’ordonnance
Les modalités de notification de la décision diffèrent selon le cadre procédural choisi, dans
les conditions exposées au paragraphe 2.5, par le JLD :
- lorsque le JLD statue selon une procédure écrite, l’ordonnance est notifiée par le
greffe aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; le greffe
en avise le directeur d’établissement par tout moyen (art. R. 3211-40 du CSP).
-

lorsque le JLD statue à l’issue d’une audience, les modalités de notification sont
celles prévues en matière de soins sans consentement (art. R. 3211-41, V).

4. Les voies de recours
L’ordonnance du JLD est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel
ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification (art. R. 3211-42, al. 1,
du CSP).
Le ministère public dispose du même délai pour interjeter appel ; aucune disposition ne
prévoit la possibilité de demander que le recours soit déclaré suspensif (art. R. 3211-42, al. 2).
L’appel est formé par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la
cour d’appel, qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure et en avise sur-le-champ le
greffier du tribunal judiciaire aux fins de transmission du dossier sans délai (art. R. 3211-43).
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue dans un délai de 24 heures à
compter de sa saisine. Il dispose des mêmes pouvoirs que le JLD en première instance. La
procédure suivie est identique à celle prévue en première instance (art. L. 3211-12-4 et
art. R. 3211-44).

5. Les modalités d’échanges entre les juridictions et les établissements de santé
Plusieurs types d’échanges de pièces seront mis en œuvre entre les établissements de santé
et les juridictions dans le cadre des décisions de contention et d’isolement.
Ces échanges sont toujours prévus par « tout moyen ». Toutefois, le délai imparti au JLD pour
rendre sa décision et les délais intermédiaires de transmissions des requêtes et compléments
de pièces médicales imposent de clairement définir les circuits de transmission.
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Le dialogue local entre les tribunaux judiciaires et les établissements de santé, qui existe déjà
au sein des ressorts, est de nature à favoriser l’organisation de ces modalités de transmission
des informations et des requêtes prévues par les textes, notamment afin que celles-ci soient
délivrées dans un délai raisonnable compte tenu des contraintes respectives des
établissements de santé et des juridictions.
Ainsi, la transmission de ces informations et requêtes pourrait être organisée par les mêmes
moyens de communication que ceux prévus localement dans le cadre des contrôles sur les
mesures de soins sans consentement.
Si cela s’avère nécessaire, les espaces d’échange développés au niveau territorial entre les
présidents des tribunaux judiciaires, les juges des libertés et de la détention, les directions et
commissions médicales d’établissement (CME) concernées, le président de la Commission
départementale des soins psychiatriques (CDSP) et les ARS pourront être mobilisés à
nouveau afin d’apprécier le caractère opérationnel des déclinaisons locales d’application de
la réglementation et d’échanger sur les difficultés rencontrées.
Le cas échéant, des conventions locales pourront être conclues avec les agences régionales
de santé ou les établissements de santé du ressort afin de déterminer les circuits de
communication les plus efficients.
Afin de sécuriser les échanges de pièces entre les établissements de santé et les juridictions,
des travaux ont été engagés par le Ministère de la santé et des solidarités ainsi que le
Ministère de la justice pour favoriser le recours à de PLEX. Les travaux de recensement des
adresses structurelles des établissements de santé recevant du public sous soins contraints
sont en cours. Ce travail conduira à la signature d’une convention nationale entre les deux
ministères permettant l’usage de PLEX dans le cadre de ces échanges (sans nécessité de
réitérer la démarche de conventionnement au plan local).

6. L’organisation des permanences de week-end
L’entrée en vigueur de cette réforme implique la mise en œuvre de nouveaux usages
concernant l’organisation des services du juge des libertés et de la détention.
Une attention particulière devra ainsi être portée à l’organisation des permanences du weekend. Ainsi, le magistrat de permanence JLD devra être en mesure de relever régulièrement le
courrier de l’adresse de messagerie électronique sur laquelle les informations et/ou les
éventuelles requêtes seront adressées par le directeur de l’établissement de santé. Les
conventions conclues localement pourront en outre prévoir que le magistrat de permanence
JLD soit avisé par voie téléphonique de l’envoi de requêtes ou de pièces, par l’établissement
de santé.
Chaque juridiction devra organiser une astreinte de greffier pour cette nouvelle procédure.
Sauf situation très exceptionnelle qui ne permettrait pas une mutualisation, elle sera assurée
par l’un des greffiers déjà d’astreinte, notamment au titre de l’activité du JLD en matière
pénale. L’intervention du greffier d’astreinte sera dès lors déclenchée par l’appel du magistrat
de permanence JLD, dès réception de la requête.
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Il conviendra enfin de veiller à ce que les greffiers d’astreinte soient formés en amont à
l’enregistrement des requêtes sur l’applicatif WINCITGI, afin que les diligences requises en la
matière puissent être réalisées dans les meilleurs délais.

7. Les mesures d’accompagnement
La célérité des délais impose au greffe une réactivité dans l’enregistrement et la transmission
au juge et ce, notamment lors de ces permanences. Ainsi, une sensibilisation des agents sera
nécessaire. A cet effet, des fiches « réflexe » de procédure sont annexées à la présente
circulaire. Elles pourront utilement être complétées au regard des circuits de traitement mis
en œuvre localement.
Un comité de suivi, associant des professionnels de terrain et des représentants des
administrations centrales des ministères de la justice et de la santé et des solidarités, aura
pour mission de faciliter et d’accompagner la mise en œuvre de la réforme. Ce comité
prêtera une attention particulière à l’évaluation des charges induites par cette réforme afin
d’en apprécier l’impact sur le terrain ; ce comité pourra proposer des mesures
d’accompagnement, notamment en vue des arbitrages budgétaires du ministère de la justice
pour 2023. Il aura également pour mission d’émettre des recommandations pour mettre en
œuvre des circuits efficients de traitement des procédures entre les juridictions et les
établissements de santé et de circulariser les bonnes pratiques.
Tirant les conséquences de l’accroissement des charges pesant sur les services du juge des
libertés et de la détention, le versement d’une indemnité supplémentaire en cas
d’intervention sans déplacement de jour les samedis, dimanches et jours fériés pour les juges
des libertés et de la détention, est prévu.
*****
Nous vous saurions gré de bien vouloir assurer la diffusion de la présente circulaire auprès de
l’ensemble des juridictions concernées et de tenir informés de toute difficulté qui pourrait
survenir dans sa mise en œuvre, les bureaux suivants pour les sujets qui les concernent :
- Dacs-c1@justice.gouv.fr pour les questions relatives aux mesures d’isolement et de
contention ;
- Dacs-c3@justice.gouv.fr pour les questions relatives à la procédure applicable devant
le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention ;
- oji2.dsj-sdoji@justice.gouv.fr pour les questions relatives aux aspects organisationnels.

Le directeur des affaires civiles et du sceau

Le directeur des services judiciaires

Jean-François de MONTGOLFIER

Paul HUBER
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du XX/XX/2020
fixant les modes de prise en charge pouvant être déployés en dehors du site autorisé
prévues à l’article R.6123-02 du Code de la Santé publique
NOR : SSAH2133869A

Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique et notamment son article R. 6123-02 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole en date du 10 avril
2020 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la caisse nationale de l’assurance maladie en date du
15 avril 2020 ;
Vu l’avis du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 25 juin
2020 ;
Vu l’avis de la section sanitaire du Comité national de l’organisation sanitaire en date du 10
mars 2020 ;
Arrête :
Article 1er
Les modes de prise en charge suivants, définis par arrêté du 14 mars 1986 relatif aux
équipements et services de lutte contre les maladies mentales, comportant ou non des
possibilités d'hébergement, peuvent être déployés en dehors du site autorisé:
- Les centres d’accueil permanent ;
- Les centres de crise ;
- Les appartements thérapeutiques ;
- Les accueils familiaux thérapeutiques ;
- Les centres médico-psychologiques ;
- Les centres d’accueil thérapeutique à temps partiel ;
- Les soins à domicile.

Article 2
La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins

K. JULIENNE

25 mars 2022
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Décret no 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés
et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins
psychiatriques sans consentement
NOR : JUSC2135612D

Publics concernés : magistrats, directeurs des services de greffe judiciaire, greffiers, directeurs d’établissement
de santé, médecins, avocats et particuliers.
Objet : mise en œuvre des dispositions de l’article 17 de la loi no 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les
outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique concernant la procédure applicable
en matière d’isolement et de contention dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la
République française.
Notice : le décret modifie les obligations d’information pesant sur le médecin et sur le directeur de
l’établissement de santé ainsi que la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention saisi d’une
mesure d’isolement ou de contention prise sur le fondement de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
Références : les textes créés et modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur version issue de cette
modification, sur le site Légifrance (https://www.légifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3211-12, L. 3211-12-2, et L. 3222-5-1 ;
Vu la loi no 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code
de la santé publique, notamment son article 17 ;
Vu le décret no 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative
à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non
juridictionnelles ;
Vu les avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date
des 26 janvier et 23 février 2022 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’aide juridique en date du 7 décembre 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1 . – La sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie
(règlementaire) du code de la santé publique est ainsi modifiée :
er

1o L’article R. 3211-31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3211-31. – I. – L’information prévue au premier alinéa du II de l’article L. 3222-5-1 du
renouvellement d’une mesure d’isolement ou de contention est délivrée sans délai et par tout moyen permettant de
donner date certaine à sa réception par le directeur de l’établissement au juge des libertés et de la détention, dès que
la mesure atteint la durée cumulée de quarante-huit heures d’isolement ou de vingt-quatre heures de contention.
Cette durée cumulée peut résulter :
« 1o De mesures prises de façon consécutive ;
« 2o De mesures prises de façon non consécutive mais séparées de moins de quarante-huit heures. La durée
cumulée est calculée en additionnant les durées de toutes les mesures intervenant à moins de quarante-huit heures
de la précédente ;
« 3o De mesures prises de façon non consécutive mais dont la durée cumulée est atteinte sur une période de
quinze jours.
« II. – Lorsque le médecin décide de prendre une nouvelle mesure d’isolement ou de contention avant
l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant une décision de mainlevée, l’information prévue au
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quatrième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1 est délivrée au juge des libertés et de la détention selon les modalités
prévues au I du présent article.
« III. – L’information du juge des libertés et de la détention est réitérée, selon les mêmes modalités :
« 1o Lorsque le médecin, après une décision de maintien prise par le juge des libertés et de la détention dans les
conditions prévues au cinquième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1, renouvelle à titre exceptionnel une mesure de
contention atteignant la durée cumulée de quatre-vingt-seize heures, calculée dans les conditions prévues au I.
Cette information est réitérée en cas de renouvellement ultérieur de la même mesure ;
« 2o Lorsque le médecin, après une décision de maintien prise par le juge des libertés et de la détention dans les
conditions prévues au cinquième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1, renouvelle à titre exceptionnel une mesure
d’isolement atteignant la durée cumulée de cent quarante-quatre heures, calculée dans les conditions prévues
au I. » ;
2o Après l’article R. 3211-31, il est inséré un article R. 3211-31-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 3211-31-1. – I. – L’information prévue au premier alinéa du II de l’article L. 3222-5-1 du
renouvellement d’une mesure d’isolement ou de contention est délivrée par tout moyen par le médecin dans les cas
mentionnés aux I et II de l’article R. 3211-31, à au moins un membre de la famille du patient, en priorité son
conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir
dans son intérêt.
« II. – L’information prévue au cinquième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1 de la saisine du juge des libertés
et de la détention par le directeur de l’établissement aux fins de maintien de la mesure d’isolement après deux
décisions de maintien prises par le juge est délivrée par le médecin dans les conditions mentionnées au I.
« III. – L’établissement informe les personnes mentionnées au I de leur droit de saisir le juge des libertés et de la
détention aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention en application de l’article L. 3211-12.
Cette information est délivrée lors du premier renouvellement d’une mesure d’isolement ou de contention prise,
dans les cas mentionnés au I de l’article R. 3211-31, après une admission en hospitalisation complète en soins sans
consentement. »
Art. 2. – La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie
(règlementaire) du même code est ainsi modifiée :
1o Dans l’intitulé, après les mots : « de mainlevée », sont insérés les mots : « et de contrôle » ;
2o A l’article R. 3211-33, après les mots : « de mainlevée », sont insérés les mots : « ou de maintien » ;
3o Au début du paragraphe 2, il est inséré un article R. 3211-33-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 3211-33-1. – I. – Lorsque le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention,
en application du II de l’article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à
l’article R. 3211-10.
« Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions
d’isolement ou de contention prises à l’égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.
« II. – Le directeur informe le patient de la saisine du juge des libertés et de la détention. Il lui indique qu’il peut,
dans le cadre de cette instance, être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide
juridictionnelle ou commis d’office.
« Il lui indique également qu’il peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention et qu’il
sera représenté par un avocat si le juge décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au
deuxième alinéa du III de l’article L. 3211-12-2. Le directeur recueille le cas échéant son acceptation ou son refus
d’une audition par des moyens de télécommunication.
« Le directeur informe le patient qu’il peut avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s’agissant
des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L. 1111-7. Le délai de réflexion
prévu au deuxième alinéa de l’article L. 1111-7 n’est pas applicable.
« III. – Le directeur communique au greffe par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception,
dans un délai de dix heures à compter de l’enregistrement de sa requête, les informations et pièces suivantes :
« 1o Le cas échéant, le nom de l’avocat choisi par le patient ou l’indication selon laquelle il demande qu’un
avocat soit commis d’office pour l’assister ou le représenter ;
« 2o Le cas échéant, le souhait du patient d’être entendu par le juge des libertés et de la détention ainsi que son
acceptation ou son refus d’une audition par des moyens de télécommunication ;
« 3o Si le patient demande à être entendu par le juge des libertés et de la détention, un avis d’un médecin relatif à
l’existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de
l’utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental ;
« 4o Toute pièce que le patient entend produire. » ;
4o Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du I et le II de l’article R. 3211-34 sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« II. – Le directeur délivre au patient les informations mentionnées au II de l’article R. 3211-33-1.
« III. – Il transmet la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, par tout moyen permettant de donner date
certaine à sa réception, dans un délai de dix heures à compter du dépôt par le patient de sa requête au secrétariat de
l’établissement d’accueil ou de l’établissement du procès-verbal recueillant la déclaration verbale du patient.
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« Le directeur communique en outre au juge des libertés et de la détention, dans le même délai, les informations
et pièces mentionnées au deuxième alinéa du I et au III de l’article R. 3211-33-1. » ;
5o A l’article R. 3211-35 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Lorsqu’elle n’émane pas du patient », sont ajoutés les mots : « ou du
directeur d’établissement » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le greffe informe le requérant qu’il peut être assisté ou représenté par un avocat et qu’il peut demander à être
entendu par le juge des libertés et de la détention.
« Le greffe informe également le patient, par l’intermédiaire du directeur de l’établissement, de la saisine du juge
des libertés et de la détention.
« Le directeur délivre au patient les informations prévues au II de l’article R. 3211 33-1 et, dans un délai de dix
heures à compter de la réception de l’avis donné par le greffe, communique au juge des libertés et de la détention,
par tout moyen donnant date certaine à leur réception, l’ensemble des informations et pièces mentionnées au III de
l’article R. 3211-34. » ;
6o A l’article R. 3211-36 :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Dès réception de la requête, le greffe procède à son enregistrement et la communique : »
b) Au septième alinéa, devenu le sixième, les mots : « du II de l’article R. 3211-34 ou du second alinéa de
l’article R. 3211-35 » sont remplacés par les mots : « du III de l’article R. 3211-33-1 ou du dernier alinéa de
l’article R. 3211-35 » et les mots : « au dernier alinéa du II de l’article R. 3211-34 » sont remplacés par les mots :
« au dernier alinéa du II de l’article R. 3211-33-1 » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
7o A l’article R. 3211-37 :
a) Au premier alinéa, les mots : « du troisième alinéa » sont supprimés ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le greffe avise l’établissement de la saisine d’office du juge des libertés et de la détention. Dans un délai
maximal de dix heures à compter de cet avis, le directeur de l’établissement communique au greffe par tout moyen
les informations et pièces mentionnées au III de l’article R. 3211-34.
« Le dernier alinéa de l’article R. 3211-36 est applicable. » ;
8o L’article R. 3211-39 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3211-39. – I. – Dans le cadre de la procédure écrite sans audience prévue au III de
l’article L. 3211-12-2, le juge des libertés et de la détention statue sur les demandes aux fins de maintien ou de
mainlevée de la mesure avant l’expiration, selon le cas, du délai de vingt-quatre heures mentionné au troisième
alinéa du II de l’article L. 3222-5-1 applicable aux mesures d’isolement ou de contention ou du délai de sept jours
mentionné au cinquième alinéa du même II applicable aux mesures d’isolement.
« Toutefois, le juge peut statuer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine aux fins de
mainlevée, lorsque ce délai expire au-delà du terme des délais mentionnés au premier alinéa.
« II. – Dans tous les cas, la mesure est levée :
« 1o Si le directeur de l’établissement n’a pas saisi le juge avant l’expiration des durées prévues aux troisième et
cinquième alinéas du II de l’article L. 3222-5-1 ;
« 2o Si le juge n’a pas statué à l’issue des délais qui lui sont impartis. » ;
9o Au début de l’article R. 3211-40, sont insérés les mots : « Dans le cadre de la procédure écrite sans audience
prévue au III de l’article L. 3211-12-2, » ;
10o A l’article R. 3211-41 :
a) A la première phrase du I, les mots : « du dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « de l’avantdernier alinéa » ;
b) A la première phrase du troisième alinéa du 3o du II, la référence : « II » est remplacée par la référence :
« III » ;
c) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. – L’ordonnance est rendue dans les conditions prévues à l’article R. 3211-39 lorsque le juge statue sur une
demande aux fins de maintien ou de mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention. » ;
11o A l’article R. 3211-44, les mots : « Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-36, le second alinéa de
l’article R. 3211-39 » sont remplacés par les mots : « Le II de l’article R. 3211-33-1, le dernier alinéa de
l’article R. 3211-36, le dernier alinéa de l’article R. 3211-39 ».
Art. 3. – L’article R. 3844-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II
de la présente partie dans sa rédaction résultant du décret no 2022-419 du 23 mars 2022. »
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Art. 4. – Le décret no 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991

relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les
procédures non juridictionnelles est ainsi modifié :
1o A l’article 149, les mots : « du décret no 2021-810 du 24 juin 2021 » sont remplacés par les mots : « décret
o
n 2022-419 du 23 mars 2022 » ;
2o Dans le tableau I figurant en annexe I :
a) A la ligne IV. 9, après les mots : « de mainlevée », sont insérés les mots : « et de contrôle » ;
b) Sous le tableau, à la note (2), après les mots : « procédure de mainlevée », sont insérés les mots : « et de
contrôle » ;
c) Sous le tableau, à la note (3), après les mots : « de mainlevée », sont insérés les mots : « et de contrôle ».
Art. 5. – Le ministre des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des solidarités et
de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait le 23 mars 2022.
JEAN CASTEX
Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux,
ministre de la justice,
ÉRIC DUPOND-MORETTI
Le ministre des outre-mer,
SÉBASTIEN LECORNU
Le ministre des solidarités
et de la santé,
OLIVIER VÉRAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère des solidarités et de la santé

Décret n° 2021- XXX du XX/XX/2021 relatif aux conditions d’implantation de l’activité
de psychiatrie
1

NOR : SSAH2200500D

2
3

Publics concernés : les titulaires d’autorisations de psychiatrie, les agences régionales
de santé, les usagers du système de santé

4
5

Objet : définition des conditions d’implantation pour les titulaires d’autorisation
d’activité de psychiatrie

6
7

Entrée en vigueur : les conditions d’implantation sont opposables à compter du 1er juin
2023

8

Notice : ce décret fixe les conditions d’implantation de l’activité de psychiatrie

9
10

Références : le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette
modification, sur le site Légifrance - http://www.legifrance.gouv.fr

11

Le Premier ministre,

12

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

13
14

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.3221-1, L.3222-1, L.6122-1,
L.6123-1;

15
16

[Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du
;

17
18

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de l’assurance maladie en
date du ;

19

Vu l’avis du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du ;

20
21

Vu l’avis de la section sanitaire du Comité national de l’organisation sanitaire en date
du ;

22

Vu l’avis du Conseil d’Etat (section ...),

23
24

Décrète :

1

25

Article 1

26
27

Au chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, la
section XX est ajoutée:

28

« Section XX

29

« Psychiatrie

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

« Art. R. 6123-01. - L’activité de psychiatrie s’inscrit dans la politique de santé
mentale définie à l’article L.3221-1. Elle comprend des actions à visée préventive,
diagnostique, thérapeutique et de réadaptation.
« Art. R. 6123-02. - Pour être autorisé à exercer l’activité de psychiatrie, le titulaire de
l’autorisation permet, sur site ou par convention avec un autre titulaire, une prise en charge
des patients sous la forme de séjours à temps partiel, de séjours à temps complet et de soins
ambulatoires, y compris des soins à domicile.
« Afin de garantir la continuité des parcours des patients en psychiatrie, certains modes de
prise en charge, définis par arrêté du ministre chargé la santé, peuvent être déployés en dehors
du site autorisé. L’autorisation précise les lieux où sont déployés ces modes de prise en
charge. Le titulaire de l’autorisation sollicite la modification de l’autorisation si de nouveaux
lieux sont ajoutés.
« Art. R. 6123-03. - L’activité de psychiatrie est exercée suivant les mentions suivantes :
« 1° Mention « psychiatrie de l’adulte » assurant les prises en charge de l’adulte ;
« 2° Mention « psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent » assurant les prises en charge
de l’enfant et de l’adolescent de la naissance à l’âge de dix-huit ans ;
« 3° Mention « psychiatrie périnatale » organisant les soins conjoints parents-bébés,
dès l’anteconceptionnel et le prénatal ;
« 4° Mention « soins sans consentement » assurant les prises en charge visées au
chapitre II et III du titre I du livre II de la troisième partie du code de la santé publique.
« Art. R. 6123-04. - Les titulaires de l’autorisation ne faisant pas l’objet d’une
désignation au titre de l’article L. 3221-4 contribuent à la mise en œuvre du parcours de soins
des patients et exercent leur activité en partenariat avec les établissements assurant la mission
de psychiatrie de secteur dans la zone d’intervention dans laquelle ils sont implantés. Une
convention de partenariat est signée entre ces établissements. Elle est transmise à l'agence
régionale de santé ».
« Art. R. 6123-05. - Le titulaire de l’autorisation exerce son activité en cohérence avec
le projet territorial de santé mentale, notamment avec les dispositions du III de l’article
L.3221-2.
« Art R.6123-06. - Le titulaire de l’autorisation organise l’accès aux soins non
programmés dans un délai adapté à l’état clinique du patient. Cet accès peut être organisé par
convention avec un ou plusieurs autres titulaires d’autorisations.
2

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

« Le titulaire de l’autorisation assure des soins ambulatoires, programmés et non
programmés, sur site ou par convention.
« Le titulaire de l’autorisation organise le dispositif de prévention, d’accueil et de prise
en charge de la crise. Cette prise en charge peut être organisée par convention, avec un ou
plusieurs autres titulaires d’autorisation.
« Art. R. 6123-07. - Le titulaire de l’autorisation participe au réseau de prise en charge
des urgences prévu par les articles R. 6123-26 à R. 6123-32, dans les conditions déterminées
par la convention constitutive du réseau.
« Art. R. 6123-08. - Le titulaire de l’autorisation assure la continuité des soins,
notamment en organisant si nécessaire le transfert des patients vers une autre forme de prise
en charge. »
« Art. R. 6123- 09 – I. Le titulaire de l’autorisation prend en charge le patient dans le
cadre d’un parcours de soins personnalisé. Ce parcours de soins prévoit une prise en charge
adaptée aux besoins du patient aux différentes étapes du parcours intégrant la gradation des
soins.
« Le cas échéant, il propose au patient et à son entourage des programmes ou des
actions d’éducation thérapeutique.
«II. Le titulaire de l’autorisation organise, en cas de besoin lié à des situations
complexes, des réunions de concertation pluridisciplinaires traitant du projet de soins des
patients concernés.
« Art. R. 6123-10. - Le titulaire de l’autorisation concourt à la réinsertion et à
l’inclusion sociale du patient pris en charge, en lien notamment avec d’autres établissements
de santé, sociaux ou médico-sociaux, services ou personnes mentionnés au code de la santé
publique et au code de l’action sociale et des familles. A ce titre, le titulaire de l’autorisation
permet l’accès aux patients, en fonction de leur situation clinique, à des soins de réhabilitation
psycho-sociale. »
« Art. R. 6123-11. - Les soins de psychiatrie s’inscrivent dans une prise en charge
globale des patients. Dans ce cadre, le titulaire de l’autorisation contribue à organiser, en lien
avec les titulaires d’autorisation d’autres activités de soins et les professionnels de premiers
recours, l’accès aux soins somatiques quelle que soit la forme de prise en charge du patient.
« Art. R. 6123-12. - Le titulaire de l’autorisation organise la prise en charge des
comorbidités, notamment addictives. Il organise l’accès du patient à des compétences de
médecine et de soins médicaux et de réadaptation adaptées à ces comorbidités.
« Art. R. 6123-13 - Le titulaire de l’autorisation apporte son concours aux
professionnels de premier recours, aux autres établissements de santé ainsi qu’aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux pour organiser le bilan et l‘évaluation du
patient, construire son projet thérapeutique et faciliter son orientation.
« Dans ce cadre, il peut mettre en place des activités de télésanté et une mobilité des
équipes.
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122
123

« Sous-section 1

124

« Psychiatrie de l’adulte

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

« Art. R. 6123- 14 - Le titulaire de l’autorisation mention « psychiatrie de l’adulte
prend en charge les patients adultes.

158

« Sous-section 2

159

« Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent

160
161
162
163
164
165
166

« Art. R.6123- 15 -Il contribue à l’organisation du parcours de soins des personnes en
situation ou à risque de handicap psychique ou de perte d’autonomie, en lien avec la médecine
de ville, le secteur médico-social et social et les dispositifs d’appui à la coordination
territoriale.
« Art. R. 6123- 16. - Le titulaire de l’autorisation organise, pour la prise en charge des
personnes âgées, en fonction de leur situation clinique, l’accès à des compétences de
psychiatrie de la personne âgée, de gériatrie et de neurologie.
« Art. R.6123- 17- Le passage d’une prise en charge en « psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent » à une prise en charge en « psychiatrie de l’adulte » est organisée conjointement
et de manière anticipée entre les deux services ou titulaires concernés.
« Un protocole général définissant des modalités d’organisation de cette transition
entre les deux services ou titulaires concernés est élaboré.Dans ce cadre, le titulaire de
l’autorisation peut assurer la prise en charge du patient mineur durant ce temps de transition.
« Art. R.6123- 18 - Le titulaire de l’autorisation peut prendre en charge des adolescents
et des jeunes adultes dans une même unité pour permettre une transition vers la psychiatrie de
l’adulte dans le cadre d’un protocole définissant les modalités d’organisation de cette unité.
Le titulaire d’autorisation est titulaire de l’autorisation « Psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent » ou conventionne avec un titulaire de l’autorisation « Psychiatrie de l’enfant et
de l’adolescent ».
« Art .6123- 19 - A titre exceptionnel, en fonction des besoins de prise en charge, le
titulaire de l’autorisation peut accueillir des patients mineurs âgés de 16 ans et plus, en
organisant si nécessaire le relai dès que possible vers une prise en charge dans un service de «
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent » ou dans une unité mentionnée à l’article R.612319.

« Art. R. 6123 –20 -Le titulaire de l’autorisation assure la prise en charge de l’enfant et
de l’adolescent de la naissance à l’âge de 18 ans.
« Art. R. 6123-21- Le titulaire de l’autorisation organise l’accès aux soins pédiatriques
dans le cadre du parcours de soins personnalisé de l’enfant ou de l’adolescent.
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« Il contribue à l’organisation de ce parcours, en lien notamment avec la médecine de
ville, les services de pédiatrie, la protection maternelle et infantile, la médecine scolaire, les
maisons des adolescents, les secteurs social et médico-social, l’aide sociale à l’enfance, les
systèmes éducatif et judiciaire.
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« Sous-section 3
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« Psychiatrie périnatale
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« Art. R. 6123- 22- Le titulaire de l’autorisation assure la prise en charge de manière à
permettre la poursuite de l'instruction obligatoire prévue aux articles L. 131-1 et suivants du
code de l'éducation.
« Art. R. 6123-23 - Le titulaire de l’autorisation organise le passage d’une prise en
charge en « psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent » à une prise en charge en « psychiatrie
de l’adulte », conjointement et de manière anticipée entre les deux services ou titulaires
concernés.
« Un protocole général définissant les modalités d’organisation de cette transition entre les
deux services est élaboré. Dans ce cadre, le titulaire de l’autorisation peut assurer la prise en
charge du patient devenu majeur durant ce temps de transition.
« Art. R.6123- 24 - Le titulaire de l’autorisation peut prendre en charge des adolescents
et des jeunes adultes dans une même unité pour permettre une transition vers la psychiatrie de
l’adulte dans le cadre d’un protocole définissant les modalités d’organisation de cette unité.
Le titulaire d’autorisation est titulaire de l’autorisation « Psychiatrie de l’adulte » ou
conventionne avec un titulaire de l’autorisation « psychiatrie de l’adulte »

« Art. R. 6123- 25. - Le titulaire de l’autorisation de la mention « psychiatrie
périnatale » organise les soins conjoints parents-bébés. Ces soins conjoints portent notamment
sur l’évaluation de la santé des parents, les interactions parents-bébé et le développement du
bébé.
« Ils intègrent la période de l’anteconceptionnel et du prénatal.
« Art. R. 6123- 26. - Pour être autorisé pour la mention « psychiatrie périnatale », le
titulaire doit être autorisé pour la mention « psychiatrie de l’adulte » et la mention «
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent ». Par dérogation, le titulaire d’une autorisation «
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent » peut établir une convention avec un titulaire de
l’autorisation de la mention « psychiatrie de l’adulte.
« Art. R. 6123- 27. - Le titulaire de l’autorisation de la mention assure en cas de besoin
une activité d’évaluation, de conseil et d'expertise auprès d’autres titulaires d’autorisation en
psychiatrie et auprès de titulaires d’autorisation de gynécologie-obstétrique, néonatologie,
réanimation néonatale.
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« Sous-section 4

212

« Soins sans consentement
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« Art. R. 6123- 28. - Pour être autorisé pour la mention « soins sans consentement » et
prendre en charge des adultes en soins sans consentement, le titulaire doit être autorisé pour la
mention « psychiatrie de l’adulte ».
« Pour être autorisé pour la mention « soins sans consentement » et prendre en charge
des enfants et adolescents en soins sans consentement, le titulaire doit être autorisé pour la
mention « psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent ».
« A titre exceptionnel, un mineur de plus de seize ans peut être pris en charge par un
titulaire de la mention « soins sans consentement » et de la mention « psychiatrie de
l’adulte ».
« Dans ce cas, le titulaire dispose d’une convention établie avec un titulaire de la
mention « psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent » prévoyant les modalités de prise en
charge et de transfert du patient.

Article 2
Au chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie de la partie réglementaire du Code
de la santé publique l’article. R.3221-1 est ainsi modifié :
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1° Au deuxième alinéa :
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a) le mot « générale » est remplacé par les mots « de l’adulte » ;
b) le mot « seize » est remplacé par les mots « dix-huit ».
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2° Au troisième alinéa, le mot « infanto-juvénile » est remplacé par les mots « de l’enfant
et de l’adolescent ».

240
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Article 3

242
243

Au chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie de la partie réglementaire du
Code de la santé publique est ajouté l’article :

244
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« Art. R. 3221-7. - Les établissements assurant la mission de psychiatrie de secteur au
titre de l’article L.3221-4 demandent l’autorisation pour la mention « soins sans
consentement » de l’activité de psychiatrie.

248
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Article 4

250
251

I. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juin 2023.

252
253

II. – Les schémas régionaux de santé prennent en compte les dispositions du présent
décret au plus tard le 1er novembre 2023.
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255
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III. – Les titulaires d’autorisations d’activité de soins de psychiatrie mentionnée au 4°
de l’article R. 6122-25 du code de la santé publique, délivrées en application des dispositions
applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, en cours lors de l’ouverture de la
6

257
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première période mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 6122-9 du code de la santé
publique et postérieure au 1er juin 2023, déposent une nouvelle demande d’autorisation pour
l’activité de psychiatrie pendant ladite période. Par dérogation à l’article R. 6122-32 du même
code, cette demande fait l’objet d’un dossier spécifique selon les modalités fixées par arrêté
du ministre chargé de la santé.

262
263

Les demandeurs peuvent poursuivre l’activité pour laquelle ils sont autorisés jusqu'à ce qu'il
soit statué sur leur demande dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9 du même code.

264

Article 5

265
266
267

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

268
269

Fait à [XXX], le [XXX].

270
271

Par le:

272
273
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère des solidarités et de la santé

Décret n°2021- XXX du XX/XX/2021 relatif aux conditions techniques de
fonctionnement de l’activité de psychiatrie
NOR : SSAH2200520D

Publics concernés : les titulaires d’autorisations de psychiatrie, les agences
régionales de santé, les usagers
Objet : définition des conditions techniques de fonctionnement de l’autorisation
d’activité de psychiatrie
Entrée en vigueur : les conditions techniques de fonctionnement sont opposables à
compter du 1er juin 2023
Notice : ce décret fixe les conditions techniques de fonctionnement pour les activités
de psychiatrie
Références : le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette
modification, sur le site Légifrance - http://www.legifrance.gouv.fr

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.6122-1 et R.6122-25 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du
;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de l’assurance maladie en
date du ;
Vu l’avis du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du ;
Vu l’avis de la section sanitaire du Comité national de l’organisation sanitaire en date
du ;
Vu l’avis du Conseil d’Etat (section ...),

Décrète :
Article 1
La sous-section 7 de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la sixième partie de
la partie règlementaire est abrogée.
Article 2

A la section 1 du chapitre IV du titre II de la sixième partie du Code de santé publique la
sous-section XX est ajoutée :
« Sous-section XX : Psychiatrie
« Paragraphe 1 : Dispositions communes
« Art. D. 6124-01- L'organisation générale, le matériel et les locaux du titulaire de
l’autorisation sont adaptés à la nature et au volume des prises en charge.
« Art. D. 6124-02 – La continuité des soins est assurée par un psychiatre soit sur site
soit en astreinte dans des délais d’intervention compatibles avec la sécurité des soins.
« Art. D. 6124-03 -Les séjours à temps partiels sont organisés dans des locaux et avec
des équipements dédiés. L’équipe médicale et paramédicale peut être mutualisée avec les
personnels des unités d’hospitalisation à temps complet à proximité et formés à la prise en
charge à temps partiel.
« Art. D. 6124-04 - Le projet médico-soignant des structures sanitaires en milieu
pénitentiaire prévues à l’article R.6111-32 est élaboré dans le cadre du projet médical de
l’établissement de rattachement.
« Art. D. 6124-05 - Le titulaire de l’autorisation organise un plan de développement
des compétences pluriannuel des professionnels adapté aux publics pris en charge.
« Il est conforme à l’état des connaissances et aux recommandations de bonnes
pratiques.
« Art. D. 6124-06 - Le titulaire de l’autorisation dispose des équipements permettant
de dispenser une activité de télésanté.
« Art. D. 6124-07 - Pour assurer la réalisation des actes d’électro-convulsivothérapie,
le titulaire de l’autorisation garantit :
« 1° l’accès du patient à une anesthésie et à une surveillance post-interventionnelle dans
les conditions définies aux articles D. 6124-91 à D. 6124-103;
« 2° la réalisation de l’acte par un psychiatre, justifiant d’une formation ou d’une
expérience attestée dans la pratique d’actes d’électro-convulsivothérapie. »

« Art. D. 6124-08 - Le titulaire de l’autorisation s’assure du recueil et de l’analyse des
données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d’amélioration des pratiques et
de gestion des risques. »
« Paragraphe 2 : Dispositions communes à la mention « Psychiatrie de l’adulte » et
« Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent »
« « Art D.6124-09 – I- L’établissement titulaire de l’autorisation dispose d’une ou
plusieurs équipes pluridisciplinaires comprenant :
« 1° Un ou plusieurs infirmiers;
« 2° Un ou plusieurs aide-soignants ;
« 3° Un ou plusieurs psychologues ;
« 4° Un ou plusieurs assistants de service social ;
« 5° En tant que de besoin, un ou plusieurs masseurs-kinésithérapeutes,
ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, diététiciens, professionnels habilités à
dispenser une activité physique adaptée au sens de l'article L.1172-1.
« Le nombre et la spécialité ou la qualification des personnels sont adaptés aux besoins
de santé des patients pris en charge, aux caractéristiques techniques des soins dispensés et au
volume d'activité.
« II- un professionnel référent pour chaque patient pris en charge est désigné au sein
de l’équipe mentionnée au I.
« Art. D. 6124-10 - Tout site assurant la prise en charge de patients en hospitalisation
complète comprend :
« 1° des chambres individuelles ou de deux lits, équipées de sanitaires. Chaque
chambre est équipée d’un dispositif d’appel accessible à chaque patient et d’un placard
fermant à clé. Chaque chambre individuelle est équipée d’un verrou permettant au patient de
s’enfermer de l’intérieur et aux seuls soignants d’ouvrir la porte.
« 2° au moins un chariot d’urgence ;
« 3° au moins une salle dédiée à la rééducation et à l’activité physique, sur site ou
accessible sur un autre site;
« 4° au moins un espace de convivialité ;
« 5° au moins un espace permettant des prises en charge collectives. Le cas échéant,
ces espaces peuvent être mutualisés avec les salles mentionnées au 3° ;
« 6° un espace d’accueil de l’entourage permettant des visites dans l’intimité et
respectant la confidentialité des échanges ;
« 7° un accès à un espace extérieur sur site.
« Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques à la mention « Psychiatrie de l’adulte »

« Art D.6124-11– Le ou les équipes pluridisciplinaires citées à l’article D.6124-11
comprennent un ou plusieurs psychiatres.
« Art. D. 6124-12 - En cas d’hospitalisation de mineurs dans le cadre des articles R.
6123-18 et R.623-19, le titulaire de l’autorisation dispose d’un environnement et de matériels
adaptés à ces prises en charge.
« Le mineur hospitalisé ne peut partager sa chambre avec un adulte.
« Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques à la modalité « psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent »
« Art D6124-13– Le ou les équipes pluridisciplinaires citées à l’article D.6124-11
comprennent :
« 1° Un ou plusieurs pédopsychiatres;
« 2° Un ou plusieurs éducateurs de jeunes enfants ou éducateurs spécialisés selon les
tranches d’âge des patients;
« 3° En tant que de besoin, un ou plusieurs enseignants.
« Art. D. 6124-14 - Tout site assurant la prise en charge de patients en hospitalisation
complète prévoit des espaces de vie et de jeux intérieurs et extérieurs.
« Art D.6124-15– Le titulaire de l’autorisation organise les séjours des patients en
fonction des tranches d’âge prises en charge.

« Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques à la mention « psychiatrie périnatale »
« Art D6124-16– I. L’établissement titulaire de l’autorisation dispose d’une ou
plusieurs équipes pluridisciplinaires comprenant :
« 1° Au moins un pédopsychiatre, justifiant d’une formation en psychiatrie périnatale
de type diplôme universitaire ou d’une expérience attestée;
« 2°Au moins un psychiatre, justifiant d’une formation en psychiatrie périnatale de
type diplôme universitaire ou d’une expérience attestée;
« 3° Un ou plusieurs infirmiers dont au moins un infirmier en puériculture diplômé
d’Etat ;
« 4° Un ou plusieurs psychologues ;
« 5° Un ou plusieurs assistants sociaux ;
« 6° En tant que de besoin, un ou plusieurs pédiatres, psychomotriciens, sagesfemmes, auxiliaires de puériculture. »
« II. un professionnel référent pour chaque patient pris en charge est désigné au sein de
l’équipe mentionnée au I.

« III. Par dérogation, le 2° peut être assuré par convention avec un autre établissement
autorisé en psychiatrie tel que prévu à l’article R.6123- 24.
« Art D6124-17- Tout site assurant la prise en charge de patients en hospitalisation
complète comprend :
« 1° des chambres individuelles permettant l’accueil d’un parent au moins. Chaque
chambre est équipée d’un dispositif d’appel accessible au patient et d’un placard fermant à
clé. Chaque chambre individuelle est équipée d’un verrou permettant au patient de s’enfermer
de l’intérieur et aux seuls soignants d’ouvrir la porte. En cas de besoin, la chambre peut
également accueillir le ou les nourrissons.
« 2° des chambres individuelles permettant l’accueil du ou des nourrissons;
« 3° une chambre collective permettant d’accueillir les bébés sans leur parent ;
« 4° Au moins un local dédié aux soins et activités de puériculture. Le cas échéant, ces
locaux peuvent être mutualisés avec ceux cités au 3°, au 6° ou au 8° ;
« 5° au moins un chariot d’urgence ;
« 6° au moins une salle dédiée à la rééducation et à l’activité physique, sur site ou
accessible sur un autre site.
« 7° au moins un espace de convivialité ;
« 8° un ou plusieurs espaces permettant des prises en charge collectives. Le cas
échéant, ces espaces peuvent être mutualisés avec les salles mentionnés au 6° ;
« 9° un espace d’accueil de l’entourage permettant des visites dans l’intimité et
respectant la confidentialité des échanges ;
« 10° un accès à un espace extérieur sur site.
Le titulaire de l’autorisation dispose d’un dispositif de sécurisation des locaux.
« Paragraphe 5 : Dispositions spécifiques à la mention « soins sans consentement »
« Art D6124-18– Les unités d’hospitalisation comprennent, outre les locaux définis à
l’article D.6124-10:
« 1° un ou des espaces d’apaisement, adaptés à la nature de la prise en charge et au
projet thérapeutique mis en œuvre, permettant des échanges avec le psychiatre ou avec un
autre professionnel à l’écart des autres patients ;
« 2° une ou plusieurs chambres d’isolement individuelles. Chaque chambre
d’isolement comprend une luminosité naturelle et une aération, un dispositif d’appel
accessible, des sanitaires respectant l’intimité du patient et sa dignité, un point d’eau, une
horloge indiquant la date et l’heure et du mobilier adapté à l’état clinique du patient.
« 3° Un espace d’accueil de l’entourage permettant des visites dans l’intimité et
respectant la confidentialité des échanges et notamment les rendez-vous avec les avocats;
« 4° Un espace extérieur sécurisé.
« Le titulaire de l’autorisation s’assure que l’aménagement des locaux permet la libre
circulation entre les différents lieux de soins de l’unité.

« Art D6124-19– Les mineurs hospitalisés à titre exceptionnel en application de
l’article R.6123-28 sont pris en charge en chambre individuelle.

Article 3
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Sous réserve que soient remplies les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2 du
code de la santé publique, l’autorisation est accordée à la condition que le demandeur
s’engage à se mettre en conformité avec les dispositions de l’article D.6124-10, D.6124-14,
D.6124-17 et D.6124-18 du même code dans leur rédaction résultant du présent décret, dans
un délai de deux ans à compter de la notification de l’autorisation.
Lorsqu'à l'expiration de ce délai, il est constaté que le titulaire de l’autorisation n'est pas en
conformité avec les dispositions du code de la santé publique, l'autorisation fait l'objet des
mesures prévues à l'article L. 6122-13 du code de la santé publique.
Article 4
Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le XXX.
Par le Premier ministre
Le ministre des solidarités et de la santé

INSTRUCTION N° DGOS/R4/2022/85 du 29 mars 2022 relative au cadre juridique des mesures
d’isolement et de contention en psychiatrie et à la politique de réduction du recours aux pratiques
d’isolement et de contention
Le ministre des solidarités et de la santé
à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé
Référence

NOR : SSAH2210093J (numéro interne : 2022/85)

Date de signature

29/03/2022

Emetteurs

Ministère des solidarités et de la santé
Direction générale de l’offre de soins

Objet

Cadre juridique des mesures d’isolement et de
contention en psychiatrie et politique de réduction du
recours aux pratiques d’isolement et de contention.

Commande

Accompagner les établissements de santé autorisés en
psychiatrie dans la mise en place d’une politique de
prévention du recours aux mesures d’isolement et de
contention.

Action à réaliser

Communiquer l’instruction aux établissements de santé
autorisés en psychiatrie.

Echéance

Immédiate

Contact utile

Sous-direction de la régulation de l’offre de soins
Bureau prises en charge post-aigües, santé mentale,
populations spécifiques et pathologies chroniques (R4)
Personne chargée du dossier :
MULLER Marie-Camille
Tél. : 01 40 56 65 76
Mél. : DGOS-R4@sante.gouv.fr

Nombre de pages et annexes

18 pages + 5 annexes (28 pages)
Annexe 1 – Frises illustratives du dispositif de contrôle
des mesures d’isolement et de contention et tableaux
récapitulatifs
Annexe 2 – Formulaire-type relatif à l’information donnée
au juge des libertés et de la détention en cas de maintien
d’une mesure d’isolement ou de contention

Annexe 3 – Formulaire-type relatif à la saisine du juge
des libertés et de la détention (JLD) relative à une
mesure d’isolement et/ou de contention
Annexe 4 – Notice concernant le recueil des mesures
d’isolement et de contention dans le recueil d'informations
médicalisé pour la psychiatrie (RIM-P)
Annexe 5 – Circulaire du 25 mars 2022 de présentation
des dispositions du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022
modifiant la procédure applicable devant le juge des
libertés et de la détention en matière d’isolement et de
contention mis en œuvre dans le cadre de soins
psychiatriques sans consentement

Résumé

Le législateur a adopté début 2022 un article de loi
définissant un nouveau cadre juridique pour les mesures
d’isolement et de contention en psychiatrie, avec
contrôle systématique par le juge des libertés et de la
détention de ces mesures à partir d’une certaine durée.
En complément du décret en Conseil d’Etat, la présente
instruction précise le cadre juridique désormais en
vigueur concernant les mesures d’isolement et de
contention en psychiatrie et décline les modalités
d’accompagnement des établissements de santé
autorisés en psychiatrie pour les aider à respecter le
nouveau cadre et à mettre en place une politique de
réduction du recours aux mesures d’isolement et de
contention.

Mention Outre-mer

Cette instruction s’applique en Outre-Mer selon les
mêmes modalités qu’en métropole.

Mots-clés

Soins sans consentement, isolement, contention,
contrôle du juge des libertés et de la détention, droits des
patients, psychiatrie.

Classement thématique

Etablissements de santé
- Code de la santé publique et notamment ses articles
L. 3222-5-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 202246 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion
de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé
publique (article 17), L. 1110-4, L. 1111-2, L. 6143-1,
L. 1112-3, R. 3211-10, R. 3211-12, R. 3211-35,
R. 3911-33-1, R. 3211-41, R. 3211-39, R. 4311-6-3,
R. 4311-5, R. 1413-66-1 ;

Textes de référence

- Décret en Conseil d’Etat n° 2022-419 du 23 mars
2022 modifiant la procédure applicable devant le juge
des libertés et de la détention en matière d'isolement
et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins
psychiatriques sans consentement ;
- Code de procédure pénale, et notamment ses articles
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L’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit un contrôle systématique par
le juge judiciaire des mesures d’isolement et de contention prises dans le cadre des
hospitalisations en soins sans consentement à partir d’une durée définie, conformément aux
exigences rappelées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-912/913/914 QPC
du 4 juin 2021. Le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 précise les modalités d’application du
cadre juridique des mesures d’isolement et de contention.
La présente instruction présente le cadre législatif et règlementaire régissant les mesures
d’isolement et de contention. Elle précise les modalités de mise en œuvre des modifications
apportées à ce cadre par l’article 17 de la loi du 22 janvier 2022 renforcant les outils de gestion
de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique et par le décret d’application du
même article législatif, notamment concernant l’instauration d’un contrôle systématique des
mesures d’isolement et de contention par le juge des libertés et de la détention (JLD).
Elle décrit également les modalités d’accompagnement des établissements autorisés en
psychiatrie pour la mise en œuvre de la politique de prévention, de réduction et de contrôle des
pratiques d’isolement et de contention partagée au niveau européen.
1. Le cadre législatif et règlementaire relatif à l’isolement et à la contention en psychiatrie
1.1. Rappel du principe de l’hospitalisation en soins libres et du respect des droits du
patient en psychiatrie
La législation française a posé le principe selon lequel les soins psychiatriques libres sont la
règle et les soins sans consentement l'exception (cf. article L. 3211-1 du CSP). Les soins
psychiatriques libres sont définis par le critère du consentement du patient aux soins.

Ces personnes hospitalisées librement ont les mêmes droits que ceux qui sont reconnus aux
personnes hospitalisées pour une autre cause (article L. 3211-2 du CSP). Parmi ces droits
figure celui d’aller et venir librement à l’intérieur de l’étabissement où ils sont soignés ; cette
liberté fondamentale ne peut être remise en cause.
Dans les structures d’urgence et les établissements autorisés en psychiatrie, il est possible de
mettre en place, à titre exceptionnel et en cas d'urgence, pour des raisons tenant à la sécurité
du patient ou d’autrui, des mesures de protection pendant quelques heures en attendant soit
la résolution de la situation clinique critique, soit l’hospitalisation du patient en soins sans
consentement.
Un établissement de santé, public ou privé, qui n’assure pas, en application de l’article
L. 3222-1 du CSP, la prise en charge de patients en soins sans consentement, ne peut donc
recevoir que des personnes en soins psychiatriques libres ; ces dernières ont le droit, sous les
réserves liées au bon fonctionnement du service et indiquées supra, de circuler librement dans
l'établissement et elles ne peuvent en aucun cas être hospitalisées dans des unités fermées
ni a fortiori dans des chambres fermées. Si l'évolution de l'état de santé d'un patient jusque-là
consentant aux soins exige que l'on transforme son mode d'hospitalisation, l'article L. 3211-23 du code de la santé publique oblige l'établissement à prendre, dans les délais adaptés à son
état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures, les mesures nécessaires à son
transfert dans un autre établissement qui assure ce type de prise en charge.
1.2. L’isolement et la contention, des mesures de protection du patient et de son
entourage
Le législateur rappelle que les mesures d’isolement et de contention sont des pratiques de
dernier recours, qui ne peuvent concerner que des patients de psychiatrie en hospitalisation
complète sans consentement. Il ne peut y être recouru que pour prévenir un dommage
immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui 1, sur décision motivée d’un psychiatre, et
uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque lié à l’état mental du
patient, après évaluation clinique de celui-ci. Ces mesures font l’objet d’une surveillance
stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé
désignés à cette fin et tracée dans le dossier patient.
L’isolement et la contention peuvent être envisagés uniquement lorsque des mesures
alternatives différenciées ont été déployées sans succès et que les troubles du comportement
auto et/ou hétéro-agressifs entraînent un danger important et imminent pour le patient ou pour
autrui.
L’isolement et la contention constituent des mesures de protection du patient, de son
entourage et de l’équipe pluriprofessionnelle. Ces mesures ne peuvent répondre en aucun cas
à des impératifs d’ordre disciplinaire. De ce fait, lorsque des personnes détenues sont
hospitalisées dans l’attente d’une place en unité hospitalière spécialement aménagée
(UHSA) 2 ou suite à une décision d’irresponsabilité pénale 3, le recours à l’isolement ou à la
contention ne peut s’envisager que s’il est médicalement nécessaire.
Une mesure prise sur décision d’un psychiatre

Recommandations HAS : « Prévention d’une violence imminente du patient ou réponse à une violence immédiate,
non maîtrisable, sous-tendue par des troubles mentaux, avec un risque grave pour l’intégrité du patient ou celle
d’autrui. Uniquement lorsque des mesures alternatives différenciées, moins restrictives, ont été inefficaces ou
inappropriées, et que les troubles du comportement entraînent un danger important et imminent pour le patient ou
pour autrui ».
2
dans un service de psychiatrie selon les modalités de l’article D. 398 du Code de procédure pénale.
3 En application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale.
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La mesure d'isolement ou de contention ne peut être prise que sur décision d’un psychiatre,
sur la base des éléments cliniques recueillis au cours d’un examen médical. Cette évaluation
médicale prend en compte l’état psychiatrique et somatique du patient et identifie les
éventuelles contre-indications médicales. Elle doit faire l’objet d’une motivation tracée dans le
dossier médical du patient afin d’en justifier le caractère adapté, nécessaire et proportionné à
l’état clinique du patient. La décision mentionne explicitement les risques pour la sécurité du
patient, des autres patients ou des professionnels impliqués dans la prise en charge afin de
prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. La motivation doit faire
apparaître toutes les alternatives mises en œuvre au préalable sans succès, démontrant que
la décision médicale est prise en dernier recours.
Les logiciels d'informatisation du dossier médical du patient doivent prévoir la tracabilité de la
décision médicale et du suivi de la mesure (soins, surveillance…).
1.3. Les durées des mesures
L’article L. 3222-5-1 du CSP fixe des durées aux mesures d’isolement et de contention, issues
des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé (HAS) de mars 2017 4.
1.3.1. Durées et cadencement des mesures
Une mesure est initiée par décision motivée d’un psychiatre, après évaluation clinique du patient.
Conformément aux recommandations de la HAS :
- pour la mesure d’isolement, il est fixé une durée initiale maximale de 12 heures,
renouvelable lorsque l’état du patient le nécessite par périodes maximales de
12 heures dans la limite d’une durée totale de 48 heures ;
- pour la mesure de contention prise dans le cadre d’une mesure d’isolement, il est fixé
une durée initiale maximale de 6 heures, renouvelable lorsque l’état de santé du patient
le nécessite, par périodes maximales de 6 heures dans la limite d’une durée totale de
24 heures.
Les mesures doivent être renouvelées dans les mêmes conditions et selon les mêmes
modalités, ce qui signifie que chaque renouvellement d’une mesure se fait après une nouvelle
évaluation du patient et une décision motivée de renouvellement de la mesure par un
psychiatre. Ainsi, si l’évaluation est faite avant la durée maximale, soit 12h pour l’isolement et
6h pour la contention, la décision de renouvellement peut être prise et ne rentrer en vigueur
que lorsque la décision précédente prend fin.
1.3.2. Renouvellements exceptionnels des mesures
A titre exceptionnel, le psychiatre peut renouveler ces mesures au-delà des durées totales,
soit 48h pour l’isolement et 24h pour la contention, sous réserve d’en informer la personne
faisant l’objet de la mesure et, en respectant la volonté du patient et le secret médical, au
moins un membre de la famille, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil
de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, dès lors
qu’une telle personne est identifiée (cf. point 1.4).
Les renouvellements de mesures à titre exceptionnel se font dans les mêmes conditions et
modalités, c’est-à-dire par tranches de 12 heures ou de 6 heures après évaluation du patient
et sur décision motivée de renouvellement par un psychiatre. Tant que la période de
renouvellement exceptionnel se prolonge, le patient fait ainsi l’objet d’une réévaluation et d’une
décision motivée de renouvellement toutes les 12 heures pour l’isolement et toutes les
6 heures pour la contention. Si l’évaluation est faite avant la durée maximale, soit 12 heures
pour l’isolement et 6 heures pour la contention, la décision de renouvellement peut être prise
et ne rentrer en vigueur que lorsque la décision précédente prend fin.
4
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1.3.3. Renouvellement d’une mesure et nouvelle mesure
La décision d’isolement ou de contention est l’acte médical par lequel le psychiatre initie une
mesure d’isolement ou de contention ou la renouvelle. Elle est valable pour une durée
maximale de 6 heures pour la contention et de 12 heures pour l’isolement.
En cas de succession de mesures non consécutives, la loi distingue les mesures qu’il faut
considérer comme des renouvellements d’une mesure précédente de celles à considérer
comme des mesures nouvelles. Cette distinction est fondamentale pour le calcul des durées
des mesures rendues nécessaires pour le respect des obligations d’information et de saisine
du juge des libertés et de la détention.
Lorsqu’une mesure est prise moins de 48 heures après la fin d’une mesure précédente, cette
mesure est à considérer comme un renouvellement de la mesure précédente et sa durée
s’ajoute à la durée de la mesure précédente.
En revanche, lorsqu’une mesure est prise plus de 48 heures après la fin d’une mesure
précédente, elle est considérée comme une nouvelle mesure et le décompte de la durée totale
repart de zéro.
1.4. L’information en cas de renouvellement exceptionnel des mesures
1.4.1. L’information des proches ou de la personne susceptible d’agir dans
l’intérêt du patient
Afin de garantir les droits des patients et de permettre un contrôle du juge sur les mesures
d’isolement et de contention, le médecin et l’équipe soignante doivent, lorsque le médecin
décide d’un renouvellement exceptionnel, soit au bout de 48 heures d’isolement et de
24 heures de contention, répondre à une obligation d’information. Ils informent ainsi du
renouvellement de la mesure au moins un membre de la famille, en priorité son conjoint, le
partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible
d’agir dans l’intérêt du patient, dès lors qu’une telle personne est identifiée, sauf opposition
préalable du patient consignée dans son dossier. Lors du premier renouvellement
exceptionnel de la première mesure d’isolement ou de contention après une admission en
hospitalisation complète sans consentement, soit au bout de 48 heures d’isolement et de
24 heures de contention, l’établissement informe ces personnes de leur droit de saisir le juge
en application de l’article L. 3211-12 du CSP. Ces personnes peuvent saisir le juge des libertés
et de la détention, de même que le patient lui-même.
Si le renouvellement d’une mesure d’isolement ou de contention intervient la nuit, il est
possible d’attendre le matin pour informer les proches ou la personne agissant dans l’intérêt
du patient.
Il est à noter qu’en cas de mesure d’isolement renouvelée après deux décisions de maintien
par le JLD, soit au-delà de 192 heures, l’information des proches est calée sur le rythme de
saisine du JLD, soit vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours d’isolement
à compter de la précédente décision du juge donc tous les six jours – 144 heures – d’isolement
(cf. annexe 1).
Afin qu’un contrôle du juge soit rendu possible en cas de succession de mesures non
consécutives, espacées d’au moins 48 heures, et dont la durée de chacune des mesures reste
inférieure à la durée totale prévue par la loi, cette information est également délivrée aux
mêmes personnes, lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de
48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention sur une période de 15 jours.

1.4.2. L’information du juge des libertés et de la détention (JLD)
Afin de garantir les droits des patients et de permettre un contrôle du juge sur les mesures
d’isolement et de contention, dès lors qu’elles dépassent les durées totales prévues par la loi,
le directeur de l’établissement, lorsque le médecin décide d’un renouvellement exceptionnel,
a l’obligation d’en informer le juge des libertés et de la détention. Il informe ainsi le juge du
renouvellement de la mesure par tout moyen permettant de dater sa réception et celui-ci peut
s’auto-saisir pour contrôler la mesure d’isolement ou de contention. Lorsque ces
renouvellements exceptionnels interviennent le week-end, le directeur de l’établissement
informe le juge par les moyens définis au préalable avec le tribunal judiciaire.
La loi précise que le directeur informe « sans délai » le JLD. En droit, l’expression « sans
délai » signifie sur le champ. Comme il s’agit de permettre au JLD de s’auto-saisir de la mesure
et d’en ordonner, le cas échéant, la mainlevée, ce « sans délai » peut s’interpréter comme le
temps le plus court pour permettre au juge d’exercer ses compétences.
Il est à noter qu’en cas de mesure d’isolement renouvelée après deux décisions de maintien
par le JLD, l’information du JLD est remplacée par une procédure de saisine du juge dont les
modalités sont décrites infra (cf. point 1.5).
Afin qu’un contrôle du juge soit rendu possible en cas de succession de mesures non
consécutives, espacées d’au moins 48 heures, et dont la durée de chacune des mesures reste
inférieure à la durée totale prévue par la loi, cette information est également délivrée au JLD
lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de 48 heures pour
l’isolement et de 24 heures pour la contention sur une période de 15 jours. La loi veut ainsi
garantir la transmission de l’information en cas de succession de mesures nouvelles dans un
laps de temps réduit.
Le directeur doit également informer le JLD sans délai lorsque le médecin prend une nouvelle
mesure dans les quarante-huit heures suivant une décision de mainlevée de la mesure par le
JLD.
1.5.

Les modalités de contrôle du juge des libertés et de la détention

Les modalités de contrôle du JLD sur les mesures d’isolement et de contention sont définies
aux articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 à L. 3211-12-2 et L. 3211-12-4 du CSP. Il a ainsi la
possibilité d’ordonner une mainlevée de ces mesures dans le cadre de son contrôle sur les
mesures de soins sans consentement ou dans le cadre de la possibilité de saisine aux fins de
mainlevée ouverte sur ces mesures d’isolement ou de contention à « la personne faisant l’objet
des soins, aux titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure, au
conjoint, concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité (PACS), à la personne
chargée de la protection juridique, à un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt
de la personne ou au procureur de la République » (article L. 3211-12 du CSP).
Informé par le directeur du renouvellement exceptionnel d’une mesure, le JLD peut se saisir
d’office pour y mettre fin. De même, lorsqu’il n’ordonne pas la mainlevée d’une mesure de
soins sans consentement dans le cadre de son contrôle sur les hospitalisations en soins sans
consentement, le JLD statue, y compris d’office, sur le maintien de la mesure d’isolement et
de contention en cours.
Le JLD est par ailleurs saisi systématiquement par le directeur de l’établissement :
-

avant l’expiration de la quarante-huitième heure de contention dès lors qu’une décision
de renouvellement est prise par le médecin ;
avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement dès lors qu’une décision
de renouvellement est prise par le médecin.

Il est à noter que si la mesure d’isolement est renouvelée au-delà de deux décisions de
maintien de la mesure par le JLD, soit au-delà de 192 heures, ce dernier est saisi non plus au
bout de soixante-douze heures, mais vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept
jours d’isolement à compter de la dernière décision du juge, soit tous les six jours d’isolement.
L’article L. 3211-12-2 III du CSP prévoit que le JLD statue par principe selon une procédure
écrite. Le patient, ou le cas échéant, le requérant, peut demander à être entendu, auquel cas
cette audition est de droit, sous réserve, s’agissant du patient, d’un avis médical y faisant
obstacle.
S’il l’estime nécessaire, le JLD peut tenir une audience. Celle-ci se tient selon les modalités
précisées à l’article R. 3211-41 du CSP, dans les conditions prévues à l’article R. 3211-39 du
CSP. Ainsi, le juge peut statuer publiquement à l’issue de l’audience. S’il décide de mettre sa
décision en délibéré, il est contraint par les délais prévus à l’article R. 3211-39 du CS. S’il ne
statue pas dans ces délais, la mainlevée de la mesure est acquise.
En cas de saisine, le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à
compter la 72ème heure d’isolement et de la 48ème heure de contention. Si le juge n’a pas statué
dans ce délai, la mesure est levée.
1.6. Effets de la mainlevée d’une mesure
Le II de article L. 3222-5-1 du CSP précise que lorsque les conditions pour maintenir une
mesure d’isolement ou de contention ne sont plus réunies, c’est-à-dire lorsque le risque d’un
dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui est écarté, le juge des libertés
et de la détention en ordonne la mainlevée. Dans un tel cas, aucune nouvelle mesure ne peut
être prise dans les 48 heures suivant la décision du JLD « sauf survenance d’éléments
nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en
charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui » 5.
Si le psychiatre est amené dans l’intérêt du patient à prendre une nouvelle mesure durant cet
intervalle, le directeur de l'établissement informe alors sans délai le juge des libertés et de la
détention. Celui-ci peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Dans une telle
situation, l’intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui. Le
décompte repart à zéro à compter de la nouvelle décision du psychiatre.
En revanche, ces dispositions ne s’appliquent que lorsque le juge rend une décision. Ainsi, si
le juge ne statue pas dans les délais légaux et que la mesure est de ce fait levée, le médecin
peut renouveler la mesure sans que l’information du juge soit nécessaire.
1.7. Le registre des mesures d’isolement et de contention
Le législateur prévoit une obligation d’assurer la traçabilité des mesures d’isolement et de
contention pour permettre à la fois un contrôle et une évolution des pratiques à partir de
données objectives.
1.7.1. Les données du registre
Le registre, qui a été créé par la loi du 26 janvier 2016, est un élément essentiel pour le contrôle
comme pour l’évaluation des mesures d’isolement et de contention. Dorénavant informatisé, il
doit être rempli avec la plus grande rigueur. Son contenu a été enrichi par le législateur à
compter de 2021. Le registre mentionne depuis lors le nom du psychiatre ayant décidé la
mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la
date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels ayant surveillé
le patient.
L’identifiant du patient concerné doit garantir l’anonymat de la personne. L’âge, qui est celui
de la personne au début de la mesure, est renseigné de façon à assurer un suivi spécifique
des patients particulièrement vulnérables du fait de leur âge, notamment les mineurs. La date,
l’heure et la durée de chaque mesure d’isolement et de contention doivent être renseignées.
5
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Chaque décision de renouvellement est renseignée de façon à en suivre la durée totale sur
une période de 48 heures comme de 15 jours glissants. Le registre doit également être
renseigné de façon à relier les différentes mesures à un même identifiant de patient.
L’Agence technique d’information sur l’hospitalisation (ATIH) a intégré la description de
l’isolement et de la contention dans le Recueil d’informations médicalisé en psychiatrie
(RIM-P) en 2018. Des évolutions ont été apportées en 2020 (cf annexe 4).
1.7.2. La question de la communication du registre à des tiers
Il est rappelé que le registre des mesures d’isolement et de contention et le rapport annuel
rendant compte de ces pratiques sont des documents administratifs communicables à des
tiers sur demande. Les articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et
l’administration, n’exigent ni qualité à agir, ni intérêt à agir pour le demandeur de document
administratif. Le principe juridique est donc la communication de ces documents à quiconque
en fait la demande. Ces documents sont toutefois soumis aux réserves de communication
inhérentes aux secrets prévus par la loi (secret médical, secret de la vie privée), ce qui permet
d’occulter ce qui est nécessaire à la protection de ces données avant de communiquer les
documents. Il convient par conséquent d’occulter toutes les mentions permettant d’identifier
les patients ainsi que celles permettant d’identifier les professionnels de santé si
l’établissement estime que la divulgation de l’identité de ces derniers pourrait être susceptible
de leur porter préjudice.
Pour rappel, l’article R. 3223-6 du CSP prévoit que les établissements donnent aux membres
de la commission départementale des soins psychiatriques « toutes facilités d’accès au
registre prévu à l’article L. 3212-11 » du CSP.
Par ailleurs, l’article R.3211-38 du CSP prévoit que le juge des libertés et de la détention peut
à tout moment consulter le registre.
1.8. Le rôle des commissions départementales des soins psychiatriques (CDSP)
Ayant accès aux registres d’isolement et de contention, les CDSP peuvent enrichir leur rapport
d’activité d’un bilan des mesures d’isolement et de contention prévues par l’article
L. 3222-5-1 du CSP qu’elles auront constatées, notamment dans le cadre des visites
d’établissements prévues à l’article R. 3223-6 du CSP.
2.

Les modalités de mise en œuvre de ce cadre juridique dans les établissements de
santé autorisés en psychiatrie

Les établissements de santé doivent mettre en place une organisation permettant de suivre les
durées des mesures d’isolement et de contention, de façon à respecter les modalités de
renouvellement des mesures et à déclencher les temps d’information des proches et du juge et de
saisine du juge prévus par la loi.
Cette organisation concerne tout établissement de santé autorisé en psychiatrie assurant, en
application de l’article L. 3222-5-1 du CSP, la prise en charge des soins sans consentement
et s’inscrit dans une politique d’amélioration de la qualité des prises en charge des patients en
hospitalisation complète en soins sans consentement.
Les agences régionales de santé (ARS) accompagnent les établissements de santé pour
mettre en place les exigences relatives aux mesures d’isolement et de contention et conduire
une politique de réduction du recours à ces pratiques.
La mise en œuvre de ces dispositions est sans préjudice des protocoles de soins intensifs et
des mesures de sécurité particulières prévues par l’article R. 3222-1 du CSP concernant les
unités pour malades difficiles (UMD) ou des règles d’organisation et de fonctionnement
applicables au sein des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA).

2.1. Les modalités d’isolement et de contention
2.1.1.

Le lieu d’une mesure d’isolement ou de contention

Une mesure d’isolement ou de contention se fait dans une chambre fermée, dédiée, sécurisée,
aménagée pour cet usage, permettant une surveillance par les professionnels soignants. Elle
doit respecter la dignité et l’intimité du patient.
La disponibilité de sa chambre est assurée au patient à tout moment. Il retourne dans sa
chambre dès l’amélioration de son état clinique.
Les chambres d’isolement ne doivent pas être comptabilisées dans les capacités
d’hospitalisation de l’établissement pour le calcul des taux d’occupation de ses lits.
La contention consiste à restreindre ou maîtriser les mouvements d'un patient par un dispositif
fixé sur un lit dans une chambre dédiée.
2.1.2.

La surveillance infirmière des mesures d’isolement et de contention

La surveillance de l’état somatique et psychique par un infirmier est prévue et sa fréquence
est prescrite par le médecin en fonction des éléments cliniques relevés et consignés dans le
dossier du patient. Si le patient dort et qu’il n’est pas estimé nécessaire, dans son intérêt, de
le réveiller, l’infirmier s’assure que celui-ci ne présente aucun signe inquiétant du point de vue
clinique. Si c’est le cas, il mentionne dans le dossier du patient l’heure à laquelle il a vérifié
son état clinique, le fait qu’il est endormi et qu’il ne présente pas de symptôme physique ou
psychopathologique justifiant un réveil de ce dernier.
2.1.3.

La levée des mesures d’isolement et de contention

A tout moment, les professionnels de santé et les médecins doivent rechercher les moyens de
lever la mesure afin de garantir le caractère limité dans le temps de la contrainte. La mesure
d’isolement ou de contention doit être levée, sur décision médicale, dès que leur maintien n’est
plus cliniquement justifié. L’équipe soignante peut à tout moment solliciter le psychiatre afin
de lever la mesure.
Les mesures d’isolement ou de contention ne peuvent être maintenues pour des raisons
organisationnelles ou institutionnelles, ni pour répondre à des problèmes d’effectif des
professionnels.
En fonction de l’état clinique du patient, la levée de la mesure de contention n’est pas
systématiquement associée à la levée de la mesure d’isolement.
2.2. La mise en place d’une organisation pour répondre aux exigences juridiques
2.2.1.

Le décompte des durées

La loi impose un décompte précis des durées des mesures d’isolement et de contention.
Les durées des mesures ont une importance double, car elles rythment, d’une part, les
décisions médicales et l’évaluation médicale qui sous-tend la décision et, d’autre part,
l’information des personnes mentionnées par la loi et du juge ainsi que la saisine de ce dernier.

Le décompte des durées répond aux règles suivantes :
-

-

Une mesure est considérée comme une mesure nouvelle quand elle intervient
48 heures au moins après la fin de la précédente et le décompte de la durée est alors
remis à zéro ; a contrario, une mesure intervenant moins de 48 heures après la fin de
la mesure précédente sera considérée comme un renouvellement de cette dernière,
les durées se cumulant ;
Le décompte de la durée des mesures doit aussi être fait sur une période de quinze
jours. En effet, l’information est due dès que le cumul de ces mesures distinctes atteint
48 heures pour l’isolement et 24 heures pour la contention sur une période de quinze
jours et le JLD doit être saisi lorsque l’isolement atteint 72 heures et la contention
48 heures sur cette période de quinze jours.
2.2.2.

L’organisation de l’information

Le juge et les personnes prévues sont informés, dès lors qu’une mesure de renouvellement
est prise à titre exceptionnel, c’est-à-dire dès l’atteinte de la durée totale fixée par le texte, soit
48 heures pour l’isolement et 24 heures pour la contention.
Tant qu’il n’est pas mis fin à la mesure de contention, cette information est renouvelée
24 heures après le délai que le juge a pour statuer (cf. annexe 1).
S’il n’est pas mis fin à la mesure d’isolement à la suite de la première décision de maintien par
le JLD, cette information est renouvelée 48 heures après l’expiration du délai que le juge a
pour statuer (cf. annexe 1). S’il n’est pas mis fin à la mesure d’isolement après deux décisions
de maintien par le JLD, les personnes mentionnées par la loi sont informées vingt-quatre
heures avant l’expiration d’un délai de sept jours d’isolement à compter de la dernière décision
du juge, soit tous les six jours d’isolement. Cette information et la saisine du JLD sont
simultanées.
L’information se fait dans le respect du secret médical et de la volonté du patient. Pour rappel,
l’article L. 1110-4 du CSP pose, pour tout patient, le droit au respect de sa vie privée et du
secret des informations le concernant. Cet article prévoit également pour le patient le droit
d’exercer à tout moment une opposition à l’échange et au partage d’informations le
concernant. Si l’information est délivrée oralement (en dehors du JLD), elle sera mentionnée
dans le dossier du patient (date, heure et nom de la personne à qui cette information est
délivrée). Si le patient s’oppose à la délivrance de cette information, son opposition sera tracée
dans son dossier.
- L’information du patient
Comme le prévoit l’article L. 1111-2 du CSP pour tout acte médical ou de soin, le patient à qui
s’applique la mesure est informé qu’il fait l’objet d’une mesure d’isolement ou de contention et
des renouvellements à titre exceptionnel des mesures le concernant.
Il est nécessaire d’expliquer au patient ce qui justifie la mesure et les critères permettant sa
levée, ainsi que la surveillance régulière qui sera effectuée auprès de lui. Les modalités de
l’évaluation pour le renouvellement des mesures lui seront également expliquées afin qu’il soit
informé du rythme et des motifs des visites médicales et paramédicales ainsi que des examens
médicaux. Il est rappelé que cette surveillance régulière et la recherche de modalités
relationnelles doivent permettre de rétablir un contact, de travailler l’alliance avec le patient
tout en prévenant les risques de complications somatiques.
Dès le début de la mesure ou aussitôt que son état le permet, le patient est informé des voies
de recours qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12 du CSP.
L’information délivrée au patient est mentionnée dans son dossier.

- L’information des proches ou de la personne agissant dans son intérêt
La loi prévoit une information par le médecin qui a pris la décision de renouvellement à titre
exceptionnel d’au moins un membre de la famille, en priorité le conjoint du patient, le partenaire
lié à lui par un PACS ou son concubin, ou d’une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du
patient, dès lors qu’une telle personne est identifiée. La personne de confiance, si elle a été
désignée par le patient et en respectant la volonté de ce dernier, peut donc être informée des
renouvellements exceptionnels des mesures. L’établissement met en place une organisation
(moyens matériels…) permettant la transmission de cette information par le médecin ou par
tout membre de l’équipe de soins qu’il aura désigné à cet effet et qui pourra indiquer aux
personnes informées qu’elles peuvent obtenir des précisions auprès du médecin et en garantit
sa traçabilité dans le dossier du patient.
Il convient par conséquent de recueillir, en fonction de son état clinique, l’accord préalable du
patient ou de relever toute difficulté pour prévenir la ou les personnes identifiée(s) en cas de
mesures d’isolement ou de contention renouvelées à titre exceptionnel au-delà des durées
maximales. L’identité de ces personnes et les coordonnées nécessaires à leur information
sont inscrites dans le dossier du patient. Pour les personnes déjà hospitalisées, la recherche
des personnes à informer doit être effectuée, si ces personnes ne sont pas déjà identifiées.
Le plan de prévention partagée ou plan de crise conjoint peut être un outil adapté pour faciliter
ces démarches.
L’information des proches doit tenir compte de l’intérêt et de la volonté du patient, notamment
lorsque ce dernier a explicitement exprimé son opposition au contact de certaines personnes
parmi les proches ou ne souhaiterait pas faire connaître son hospitalisation. Cette opposition
est tracée dans le dossier du patient.
La transmission de l’information aux proches peut être faite le lendemain matin pour les
informer de la mesure de renouvellement à titre exceptionnel de l’isolement ou de la contention
décidée durant la nuit.
- L’information du juge
L’information du juge consiste à lui faire part du fait qu’un patient, dont l’identité lui est précisée,
fait l’objet d’une mesure d’isolement ou de contention renouvelée à titre exceptionnel. Un
exemple de formulaire d’information du JLD de renouvellement exceptionnel d’une mesure
d’isolement ou de contention est proposé en annexe 2.
Le juge est prévenu du renouvellement de ces mesures par les mêmes moyens de
communication que ceux utilisés dans le cadre de ses contrôles sur les mesures de soins sans
consentement. Il est rappelé que les moyens de communication doivent être sécurisés. Les
établissements de santé se rapprocheront du tribunal judiciaire compétent, lorsque cela n’a
pas encore été mis en vigueur (messageries sécurisées, cryptage…).
2.2.3.

La saisine du JLD (cf. annexe 3)

Le JLD est systématiquement saisi par le directeur de l’établissement avant l’expiration
des durées prévues par la loi, soit 72 heures pour l’isolement et 48 heures pour la contention,
dès lors qu’une décision de renouvellement à titre exceptionnel de la mesure est prise.
La requête est présentée dans les conditions prévues aux articles R. 3211-10 et R.3211-33-1
du CSP.
Ainsi, elle est transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal
judiciaire. Elle est datée et signée et précise l’identité du demandeur, celle de la personne qui
fait l’objet de soins et les faits.

Le directeur joint à la requête les pièces mentionnées au I de l’article R. 3211-33-1du CSP,
soit les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 du CSP ainsi que les précédentes décisions
d’isolement ou de contention prises à l’égard du patient et tout autre élément de nature à
éclairer le juge.
Dans un délai de 10 heures à compter de l’enregistrement de la requête par le greffe, le
directeur doit par ailleurs communiquer au greffe le cas échéant le nom de l’avocat choisi par
le patient ou l’indication selon laquelle il demande qu’un avocat soit commis d’office, si le
patient demande à être entendu par le JLD, un avis d’un médecin relatif à l'existence
éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la
compatibilité de l'utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental et toute
pièce que le patient entend produire.
Le directeur informe le patient de la saisine du juge des libertés et de la détention. Il lui délivre
les informations prévues au II de l’article R. 3211-33-1 du CSP.
En cas de requête formée par le patient, l’établissement de santé veille à transmettre, par
tout moyen permettant de dater sa réception, la requête et les pièces au greffe du tribunal
dans un délai de 10 heures à compter du dépôt par le patient de sa requête au secrétariat de
l’établissement d’accueil ou de l’établissement du procès verbal recueillant la déclaration
verbale du patient. Il veille à transmettre, avec la requête horodatée par son secrétariat ou une
déclaration verbale du patient recueillie par le directeur de l’établissement au sein d’un procèsverbal horodaté contenant les mentions prévues par l’article R. 3211-10 du CSP, toute pièce
que le patient entend produire ainsi que les informations et pièces mentionnées au deuxième
alinéa du I et au III de l’article R. 3211-33-1 du CSP (cf. annexe 3). Le directeur doit par ailleurs
communiquer au greffe le cas échéant le nom de l’avocat choisi par le patient ou l’indication
selon laquelle il demande qu’un avocat soit commis d’office. Si le patient demande à être
entendu par le JLD, un avis d’un médecin relatif à l'existence éventuelle de motifs médicaux
faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l'utilisation de moyens
de télécommunication avec son état mental doit également être transmis.
Lorsque la requête émane d’un tiers ou en cas de saisine d’office du juge, l’ensemble
des pièces doivent être transmises dans un délai de 10 heures à compter de la réception par
le directeur de l’avis du greffe l’informant du dépôt de la requête.
L’article R. 3211-35 du CSP relatif à la saisine d’un tiers prévoit que le greffe informe
également le patient, par l’intermédiaire du directeur de l’établissement, de la saisine du juge
des libertés et de la détention, et que le directeur délivre au patient les informations prévues
au II de l’article R. 3211-33-1 du CSP.
Il est en outre prévu, en cas de saisine du juge par un tiers, mais également en cas de saisine
d’office, que le directeur communique au juge des libertés et de la détention, dans un délai de
dix heures à compter de la réception de l’avis donné par le greffe, par tout moyen donnant
date certaine à leur réception, l’ensemble des informations et pièces mentionnées au III de
l'article R. 3211-34 du CSP.
Le délai de transmission des pièces doit être compris comme une incitation faite à
l‘établissement d’envoyer les éléments dans un délai rapproché, quitte à communiquer les
éléments complémentaires ensuite. Le dépassement du délai de transmission prévu par le
décret n’entraîne pas de sanction, mais si le juge n’est pas en mesure de statuer dans le délai
de 24 heures qui lui est imparti en raison du défaut de transmission des pièces, la mesure
d’isolement ou de contention sera automatiquement levée.
Le JLD dispose, outre des pièces et des observations des parties (article R. 3211-38, al. 2 du
CSP), des éventuelles observations adressées par le médecin qui a pris la mesure (article
R. 3211-38, al. 3 du CSP).

Dans tous les cas, les échanges se font directement entre établissements de santé autorisés
en psychiatrie et JLD par des moyens sécurisés.
2.2.4.

Temps d’échange entre établissements de santé, JLD, commission
départementale des soins psychiatriques (CDSP) et ARS

Des temps de concertation réguliers entre les établissements de santé autorisés en
psychiatrie, le Président du tribunal judiciaire et les JLD doivent être mis en place, afin
d’appréhender les exigences juridiques, notamment :
-

Les documents et pièces à transmettre au juge ;
Les modalités de mise en œuvre d’une décision de mainlevée ;
Les modalités effectives de recours pour les patients.

Des temps et des espaces d’échange doivent être mis en place à fréquence régulière au
niveau territorial entre les présidents des tribunaux judiciaires, les juges des libertés et de la
détention, le président de la CDSP, les directions et les commissions médicales
d’établissement (CME) des établissements concernés et les ARS. Ils ont pour but d’apprécier
les déclinaisons locales d’application de la réglementation et d’appréhender collectivement les
difficultés du terrain afin d’y apporter des solutions.
2.3. Le registre des mesures d’isolement et de contention
2.3.1.

Champ d’application et contenu du registre

a. Etablissements assurant la prise en charge des soins sans
consentement, patients faisant l’objet de mesures de soins sans
consentement dans ces établissements
L’article L. 3222-5-1 du CSP s’applique aux établissements qui assurent, en application de
l’article L. 3222-1 du CSP, la prise en charge de patients en soins sans consentement. Le
registre recense les mesures d’isolement et de contention relatives aux patients qui font l’objet
de soins sans consentement. Les ARS veillent à la mise en place effective d’un registre,
distinct du registre prévu par l’article L. 3212-11 du code de la santé publique qui recense les
admissions en soins sans consentement et les pièces de procédure afférentes.
b. Mesures d’isolement
Dans les établissements autorisés en psychiatrie et assurant au titre de l’article L. 3222-1 du
CSP les soins sans consentement, le registre recense les mesures d’isolement dans une
chambre dédiée.
Le registre recense, par ailleurs, de façon distincte, les mesures d’isolement réalisées dans
un autre lieu dans le cas d’une indisponibilité temporaire de la chambre dédiée. Ces situations
d’isolement en dehors de la chambre dédiée doivent toutefois rester très exceptionnelles,
intervenir à titre dérogatoire et être motivées dans le dossier médical du patient.
c. Mesures de contention
Dans les établissements autorisés en psychiatrie assurant au titre de l’article L. 3222-1 du
CSP les soins sans consentement, le registre recense les mesures de contention réalisées
dans le cadre d’une mesure d’isolement.

d. Contenu du registre
Le registre est un document administratif établi sous la responsabilité du directeur
d’établissement.
Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, le registre mentionne l’identifiant
anonymisé du patient et son âge, le mode d’hospitalisation (soins psychiatriques à la demande
d’un tiers (SDT), soins en cas de péril imminent (SPI), soins sur décision du représentant de
l’Etat (SDRE)), le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, la date et l’heure de début de
la mesure, le type de mesure (A, B, C ou D), sa durée en heure décimale et le nom des
professionnels de santé l'ayant surveillé.
L’article R. 4311-6-3 du code de la santé publique dispose que dans le domaine de la santé
mentale, outre les actes et soins mentionnés à l'article R. 4311-5, l'infirmier accomplit
notamment la surveillance des personnes en chambre d'isolement. La surveillance est donc
confiée aux infirmiers du service. Le nom sera porté au registre lorsqu’ils réalisent la
surveillance.
2.3.2.

Utilisation et restitution des données du registre

a. Par l’établissement
Si le recueil des pratiques au sein d’un registre permet aux organismes et personnes habilités
à le consulter de remplir leurs missions, il doit aussi servir à alimenter la réflexion de la
communauté médico-soignante sur ses pratiques et leurs évolutions.
A partir des données de son système d’information et de la réflexion menée au niveau de ses
instances, l’établissement établit annuellement un rapport rendant compte :
- des pratiques d'isolement et de contention,
- de la politique définie par l’établissement pour limiter le recours à ces pratiques,
- de l'évaluation de sa mise en œuvre.
Le rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 du
CSP et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1 du CSP ou à l’organe qui en tient
lieu, au plus tard le 30 juin de chaque année suivante, ainsi qu’à l’ARS et à la commission
départementale des soins psychiatriques.
Ces éléments qualitatifs sont complétés par des éléments quantitatifs recueillis par service
parmi lesquels figurent notamment :
• Nombre de mesures d’isolement et de contention
• Nombre de patients distincts ayant fait l’objet d’une mesure d’isolement ou de
contention
• Nombre moyen de mesures d’isolement et de contention par patient
• Durée moyenne et médiane des mesures d’isolement et de contention
• Durée minimale des mesures d’isolement et de contention
• Durée maximale des mesures d’isolement et de contention
• Nombre de mesures de contention >24h et >48h
• Nombre de mesures d’isolement > 48h et >72h
• Nombre d’agrégation de mesures d’isolement > 48h et >72h sur 15 jours
• Nombre d’agrégation de mesures de contention>24h et >48h sur 15 jours
• Pourcentage de patients en soins sans consentement ayant fait l’objet d’une mesure
d’isolement ou de contention
• Nombre de mesures d’isolement dans une chambre dédiée versus nombre de mesures
d’isolement dans une chambre non dédiée
• Nombre de mesures de contention dans une chambre dédiée versus nombre de
mesures de contention dans une chambre non dédiée

Le rapport annuel analyse la répartition des décisions d’isolement et de contention selon les
horaires de la journée ainsi que selon les jours de la semaine.
Les événements indésirables tels que définis à l’article R. 1413-66-1 du CSP sont recueillis et
analysés dans le cadre de la politique de gestion des événements indésirables.
Le nombre de recours engagés pour obtenir la mainlevée de mesures d’isolement ou de
contention et le nombre de mesures levées par le JLD peuvent également être renseignés.
b. Par les ARS
L’ARS veille à la mise en œuvre effective des registres au sein des établissements visés par
l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. L’ARS est destinataire du rapport annuel de
chaque établissement rendant compte des pratiques de recours à l’isolement et à la
contention.
A partir des données issues du RIM-P et des rapports annuels, les ARS mettent en œuvre une
politique régionale de suivi, d’analyse et de prévention du recours à la contention et à
l’isolement. Les efforts menés en matière de prévention et de réduction de ces pratiques
pourront être pris en compte dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens.
3. Une politique d’amélioration de la qualité des prises en charge en soins sans
consentement pour réduire le recours aux pratiques d’isolement et de contention
Les établissements de santé autorisés en psychiatrie recevant des patients en soins sans
consentement doivent mettre en place une politique d’amélioration de la qualité des prises en
charge de ces patients et de réduction des pratiques d’isolement et de contention. Cette
politique doit mobiliser tous les professionnels de l’établissement de santé, notamment la
direction, la direction des soins, le président de la CME, les chefs de pôle, les chefs de service,
les médecins et les équipes soignantes. Elle doit être reliée à une démarche qualité et à la
mise en place d’actions en faveur des droits des patients. La commission des usagers est
associée à la politique définie pour limiter le recours à l’isolement et à la contention. Les
comités d’éthique peuvent aussi être sollicités.
Cette politique s’inscrit dans le programme d’amélioration continue de la qualité, le projet
médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-technique de l’établissement.
Elle est évaluée régulièrement et ses objectifs évoluent au fil du temps en fonction de leur
degré d’atteinte.
Cette politique fait l’objet, sous l’impulsion des ARS, d’échanges régionaux, visant à
harmoniser les politiques des territoires, recenser les innovations et les évolutions et à
accompagner les équipes pluriprofessionelles dans un objectif de réduction déterminée du
recours aux mesures d’isolement et de contention.
Si les présentes dispositions s‘appliquent spécifiquement aux nouvelles modalités de
l’isolement et de la contention en psychiatrie établies par l’article 17 de la loi du 22 janvier
2022 susmentionnée, elles peuvent être l’occasion d’engager localement une réflexion et une
démarche de sensiblisation des professionnels à la réduction des pratiques d’isolement et de
contention dans d’autres champs des prises en charge sanitaires et médico-sociales.
3.1.

Etats des lieux réguliers des pratiques, protocoles, débriefings

Des procédures et des protocoles concernant la mise en œuvre des mesures d’isolement et
contention doivent être rédigés conformément aux exigences juridiques et aux
recommandations de bonnes pratiques en vigueur. Les fiches concernant les droits des patients
doivent également être actualisées.

Les débriefings doivent être systématisés après la mise en œuvre de ces mesures, notamment
avec le patient. Il peut être envisagé de mettre en œuvre « des plans de crise conjoints » (ou
« plan de prévention partagé ») entre le patient et les soignants. Après la levée de la mesure,
l’épisode fait l’objet d’un temps de reprise en équipe pluriprofessionnelle de façon à analyser
ce qui a conduit à la mesure, ce qui aurait pu être évité et réfléchir à distance à des alternatives
à la mesure. Une analyse est également faite avec le patient à la levée de la mesure.
La traçabilité des mesures d’isolement et de contention ainsi que celle de la surveillance
médicale, somatique et psychiatrique des patients placés dans cette situation doit être
assurée. Sur la base de ces données, tracées dans les dossiers des patients, il est attendu
des établissements de santé qu’ils procèdent à un état des lieux, régulier (par exemple
trimestriel), quantitatif et qualitatif, du nombre de mesures et de leur durée, par service. Cet
état des lieux est accompagné d’une analyse des pratiques et est présenté en CME et
commission des soins infirmiers rééducation et médico-technique (CSIRMT) en plus du
rapport annuel prévu par la loi et est diffusé régulièrement aux équipes.
Pour rappel, ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers et au conseil de
surveillance.
L’évaluation de ces pratiques fait partie du programme de développement professionnel continu
et d’évaluation des pratiques professionnelles.
3.2. Réflexion sur les organisations et mise en place d’alternatives à l’isolement et à la
contention
Les recommandations du comité des ministres du Conseil de l’Europe 6 affirment la nécessité
d’évaluer les risques liés à ces pratiques, de réexaminer régulièrement la pertinence de leur
mise en œuvre et d’organiser leur traçabilité.
L’objectif est une réduction du recours à l’isolement et à la contention, concernant tant la durée
de ces mesures que leur nombre. Une réflexion sur les pratiques doit être menée au sein de
chaque établissement et de chaque unité de soins en termes d’organisation et de modalités
des prises en charge. Il s’agit de mieux appréhender en équipe la prévention des situations de
crise et d’organiser les conditions nécessaires à la mise en œuvre de mesures alternatives à
l’isolement et à la contention. Les établissements et les équipes médico-soignantes pourront
s’appuyer sur le guide des programmes et des outils « Mieux prévenir et prendre en charge
les moments de violence dans l'évolution clinique des patients adultes lors des hospitalisations
en service de psychiatrie » (2016) mis à disposition des équipes de psychiatrie par la HAS pour
les aider à renforcer leurs compétences dans la prévention et la prise en charge des moments
de violence.
La recherche d’alternatives à l’isolement et à la contention doit être une priorité. Ainsi, parmi
les actions à mener, les établissements pourront aménager des espaces d’apaisement,
ouverts et distincts des chambres, permettant au patient d’habiter un espace « ressourçant »
et propice à des entretiens avec le psychiatre ou avec un autre professionnel à l’écart des
autres patients.
Une démarche qualité soutenue par l’institution et portée par l’encadrement de pôle et de
service doit être inscrite dans les revues de contrat de pôle avec un suivi d’indicateurs
quantitatifs et qualitatifs. Les objectifs de réduction des pratiques de contention et d’isolement
pourront s’inscrire dans le dispositif qui a pour objet de favoriser la « mobilisation des
personnels autour de projets collectifs décidés au niveau des équipes et de valoriser leur
engagement dans ces démarches » et dont les modalités sont prévues dans le décret
n° 2020-255 du 13 mars 2020.

6

Recommandation 2004-10 du Comité des Ministres aux Etats membres relative à la protection des droits de
l’homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux.

L’évaluation du recours à ces pratiques fait partie du programme de développement
professionnel continu (DPC) et d’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) (audits sur
les chambres d’isolement, par exemple).
Des binômes médecin/infirmier référents sur le sujet, spécialement formés notamment aux
techniques de désescalade et de désamorçage, pourront être mis en place, à la disposition des
équipes de soins pour venir en appui, assurer des formations, participer à des audits ou des
accompagnements dans le changement des pratiques. Ces binômes pourront, en fonction des
organisations des établissements, être intégrés aux équipes qualité. Ils pourront également
participer à des travaux de recherche menés sur l’isolement et la contention.
3.3.

Plan de formation

Le levier majeur d’une politique de réduction des pratiques d’isolement et contention réside
dans un plan de formation à l’attention de tous les professionnels exerçant dans les
établissements autorisés en psychiatrie.
Ces professionnels doivent bénéficier d’une formation aux protocoles à suivre dans le cadre
d’une mesure d’isolement ou de contention. Cette formation précisera les droits des patients en
psychiatrie. Les professionnels auront également connaissance de la politique menée par
l’établissement pour réduire le recours à l’isolement et à la contention. Tout nouveau soignant
affecté en psychiatrie doit bénéficier d’une formation à la clinique et à la psychopathologie, à la
prévention de la crise, à la gradation des différents niveaux de recours, à la gestion de la violence
et la désescalade, à l’intervention face aux situations difficiles et aux techniques permettant de
limiter les recours à l’isolement et à la contention.
3.4. Accompagnement financier et renforcement des effectifs et du temps médical
La présence d’une équipe pluriprofessionnelle dans les unités de soins doit être adaptée aux
besoins du patient dans une recherche d’alliance thérapeutique.
Des financements à hauteur de 15 millions d’euros pérennes seront accordés en 2022 aux
établissements pour accompagner notamment les recrutements nécessaires et organiser le temps
médical afin de répondre aux modalités de surveillance et de renouvellement des mesures. Une
première délégation de crédits pérennes à hauteur de 15 millions d’euros est intervenue en 2021,
assortie de 20 millions d’euros non reconductibles. Les crédits ont permis notamment de
financer, selon les besoins de chaque établissement et après évaluation par les ARS en tenant
compte du contexte local :
-

les recrutements nécessaires à la nouvelle organisation et au renfort éventuel de la
permanence médicale et/ou soignante ;
la mise en place des binômes médecin/infirmier « référents isolement contention » ;
le financement des actions de formation ;
la création d’espaces d’apaisement.

La mise en œuvre de cette instruction fera l’objet d’évaluation, avec le concours des ARS.
Vu au titre du CNP par le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,

Etienne CHAMPION

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins
par intérim,

Cécile LAMBERT

Annexe 1
Frises illustratives du dispositif de contrôle des mesures d’isolement et de contention et tableaux récapitulatifs

MESURE D’ISOLEMENT
Durée
0h

48h

72h
96h au plus tard

Action
Décision d’isolement
Information du JDL
Information d’au moins un membre
de la famille, en priorité le conjoint
du patient, le partenaire lié à lui par
un PACS ou son concubin, ou une
personne susceptible d’agir dans
l’intérêt du patient
Saisine du JLD
+ information du patient de la saisine
Décision du JLD

Personne
responsable
Psychiatre
Directeur de
l’établissement
Psychiatre

Directeur de
l’établissement
JLD

Ressource
Annexe 2. Formulaire
d’information du JDL

Annexe 3. Formulaire de
saisine
Annexe 4. Pièces envoyer au
JLD

Décision de mainlevée
du JLD

Décision du maintien du
JLD

Si reprise d’une mesure
Durée
Immédiatement

Action
Information du JLD
Information du JLD

144h

Information d’au moins un membre
de la famille, en priorité le conjoint
du patient, le partenaire lié à lui par
un PACS ou son concubin, ou une
personne susceptible d’agir dans
l’intérêt du patient

Personne
responsable
Directeur de
l’établissement
Directeur de
l’établissement
Psychiatre

Ressource

Annexe 2. Formulaire
d’information du JDL

Saisine du JLD

Directeur de
l’établissement

168h
192h au plus
tard

Décision du JLD
Saisine du JLD

+6 jours soit 14
jours

+ 7 jours soit 15
jours

+ 6 jours soit 21
jours

+ 7 jours soit 22
jours

Annexe 3. Formulaire de
saisine
Annexe 4. Pièces envoyer au
JLD

Si décision de maintien du JDL
Directeur de
l’établissement

Information d’au moins un membre
de la famille, en priorité le conjoint
du patient, le partenaire lié à lui par
un PACS ou son concubin, ou une
personne susceptible d’agir dans
l’intérêt du patient
Décision du JLD

Psychiatre

JLD

Si décision de maintien du JDL
Saisine du JLD
Directeur de
+ info du patient de la saisine
l’établissement
Information d’au moins un membre
de la famille, en priorité le conjoint
du patient, le partenaire lié à lui par
un PACS ou son concubin, ou une
personne susceptible d’agir dans
l’intérêt du patient
Décision du JLD

Annexe 3. Formulaire de
saisine
Annexe 4. Pièces envoyer au
JLD

Psychiatre

Annexe 3. Formulaire de
saisine
Annexe 4. Pièces envoyer au
JLD

JLD

Si décision de maintien du JLD : répétition du cycle jusqu’à la fin de la mesure

MESURE DE CONTENTION
Durée
0h

24h

48h
72h au plus
tard

Action
Décision de contention
Information du JDL
Information d’au moins un membre de la famille,
en priorité le conjoint du patient, le partenaire lié
à lui par un PACS ou son concubin, ou une
personne susceptible d’agir dans l’intérêt du
patient
Saisine du JLD
+ information du patient de la saisine
Décision du JLD

Personne
responsable
Psychiatre
Directeur de
l’établissement
Psychiatre

Directeur de
l’établissement
JLD

Décision du maintien du
JLD

Ressource
Annexe 2. Formulaire
d’information du JDL

Annexe 3. Formulaire de
saisine
Annexe 4. Pièces envoyer au
JLD

Décision de mainlevée
du JLD
Si reprise d’une mesure

Durée
Immédiatement

Action
Information du JLD
Information du JDL

96h

Information d’au moins un membre de la
famille, en priorité le conjoint du patient, le
partenaire lié à lui par un PACS ou son
concubin, ou une personne susceptible d’agir
dans l’intérêt du patient

Personne
responsable
Directeur de
l’établissement
Directeur de
l’établissement
Psychiatre

Ressource

Annexe 2. Formulaire
d’information du JDL

120h
144h au plus
tard

Saisine du JLD
+ information du patient de la saisine

Directeur de
l’établissement

Décision du JLD

JLD

Annexe 3. Formulaire de
saisine
Annexe 4. Pièces envoyer au
JLD

Si décision de maintien du JLD : répétition du cycle jusqu’à la fin de la mesure

Annexe 2
Formulaire-type relatif à l’information donnée au juge des libertés et de la
détention en cas de maintien d’une mesure d’isolement ou de contention
En application de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Je soussigné, Docteur (Prénom Nom), médecin psychiatre au centre hospitalier XXX, à XXX,
Après évaluation clinique, afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient
ou pour autrui, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée à ce risque, décide de
maintenir à titre exceptionnel au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de
l’article L. 3222-5-II, la mesure d’isolement / de contention (rayer la mention inutile). La décision
est motivée.
De (Prénom Nom d'usage), Né le (Date de naissance) à (Commune de naissance),
âgé de (Age), profession : (Profession), demeurant : (Adresse Code postal Commune),
admis en (Mode de soins sans consentement), le (Date début).
La mesure d’isolement / de contention (rayer la mention inutile) fait l’objet d’une surveillance
stricte, somatique et psychique par le personnel médical et infirmier de l’unité, tracée dans le
dossier médical.
L’information d’au moins un membre de la famille, en priorité le conjoint du patient, le partenaire
lié à lui par un PACS ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du
patient, et identifiée est tracée dans le dossier médical :
[ ] OUI [ ] NON, personnes non identifiées [ ] NON, refus du patient consigné dans le dossier
Ces personnes ont été informées de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention
aux fins de mainlevée le :
La décision médicale initiale d’isolement / de contention motivée (rayer la mention inutile) est
en date et heure du (Date saisie).
Elle a fait l’objet de XXX évaluations à (dates et heures des évaluations).

Fait à (Commune), le (Date du jour)
Docteur (Prénom Nom)

Annexe 3
Formulaire-type relatif à la saisine du juge des libertés et de la détention (JLD)
relative à une mesure d’isolement et/ou de contention
En application de l’article 17 de la loi du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire

Prénom Nom d’usage,
né le … (date de naissance)
à … (commune de naissance),
âgé de …,
profession,
demeurant : (adresse code postal commune),
Faisant l’objet d’une mesure de protection judiciaire des majeurs (si connue)
nom et coordonnées du curateur ou du tuteur (le cas échéant)
admis en hospitalisation complète sans consentement le … (date de début),
A fait l’objet d’une mesure d’isolement / de contention (supprimer la mention inutile) au(x)
motif(s) suivant(s) :
- Violence ou Hétéro-agressivité
- Suicide
- Auto-agressivité hors suicide
- Etat d’agitation non dirigée
- Autres (précisez)
Dernière saisine concernant cette mesure : … (date et heure)
La décision initiale, motivée, a été prise le … (date et heure) puis renouvelée XX fois :
- le … (date et heure) ;
- le … (date et heure) ;
Le patient a été évalué XX fois :
- le … (dates et heures des évaluations) ;
- le … (dates et heures des évaluations).
La dernière décision d’isolement / de contention (supprimer la mention inutile) a débuté le
(date et heure de début de la dernière mesure) et s’est terminée le (date et heure de la fin de
la dernière mesure).
Avant la mise en place de cette mesure, des intervention(s) alternative(s) ont été tentée(s) :
[ ] Intervention verbale, désescalade
[ ] Temps calme / Espace d’apaisement
[ ] Entretien avec un soignant
[ ] Médicament
[ ] Autre (précisez)
Le patient et au moins un de ses proches ont été informés du renouvellement exceptionnel
des mesures d’isolement / contention :
[ ] Oui [ ] Non, car personnes non identifiées [ ] Non, car refus du patient
Si oui, indiquer l’identité de la personne(s) prévenue(s) :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Le patient souhaite / ne souhaite pas (supprimer la mention inutile) être entendu par le JLD et
il souhaite / ne souhaite pas (supprimer la mention inutile) bénéficier d’un avocat.
Par ailleurs, il existe / n’existe pas (supprimer la mention inutile) un obstacle médical à
l’audition du patient devant le JLD.
Le patient accepte / refuse (supprimer la mention inutile) d’être entendu par des moyens de
télécommunication.
Fait à … (commune), le … (date du jour)
Docteur (Prénom nom)

Documents à transmettre au JLD
I.

Lors de la saisine systématique par le directeur de l’établissement du JLD

1. Pièces à communiquer avec la requête
•

Les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 :
1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers
ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas
échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins,
les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une
copie de sa demande d'admission ;
2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie
de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté
le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une
copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de
procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du
livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la
mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont
ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ;
b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait
l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.

•

Les décisions motivées successives relatives aux mesures d’isolement et de
contention dont le patient a fait l’objet.

•

Tout autre élément de nature à éclairer le juge.

2. Dans un délai de 10h à compter de l’enregistrement de la requête par le greffe
•

Le cas échéant, le nom de l’avocat choisi par le patient ou l’indication selon laquelle il
demande qu’un avocat soit commis d’office pour l’assister ou le représenter.

•

Le cas échéant, le souhait du patient d’être entendu par le juge des libertés et de la
détention ainsi que son acceptation ou son refus d’une audition par des moyens de
télécommunication.

•

Si le patient demande à être entendu par le juge des libertés et de la détention, un avis
d'un médecin relatif à l'existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacles, dans
son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l'utilisation de moyens de
télécommunication avec son état mental.

•

Toute pièce que le patient entend produire.

II.

Lors d’une requête formée par le patient

Transmission par le directeur de l’établissement, dans un délai de 10h à compter du dépôt par
le patient de sa requête au secrétariat de l’établissement d’accueil ou de l’établissement du
procès-verbal recueillant la déclaration verbale du patient de :
•

La requête ou le procès-verbal.

•

Toute pièce que le patient entend produire.

•

Les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 :
1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers
ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas
échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins,
les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une
copie de sa demande d'admission ;
2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie
de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté
le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une
copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de
procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du
livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la
mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont
ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ;
b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait
l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacles à son audition.

•

Les décisions motivées successives relatives aux mesures d’isolement et de
contention dont le patient a fait l’objet.

•

Tout autre élément de nature à éclairer le juge.

•

Le cas échéant, le nom de l’avocat choisi par le patient ou l’indication selon laquelle il
demande qu’un avocat soit commis d’office pour l’assister ou le représenter.

•

Le cas échéant, le souhait du patient d’être entendu par le juge des libertés et de la
détention ainsi que son acceptation ou son refus d’une audition par des moyens de
télécommunication.

•

Si le patient demande à être entendu par le juge des libertés et de la détention, un avis
d'un médecin relatif à l'existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans
son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l'utilisation de moyens de
télécommunication avec son état mental.

III.

Lors d’une requête formée par un tiers qui n’est ni le patient ni le directeur
ou lors d’une auto-saisine du JLD

Transmission par le directeur d’établissement, dans un délai de 10h à compter de la réception
de l’avis du greffe l’informant du dépôt de la requête de :
•

Toute pièce que le patient entend produire.

•

Les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 :
1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers
ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas
échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins,
les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une
copie de sa demande d'admission ;
2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie
de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté
le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une
copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de
procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du
livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la
mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont
ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ;
b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait
l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.

•

Les décisions motivées successives relatives aux mesures d’isolement et de
contention dont le patient a fait l’objet.

•

Tout autre élément de nature à éclairer le juge.

•

Le cas échéant, le nom de l’avocat choisi par le patient ou l’indication selon laquelle il
demande qu’un avocat soit commis d’office pour l’assister ou le représenter.

•

Le cas échéant, le souhait du patient d’être entendu par le juge des libertés et de la
détention ainsi que son acceptation ou son refus d’une audition par des moyens de
télécommunication

•

Si le patient demande à être entendu par le juge des libertés et de la détention, un avis
d'un médecin relatif à l'existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacles, dans
son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l'utilisation de moyens de
télécommunication avec son état mental.

Annexe 4
Notice concernant le recueil des mesures d’isolement et de contention dans le
recueil d'informations médicalisé pour la psychiatrie (RIM-P)
L’Agence technique d’information sur l’hospitalisation (ATIH) a été mandatée pour mettre en
œuvre un recueil descriptif des mesures d’isolement et de contention à partir du 1er janvier
2018 dans le cadre du Recueil d’information médicalisé en psychiatrie (RIM-P).
Ce recueil sous la forme d’un fichier complémentaire de type FICHCOMP a évolué à partir du
1er janvier 2020 pour intégrer des nouvelles variables et précisions suivant les préconisations
du Comité technique de psychiatrie de l’ATIH 1 et du Comité de pilotage national de la
psychiatrie.
Le recueil actuel repose sur les 5 types de mesures suivantes :
- A : Mesure d’isolement dans un espace dédié : Un espace est dit dédié s’il est conforme
aux recommandations de bonnes pratiques (RBP) de la HAS concernant les espaces
dédiés à l’isolement.
- B : Mesure d’isolement dans un espace non dédié : Tout espace (dont la chambre du
patient) ne respectant pas les RBP de la HAS concernant les espaces dédiés à
l’isolement.
- C : Contention mécanique (non ambulatoire) : Fait référence à un patient en position
allongée dans un lit avec sangle.
- E : Contention mécanique ambulatoire : Exemple : vêtement de contention.
- D : Contention mécanique autres : Tout moyen de contention qui ne relèverait pas du
type « C » et « E » décrit au-dessus.
Pour chaque mesure sont indiquées la date, heure, minute de début et de fin ainsi que les
variables suivantes :

Motif

Pathologie chronique

1

0 : Non ;
1 : Menace ou
Imminence ;
Violence ou Hétéroagressivité
2 : Passage à l’acte ;
8 : Autres
0 : Non ;
1 : Menaces suicidaires
persistantes et réitérées ;
Suicide ou TS
2 : Passage à l’acte
suicidaire depuis son
admission
8 : Autres
0 : Non ;
Autoagressivité hors suicide
1 : Auto-mutilation ;
8 : Autres
Etat d’agitation non dirigée
0 : non ; 1 : oui
Autres
0 : non ; 1 : oui
Schizophrénie
0 : non ; 1 : oui
Épisode maniaque
0 : non ; 1 : oui
Trouble affectif bipolaire
0 : non ; 1 : oui
Épisode dépressif
0 : non ; 1 : oui
Trouble du Neurodéveloppement 0 : non ; 1 : oui
Troubles Neuro-dégénératifs
0 : non ; 1 : oui
Troubles déficitaires
0 : non ; 1 : oui
Autres
0 : non ; 1 : oui

https://www.atih.sante.fr/psy/comite-technique-psychiatrie

Trouble spécifique de la personnalité

Prise de substance toxique

Patient connu

Intoxication aiguë
Intoxication chronique

0 : Non ;
1 : Personnalité
dyssociale F60.2 ;
2 : Personnalité
émotionnellement labile
de type impulsif (F 60.30)
ou borderline : F60.31 ;
8 : Autres type de
personnalité
0 : non ; 1 : oui
0 : non ; 1 : oui
0 : Non ;
1 : Oui ; Patient connu de
l’équipe soignante qui
réalise la mesure car elle
le prend en charge
habituellement.
2 : Oui ; Patient connu de
l’équipe soignante qui
réalise la mesure car
l’équipe soignante qui le
prend en charge
habituellement a
transmis des éléments
d’anamnèse, de façon
orale ou écrite
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Préambule
Les mesures d’isolement et de contention qui peuvent être mise en œuvre à l’égard d’une
personne faisant l’objet d’une hospitalisation sans consentement sont prévues et organisées
par les dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique (CSP).
Ces mesures à visée exclusivement thérapeutique ne peuvent être décidées que pour
prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui.
Elles sont mises en œuvre sous la responsabilité du psychiatre et sous la surveillance des
personnels de santé désignés à cette fin.
Dans sa décision n° 2021-912/913/914 QPC du 4 juin 2021, le Conseil Constitutionnel a rappelé
que ces mesures constituent une privation de liberté, et doivent être soumises au contrôle
systématique du juge judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 66 de la
Constitution.
L’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 organise en conséquence les conditions
dans lesquelles les mesures d’isolement et de contention peuvent exceptionnellement se
poursuivre au-delà des durées respectives de quarante-huit et vingt-quatre heures. Il prévoit,
à l’occasion des renouvellements de ces mesures, d’une part, la délivrance d’une information
et, d’autre part, un contrôle systématique de l’autorité judiciaire.
Le cadre juridique qui résulte de ces dispositions a été détaillé dans la dépêche du 21 janvier
2022 et peut être résumé sous la forme de la frise suivante :
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Le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des
libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre
de soins psychiatriques sans consentement est pris pour l’application de ces dispositions. Il
précise les modalités selon lesquelles les personnes intéressées sont informées de ces
renouvellements et organise les modalités de la saisine du juge des libertés et de la détention
(JLD) aux fins de maintien des mesures.
Il procède en outre à des ajustements des dispositions relatives à la procédure applicable aux
demandes aux fins de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention.
En effet, le JLD peut désormais être saisi :
-

par le directeur de l’établissement, aux fins d’autoriser le maintien de la mesure
(art. R. 3211-33-1 du CSP) ;

-

par le patient lui-même, aux fins de mainlevée de la mesure (art. R.3211-34 du CSP) ;

-

par l’une des personnes visées à l’article L. 3211-12 du CSP aux fins de mainlevée de la
mesure (art. R. 3211-35 du CSP).

Le traitement de ces demandes est précisé par les articles R. 3211-36 à R. 3211-41 du CSP, qui
ont été modifiés afin de de prendre en considération les particularités liées à la saisine du JLD
aux fins d’autoriser le maintien des mesures.
Le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel, soit le 26 mars
2022. Ces dispositions sont applicables aux mesures d’isolement et de contention en cours au
jour de son entrée en vigueur.
La présente circulaire expose le cadre du contrôle des mesures d’isolement et de contention
prévu par le CSP, dans sa rédaction issue de la l’article 17 de la loi du 22 janvier 2022 et du
décret du 23 mars 2022 précités.

1.

L’information qui doit être délivrée en cas de renouvellement de la mesure

1.1 La délivrance de l’information relative au renouvellement exceptionnel des mesures
d’isolement et de contention


L’information sur le renouvellement de la mesure

Lorsque la mesure d’isolement est renouvelée au-delà de 48 heures ou la mesure de
contention au-delà de 24 heures, l’article L. 3222-5-1 du CSP prévoit que deux types
d’informations doivent être délivrées sans délai.
Elles sont déclinées à l’article R. 3211-31, auquel renvoie l’article R. 3211-31-1.

Le
directeur
d’établissement
informer le JLD. (art. R. 3211-31)

doit

Cette information est donnée par tout
moyen permettant de dater sa réception

Cette information est délivrée :


Lorsque la mesure d’isolement
renouvelée au-delà de 48 heures

est

 Lorsque la mesure de contention est
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(art. R. 3211-31 du CSP) afin de permettre
le contrôle de l’exigence légale d’une
transmission « sans délai » (art. L. 3222-51 II- du CSP).

Le médecin doit informer au moins un
membre de la famille du patient, en
priorité son conjoint, le partenaire lié à
lui par un pacte civil de solidarité ou son
concubin, ou une personne susceptible
d’agir dans son intérêt dès lors qu’une
telle

personne

est

identifiée,

du

renouvellement envisagé de la mesure
d’isolement ou de contention.
(art. R. 3211-31-1)



renouvelée au-delà de 24 heures
 Lorsqu’une nouvelle mesure est prise,
moins de 48 heures après une décision
de mainlevée, motivée par la survenance
d’un élément nouveau dans la situation
du patient rendant impossibles d’autres
modalités de prise en charge.
Cette information est réitérée :
 Lorsque le médecin renouvelle une
mesure d’isolement après une décision
de maintien du JLD, au-delà de 48 heures
après l’expiration du délai dont le juge
disposait pour statuer.
 Lorsque le médecin renouvelle une
mesure de contention après une décision
du JLD, au-delà de 24 heures après
l’expiration du délai dont le juge
disposait pour statuer, puis à l’occasion
de chaque renouvellement ultérieur de la
même mesure par le médecin.

Information sur la saisine du JLD en cas de renouvellement d’une mesure
d’isolement après deux décisions d’autorisation de maintien

En cas de renouvellement d’une mesure d’isolement après deux décisions d’autorisation de
maintien, le directeur de l’établissement doit saisir le JLD aux fins de maintien de la mesure
d’isolement, au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours depuis la
dernière décision de maintien du juge (art. L. 3222-5-1 II al. 5). Concomitamment, le médecin
doit également informer de cette saisine au moins un membre de la famille du patient ou une
personne susceptible d’agir dans son intérêt.



Calcul de la durée en cas de mesures non consécutives

Le I de l’article R. 3211-31 du CSP précise les modalités de calcul de la durée des mesures non
consécutives. Il prévoit deux règles :
- S’il s’est écoulé moins de 48 heures entre la levée et la reprise d’une mesure d’isolement ou
de contention, celle-ci est considérée, pour le calcul des délais, comme une mesure unique.
- La durée de toutes les mesures non consécutives qui ont été prises, qu’elles soient ou non
espacées de plus de 48h, sur une période de quinze jours glissants est cumulée.
Dans ces deux cas, l’information doit être délivrée lorsque le temps cumulé d’isolement ou de
contention atteint le seuil légal.
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1.2 L’information délivrée à certains tiers de leur droit de saisir le JLD aux fins de
mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention
Lors du premier renouvellement d’une mesure d’isolement (au-delà de 48 heures) ou de
contention (au-delà de 24 heures), le III de l’article R. 3211-31-1 du CSP prévoit que
l’établissement informe au moins un membre de la famille du patient, en priorité son
conjoint, son partenaire de PACS ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans
son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, de leur droit de saisir le JLD aux fins
de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention en application de l’article L. 321112. Cette information est délivrée dans le respect de la volonté du patient et du secret
médical.

2. La procédure applicable devant le JLD
2.1 Les délais dans lesquels le directeur de l’établissement doit saisir le JLD aux fins
d’autorisation de maintien de la mesure d’isolement ou de contention (article L. 3222-51 du CSP)
Première saisine du JLD
 Avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement
 Avant l’expiration de la 48ème heure de contention
Le juge statue dans un délai de 24 heures à compter du terme de ces mesures.
Saisine après une première décision de maintien
 Avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement effectif après l’expiration du délai
dont le juge disposait pour statuer
 Avant l’expiration de la 48ème heure de contention effective après l’expiration du
délai dont le juge disposait pour statuer
Saisine après une seconde décision de maintien, et pour les renouvellements ultérieurs
 au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours d’isolement suivant le
dernier cycle au cours duquel la décision du JLD est intervenue. Le juge doit statuer
avant l’expiration du délai de 7 jours.
 Avant l’expiration de la 48ème heure de contention suivant le dernier cycle au cours
duquel la décision du JLD est intervenue
Si le directeur n’a pas saisi le JLD avant l’expiration de ces délais, la mesure est levée
immédiatement (art. R. 3211-39 II 1°).
2.2 La saisine du JLD
Les modalités de saisine du JLD et les diligences du greffe sont principalement détaillées à
l’article R. 3211-33-1 du CSP.
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Les articles R. 3211-34, 35, et 37 du CSP, qui traitent de la saisine du JLD aux fins de mainlevée
et de la saisine d’office, ainsi que l’article R. 3211-36, qui expose les diligences du greffe, y
renvoient pour partie.


Compétence territoriale et forme de la saisine

Le JLD compétent est celui du tribunal dans le ressort duquel est situé l’établissement
d’accueil du patient à l’égard duquel la mesure d’isolement et de contention est prise
(art. R. 3211-33).
Dans tous les cas, la demande prend la forme d’une requête écrite ou d’un procès-verbal,
adressé au greffe du JLD, qui contient les mentions fixées par l’article R. 3211-10. En fonction
de l’auteur de la requête, des dispositions particulières s’appliquent :
La requête contient :
Saisine par le

Art. R. 3211-33-1

directeur

-

les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12

-

les précédentes décisions d’isolement ou de
contention prises à l’égard du patient, et de
tout autre élément de nature à éclairer le juge.

Saisine par le

-

dépôt d’une requête (horodatée) au secrétariat
de l’établissement d’accueil ou déclaration
verbale
recueillie
par
le
directeur
de
l’établissement de soins qui établit un PV
horodaté et signé ;

-

transmission au greffe par le directeur de
l’établissement dans un délai de 10 h à compter
du dépôt par le patient de sa requête au
secrétariat de l’établissement d’accueil, ou de
l’établissement du PV recueillant la déclaration
du patient.

Art. R. 3211-34

patient

Saisine par un

Art. R. 3211-35

La requête doit indiquer si le requérant souhaite être

proche du

entendu par le JLD, et s’il accepte ou refuse une

patient

audition par télécommunication.



Obligations mises à la charge du directeur d’établissement (R. 3211-33-1)

Le directeur délivre au patient les informations prévues au II de l’article R. 3211-33-1, soit :
- la saisine du JLD (ou, le cas échéant, la transmission de la requête ou de la déclaration du
patient) ;
- son droit d’être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide
juridictionnelle ou commis d’office ;
- son droit de demander à être entendu par le juge et, si le juge décide de ne pas procéder à
son audition, d’être représenté par un avocat. A cette occasion, le directeur recueille l’accord
éventuel du patient pour être entendu par des moyens de télécommunication ;
- son droit d’avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s'agissant des
documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7 du CSP.
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En outre, dans un délai de 10h à compter de l’enregistrement de la requête ou du procèsverbal, il doit transmettre les informations et pièces prévues au III de l’article R. 3211-33-1 du
CSP, soit :
- le nom de l'avocat choisi par le patient ou l'indication selon laquelle il demande qu'un
avocat soit commis d'office pour l'assister ou le représenter ;
- le souhait du patient d'être entendu par le JLD ainsi que son acceptation ou son refus d'une
audition par des moyens de télécommunication ;
- si le patient demande à être entendu par le JLD, un avis d'un médecin relatif à l'existence
éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la
compatibilité de l'utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental.
La transmission de ces informations et pièces peut être faite par tout moyen permettant de
conférer date certaine.


Missions du greffe du JLD

Les conditions d’enregistrement de la requête, ainsi que les vérifications et les démarches qui
doivent être entreprises par le greffe sont détaillées dans les fiches annexées, propres à
chaque cadre procédural.
En outre, le greffe communique la requête ou le procès-verbal :
- au directeur de l’établissement, à moins qu’il ne l’ait lui-même transmis(e), à charge pour lui
d’en remettre une copie au patient et au médecin ayant pris la mesure,
- le cas échéant, à l’avocat du patient, aux personnes chargées d’une mesure de protection
juridique à son égard, ainsi qu’au ministère public (art. R. 3211-36, 1° à 4°).
Lorsque la saisine émane d’un tiers, le greffe doit informer les parties de leur droit à
demander à être entendues par le juge, à être assistées ou représentées par avocat et à
consulter les pièces de la procédure. Il doit également informer le patient, par l’intermédiaire
du directeur de l’établissement, de la saisine du JLD (art. R. 3211-35).

2.3 Particularités liées à la saisine d’office du JLD
Le JLD a la faculté de se saisir d’office, à tout moment des mesures d’isolement et de
contention qui relèvent de sa compétence.
La procédure applicable est prévue par l’article R. 3211-37 du CSP, qui dispose notamment
que :
-

Le JLD met le patient, son avocat dès sa désignation, la personne chargée d’une
mesure de protection juridique à son égard, le médecin ayant pris la mesure, le
ministère public, les représentants légaux si la personne est mineure, en mesure de
produire des observations.

-

Le greffe avise l’établissement de la saisine d’office du JLD. Dans un délai de
10 heures, le directeur communique au greffe l’ensemble des informations et
pièces mentionnées au III de l’article R. 3211-34.
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2.4 La mise en état de la procédure
Le directeur est tenu d’adresser avec sa requête aux fins de maintien, mais également à
l’occasion de la transmission de la requête du patient ou du tiers, les pièces mentionnées à
l’article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d’isolement ou de contention prises à
l’égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.
Si ces pièces n’ont pas été transmises d’office, le JLD en sollicite la transmission auprès de
l’établissement.
Il incombe alors au directeur d’en assurer la transmission par tout moyen au greffe du JLD
dans un délai de 10 heures à compter de la réception de l’avis du greffe l’informant du dépôt
de la requête (art. R. 3211-35, al. 3, du CSP en cas de requête formée par un tiers ; art. R. 321137, al. 2, du CSP en cas de saisine d’office par le JLD).
Le dépassement de ce délai n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité des pièces produites
tardivement. Il appartient néanmoins au juge de veiller au respect du principe du
contradictoire.
En outre, le respect de ce délai est nécessaire pour permettre au juge de pouvoir statuer dans
le délai de 24 heures, lequel est sanctionné par la mainlevée de la mesure d’isolement ou de
contention prise.
Le JLD dispose, outre des pièces et des observations des parties (art. R. 3211-38, al. 2, du CSP),
des éventuelles observations adressées par le médecin qui a pris la mesure (art. R. 3211-38, al.
3). Il doit s’assurer que la communication par tout moyen de ces pièces et observations
s’effectue dans le respect du principe du contradictoire.
Enfin, le JLD dispose de pouvoirs d’investigation spécifiques : il peut solliciter l’avis d’un
psychiatre autre que celui à l’origine de la mesure, se rendre à tout moment sur place afin
d’apprécier les conditions d’exécution de la mesure ou encore consulter le registre des
mesures d’isolement et de contention mentionné au III de l’article L. 3222-5-1 (art. R. 3211-38,
al. 4, 6 et 7).
2.5 Conditions d’intervention du JLD
Le JLD statue en principe sans audience selon une procédure écrite (art. L. 3211-12-2, III, al. 1,
et art. R. 3211-39 du CSP).
Le patient ou le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge des
libertés et de la détention, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être
présentée oralement.
Cette audition peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en
cas d'impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition que le patient ou le
demandeur y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s'assurer de son
identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.
L'audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste
que son état mental n'y fait pas obstacle.(article L. 3211-12-2 III du CSP).
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Dans ce cadre, l’assistance ou la représentation du patient par un avocat n’est pas
obligatoire.
Cependant, lorsque des motifs médicaux font obstacle, dans l’intérêt du patient, à l’audition
qu’il a demandée, le patient est représenté par un avocat. Des conventions et accords locaux
entre juridictions, barreaux et établissements de santé pourront utilement porter sur les
modalités d’un éventuel entretien entre le patient et l’avocat qui le représente.
Les parties peuvent échanger leurs observations et leurs pièces par tout moyen, dès lors que
le JLD peut s'assurer du respect du contradictoire.
Le JLD peut néanmoins décider de tenir une audience s’il l’estime nécessaire (art. L. 3211-12-2,
III, al. 5, et art. R. 3211-41). Dans ce cas, la procédure est orale et le juge statue sur la base des
éléments échangés lors des débats de manière contradictoire.
La procédure est alors identique à celle prévue en matière de soins sans consentement, sous
réserve de certaines adaptations liées à la nature des mesures d’isolement et de contention :
•

Comme en matière de contestation des mesures de soins sans consentement, le
patient est obligatoirement assisté ou représenté par un avocat (art. R. 3211-41, I, al.
1) ;

•

Les modalités de convocation des parties et des tiers intéressés à l’audience sont
identiques à celles prévues en matière de contrôle des soins sans consentement
(art. R. 3211-13), sous réserve des adaptations suivantes (art. R. 3211-41, II) :
- la convocation du préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ainsi que
du tiers ayant demandé l’admission du patient en soins sans consentement n’est
pas prévue,
- un avis d’audience est adressé au directeur de l’établissement, qui en informe le
médecin ayant pris la mesure d’isolement ou de contention ;

•

Les modalités de tenue de l’audience sont identiques à celles prévues en matière de
contrôle des soins sans consentement (art. R. 3211-15), sous réserve des adaptations
suivantes (art. R. 3211-41, III):
- le médecin ayant pris la mesure d’isolement ou de contention peut émettre des
observations,
- le JLD dispose des pouvoirs d’investigation précités (art. R. 3211, 41, III, al. 5, qui
renvoie aux cinq derniers alinéas de l’article R. 3211-38).

3. La décision du JLD
3.1 La nature du contrôle exercé par le juge
Comme en matière de soins sans consentement, le JLD opère un contrôle de la régularité de
la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l’opportunité
médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés à
l’article L. 3222-5-1 du CSP.
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3.2 Le délai pour statuer
Le JLD statue sur les demandes aux fins de maintien ou de mainlevée d’une mesure
d’isolement ou de contention avant l’expiration, selon le cas, du délai de 24 heures à compter
du terme des durées prévues au deuxième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1, ou du délai de
sept jours mentionné au cinquième alinéa du même II.
Il peut toutefois statuer dans un délai de 24 heures à compter de sa saisine aux fins de
mainlevée, lorsque ce délai expire au-delà du terme des délais mentionnés ci-dessus
(art. R. 3211-39) 1.
Le fait qu’il statue selon la procédure uniquement écrite (art. R. 3211-39) ou selon la
procédure orale dérogatoire (art. R. 3211-41, IV) est sans incidence sur ce délai.
Lorsque le juge s’autosaisit, il n’est soumis à aucun délai pour statuer.
L’article 642 du code de procédure civile n’est pas applicable : ainsi le délai expirant le
weekend ou un jour férié ou chômé n’est pas prorogé au premier jour ouvrable suivant
(art. R. 3211-32, al. 2, du CSP).
Le non-respect des délais impartis pour statuer emporte la mainlevée de la mesure
d’isolement et de contention (art. R. 3211-39, II 2° du CSP dans le cadre de la procédure écrite
sans audience ; auquel renvoie l’article R. 3211-41, IV dans le cadre de la procédure orale).
Dans ce cas, le psychiatre peut décider d’une nouvelle mesure, sans information immédiate
du juge.
Néanmoins, après mainlevée d’une précédente mesure, les dispositions précitées ne font pas
obstacle à ce que le médecin prenne à nouveau une mesure de contention ou d’isolement,
dans les conditions prévues à l’article L. 3222-5-1 dès lors que cette décision est motivée par
la survenance d’un élément nouveau dans la situation du patient rendant impossibles
d’autres modalités de prise en charge. Dans ce cas, l’intérêt du patient doit être recherché
afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui.
3.3 Particularités en cas de saisines concomitantes
Lorsque le JLD statue sur une mesure d’isolement et/ou de contention à l’occasion du
contrôle obligatoire périodique de la mesure d’hospitalisation complète (art. L. 3211-12-1, IV,
du CSP) ou d’une demande de mainlevée des soins sans consentement (art. L. 3211-12, III, du
CSP), une seule ordonnance peut être rendue si le juge est en mesure de statuer sur
l’ensemble des mesures soumises à son contrôle à la fois :
- dans le respect des délais prévus au II de l’article L. 3222-5-1 pour la mesure
d’isolement et de contention,

1

La date de l’enregistrement n’est en principe pas prise en compte par le logiciel métier. En effet, le greffe enregistre

dans le logiciel deux dates : la date de saisie « Saisine du » correspondant au jour de réception de la requête au sein
de la juridiction et la date de l’acte de saisine « Acte de saisine du » correspondant à la date du dépôt de la
requête dans le service concerné. Il convient de préciser clairement sur la requête que le délai court à compter, non
pas de la date de saisine, mais de la date d’enregistrement qui peut être différente.
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-

dans le respect des échéances des douze jours et six mois prévues à l’article
L. 3211-12-1.

De même, le juge peut statuer par une décision unique sur plusieurs demandes aux fins de
mainlevées d’une mesure d’isolement et de contention présentées par le même demandeur,
à condition de respecter les délais précités.
A défaut, il convient de statuer par ordonnances distinctes, notamment lorsqu’il est aux fins
de mainlevée et aux fins de maintien (v. 3.2).

3.4 Notification de l’ordonnance
Les modalités de notification de la décision diffèrent selon le cadre procédural choisi, dans
les conditions exposées au paragraphe 2.5, par le JLD :
- lorsque le JLD statue selon une procédure écrite, l’ordonnance est notifiée par le
greffe aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; le greffe
en avise le directeur d’établissement par tout moyen (art. R. 3211-40 du CSP).
-

lorsque le JLD statue à l’issue d’une audience, les modalités de notification sont
celles prévues en matière de soins sans consentement (art. R. 3211-41, V).

4. Les voies de recours
L’ordonnance du JLD est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel
ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification (art. R. 3211-42, al. 1,
du CSP).
Le ministère public dispose du même délai pour interjeter appel ; aucune disposition ne
prévoit la possibilité de demander que le recours soit déclaré suspensif (art. R. 3211-42, al. 2).
L’appel est formé par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la
cour d’appel, qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure et en avise sur-le-champ le
greffier du tribunal judiciaire aux fins de transmission du dossier sans délai (art. R. 3211-43).
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue dans un délai de 24 heures à
compter de sa saisine. Il dispose des mêmes pouvoirs que le JLD en première instance. La
procédure suivie est identique à celle prévue en première instance (art. L. 3211-12-4 et
art. R. 3211-44).

5. Les modalités d’échanges entre les juridictions et les établissements de santé
Plusieurs types d’échanges de pièces seront mis en œuvre entre les établissements de santé
et les juridictions dans le cadre des décisions de contention et d’isolement.
Ces échanges sont toujours prévus par « tout moyen ». Toutefois, le délai imparti au JLD pour
rendre sa décision et les délais intermédiaires de transmissions des requêtes et compléments
de pièces médicales imposent de clairement définir les circuits de transmission.
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Le dialogue local entre les tribunaux judiciaires et les établissements de santé, qui existe déjà
au sein des ressorts, est de nature à favoriser l’organisation de ces modalités de transmission
des informations et des requêtes prévues par les textes, notamment afin que celles-ci soient
délivrées dans un délai raisonnable compte tenu des contraintes respectives des
établissements de santé et des juridictions.
Ainsi, la transmission de ces informations et requêtes pourrait être organisée par les mêmes
moyens de communication que ceux prévus localement dans le cadre des contrôles sur les
mesures de soins sans consentement.
Si cela s’avère nécessaire, les espaces d’échange développés au niveau territorial entre les
présidents des tribunaux judiciaires, les juges des libertés et de la détention, les directions et
commissions médicales d’établissement (CME) concernées, le président de la Commission
départementale des soins psychiatriques (CDSP) et les ARS pourront être mobilisés à
nouveau afin d’apprécier le caractère opérationnel des déclinaisons locales d’application de
la réglementation et d’échanger sur les difficultés rencontrées.
Le cas échéant, des conventions locales pourront être conclues avec les agences régionales
de santé ou les établissements de santé du ressort afin de déterminer les circuits de
communication les plus efficients.
Afin de sécuriser les échanges de pièces entre les établissements de santé et les juridictions,
des travaux ont été engagés par le Ministère de la santé et des solidarités ainsi que le
Ministère de la justice pour favoriser le recours à de PLEX. Les travaux de recensement des
adresses structurelles des établissements de santé recevant du public sous soins contraints
sont en cours. Ce travail conduira à la signature d’une convention nationale entre les deux
ministères permettant l’usage de PLEX dans le cadre de ces échanges (sans nécessité de
réitérer la démarche de conventionnement au plan local).

6. L’organisation des permanences de week-end
L’entrée en vigueur de cette réforme implique la mise en œuvre de nouveaux usages
concernant l’organisation des services du juge des libertés et de la détention.
Une attention particulière devra ainsi être portée à l’organisation des permanences du weekend. Ainsi, le magistrat de permanence JLD devra être en mesure de relever régulièrement le
courrier de l’adresse de messagerie électronique sur laquelle les informations et/ou les
éventuelles requêtes seront adressées par le directeur de l’établissement de santé. Les
conventions conclues localement pourront en outre prévoir que le magistrat de permanence
JLD soit avisé par voie téléphonique de l’envoi de requêtes ou de pièces, par l’établissement
de santé.
Chaque juridiction devra organiser une astreinte de greffier pour cette nouvelle procédure.
Sauf situation très exceptionnelle qui ne permettrait pas une mutualisation, elle sera assurée
par l’un des greffiers déjà d’astreinte, notamment au titre de l’activité du JLD en matière
pénale. L’intervention du greffier d’astreinte sera dès lors déclenchée par l’appel du magistrat
de permanence JLD, dès réception de la requête.
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Il conviendra enfin de veiller à ce que les greffiers d’astreinte soient formés en amont à
l’enregistrement des requêtes sur l’applicatif WINCITGI, afin que les diligences requises en la
matière puissent être réalisées dans les meilleurs délais.

7. Les mesures d’accompagnement
La célérité des délais impose au greffe une réactivité dans l’enregistrement et la transmission
au juge et ce, notamment lors de ces permanences. Ainsi, une sensibilisation des agents sera
nécessaire. A cet effet, des fiches « réflexe » de procédure sont annexées à la présente
circulaire. Elles pourront utilement être complétées au regard des circuits de traitement mis
en œuvre localement.
Un comité de suivi, associant des professionnels de terrain et des représentants des
administrations centrales des ministères de la justice et de la santé et des solidarités, aura
pour mission de faciliter et d’accompagner la mise en œuvre de la réforme. Ce comité
prêtera une attention particulière à l’évaluation des charges induites par cette réforme afin
d’en apprécier l’impact sur le terrain ; ce comité pourra proposer des mesures
d’accompagnement, notamment en vue des arbitrages budgétaires du ministère de la justice
pour 2023. Il aura également pour mission d’émettre des recommandations pour mettre en
œuvre des circuits efficients de traitement des procédures entre les juridictions et les
établissements de santé et de circulariser les bonnes pratiques.
Tirant les conséquences de l’accroissement des charges pesant sur les services du juge des
libertés et de la détention, le versement d’une indemnité supplémentaire en cas
d’intervention sans déplacement de jour les samedis, dimanches et jours fériés pour les juges
des libertés et de la détention, est prévu.
*****
Nous vous saurions gré de bien vouloir assurer la diffusion de la présente circulaire auprès de
l’ensemble des juridictions concernées et de tenir informés de toute difficulté qui pourrait
survenir dans sa mise en œuvre, les bureaux suivants pour les sujets qui les concernent :
- Dacs-c1@justice.gouv.fr pour les questions relatives aux mesures d’isolement et de
contention ;
- Dacs-c3@justice.gouv.fr pour les questions relatives à la procédure applicable devant
le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention ;
- oji2.dsj-sdoji@justice.gouv.fr pour les questions relatives aux aspects organisationnels.

Le directeur des affaires civiles et du sceau

Le directeur des services judiciaires

Jean-François de MONTGOLFIER

Paul HUBER
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RECOMMANDATION DE BONNE PRATIQUE

Isolement et contention
en psychiatrie générale
Méthode Recommandations pour la pratique clinique

TEXTE DES RECOMMANDATIONS

Février 2017

Les recommandations de bonne pratique (RBP) sont définies dans le champ de la santé comme des
propositions développées méthodiquement pour aider le praticien et le patient à rechercher les soins les
plus appropriés dans des circonstances cliniques données.
Les RBP sont des synthèses rigoureuses de l’état de l’art et des données de la science à un temps donné, décrites dans l’argumentaire scientifique. Elles ne sauraient dispenser le professionnel de santé de
faire preuve de discernement dans sa prise en charge du patient, qui doit être celle qu’il estime la plus
appropriée, en fonction de ses propres constatations et des préférences du patient.
Cette recommandation de bonne pratique a été élaborée selon la méthode résumée dans l’argumentaire
scientifique et décrite dans le guide méthodologique de la HAS disponible sur son site :
Élaboration de recommandations de bonne pratique – Méthode Recommandations pour la pratique clinique.
Les objectifs de cette recommandation, la population et les professionnels concernés par sa mise en
œuvre sont brièvement présentés en dernière page (fiche descriptive) et détaillés dans l’argumentaire
scientifique.
Ce dernier ainsi que les synthèses de la recommandation sont téléchargeables sur www.has-sante.fr.
Grade des recommandations

A

Preuve scientifique établie
Fondée sur des études de fort niveau de preuve (niveau de preuve 1) : essais
comparatifs randomisés de forte puissance et sans biais majeur ou méta-analyse
d’essais comparatifs randomisés, analyse de décision basée sur des études bien
menées.

B

Présomption scientifique
Fondée sur une présomption scientifique fournie par des études de niveau
intermédiaire de preuve (niveau de preuve 2), comme des essais comparatifs
randomisés de faible puissance, des études comparatives non randomisées bien
menées, des études de cohorte.

C

Faible niveau de preuve
Fondée sur des études de moindre niveau de preuve, comme des études cas-témoins
(niveau de preuve 3), des études rétrospectives, des séries de cas, des études
comparatives comportant des biais importants (niveau de preuve 4).

AE

Accord d’experts
En l’absence d’études, les recommandations sont fondées sur un accord entre experts
du groupe de travail, après consultation du groupe de lecture. L’absence de gradation
ne signifie pas que les recommandations ne sont pas pertinentes et utiles. Elle doit, en
revanche, inciter à engager des études complémentaires.

L’argumentaire scientifique de cette évaluation est téléchargeable sur
www.has-sante.fr
Haute Autorité de santé
Service communication – information
5, avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine Cedex
Tél. : +33 (0)1 55 93 70 00 – Fax : +33 (0)1 55 93 74 00

Ce document a été adopté par le Collège de la Haute Autorité de santé en février 2017.
© Haute Autorité de santé – février 2017
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Abréviations et acronymes
ARS

Agence régionale de santé

CDSP

Commission départementale des soins psychiatriques

CDU

Commission des usagers

CME

Commission médicale d’établissement

CSIRMT

Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques

CSP

Code de la santé publique

DGOS

Direction générale de l’offre de soins

DGS

Direction générale de la santé

EPP

Évaluation des pratiques professionnelles

ETEV ...

Événement thromboembolique veineux

HAS .....

Haute Autorité de santé

MCO ....

Médecine-chirurgie-obstétrique

RBP .....

Recommandation de bonne pratique

RimPsy

Recueil d’information médicalisé pour la psychiatrie

SL

Soins libres

SPDRE

Soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État

SPDT

Soins psychiatriques à la demande d’un tiers

UHSA

Unité hospitalière spécialement aménagée

UMD

Unité pour malades difficiles

USLD

Unité de soins de longue durée
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Messages clés
Les recommandations suivantes ont été considérées comme étant celles à mettre en œuvre
prioritairement pour améliorer la qualité des soins délivrés aux patients au moment de la
publication de la recommandation de bonne pratique.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

L’isolement et la contention mécanique sont des mesures de protection limitées dans le
temps pour prévenir une violence imminente sous-tendue par des troubles mentaux. Elles
s’inscrivent dans le cadre d’une démarche thérapeutique. Elles ne doivent être utilisées qu’en
dernier recours après échec des mesures alternatives de prise en charge.
L’isolement et la mise sous contention mécanique sont réalisés sur décision d’un psychiatre,
d’emblée ou secondairement.
Ces mesures ne peuvent avoir lieu que dans un espace dédié avec des équipements
spécifiques.
Seuls les patients faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement peuvent être
isolés.
La contention mécanique ne peut s’exercer que dans le cadre d’une mesure d’isolement.
Une fiche particulière de prescription du suivi de la décision doit être présente dans le dossier
du patient.
Ces mesures nécessitent une prise en compte systématique de l’état clinique somatique.
Il est indispensable, au moment de la mise en place des mesures d’isolement et de
contention mécanique, de donner au patient des explications claires concernant les raisons
de ces mesures et les critères qui permettraient sa levée.
L’isolement et la contention mécanique doivent être levés, sur décision médicale, dès que
leur maintien n’est plus cliniquement justifié.
Il est souhaitable d’aménager des espaces d’apaisement, comme alternative à l’isolement.
À la fin de toute mesure d’isolement ou de contention, une reprise des conditions qui y ont
conduit et une réflexion doivent être menées d’une part avec le patient et d’autre part en
équipe.
L’établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de
l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement mène
une réflexion visant à améliorer les conditions de prise en charge et à limiter les mesures
d’isolement et de contention dans le cadre de sa politique d’amélioration de la qualité des
soins.
Aucune mesure d’isolement ou de contention ne peut être décidée par anticipation ou « si
besoin ».
Ces mesures sont assujetties à une surveillance régulière et intensive suivant la prescription
médicale.
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Préambule
Contexte d’élaboration
L’évolution de la psychiatrie se caractérise par d’importants progrès en matière de prises en
charge plus précoces, ouvertes sur la cité et plus efficaces. Elles impliquent de plus en plus les
patients et leurs proches en améliorant le pronostic des troubles mentaux les plus sévères.
Aujourd’hui, le plus fréquemment, l’hospitalisation ne correspond qu’à un temps limité des prises
en charge souvent pour des tableaux cliniques décompensés. Les différentes réponses en
termes de soins doivent s’appuyer sur la relation et la participation du patient. Le recours à une
mesure d’isolement ou de contention ne peut se justifier qu’en dernier recours, au terme d’un
processus de désamorçage d’un tableau clinique critique.
Le recours aux mesures d’isolement et de contention en psychiatrie est un sujet très sensible,
d’une part d’ordre légal et éthique vis-à-vis du respect des libertés individuelles, du rôle et de la
fonction des intervenants, de la légitimité de ces mesures, de la sécurité du patient et de celle
d’autrui, et d’autre part d’ordre clinique et organisationnel vis-à-vis de la qualité de la prise en
charge, de la pertinence des mesures et de leur impact, des conditions de mise en œuvre et des
moyens disponibles.
Les données épidémiologiques/statistiques sont rares et aucun suivi n’existait jusqu’à présent
mais il semble que le recours à l’isolement et la contention soit en recrudescence, avec des
situations inégales d’une région à l’autre, d’un établissement à l’autre, voire d’un service à l’autre.
D’ailleurs, depuis plusieurs années, diverses autorités attirent l’attention sur les recours aux
mesures d’isolement et de contention, considérant que leur usage n’est pas toujours motivé par
des raisons thérapeutiques et qu’il convient de les encadrer.
C’est dans ce contexte et pour répondre à la nécessité d’un encadrement plus rigoureux de ces
mesures que la DGS et la DGOS ont dans leur saisine adressée à la HAS souligné que « si ces
pratiques thérapeutiques peuvent être considérées comme indispensables dans certaines
situations, la contrainte particulière qu’elles représentent pour les personnes concernées justifie
qu’elles soient particulièrement encadrées et envisagées dans des conditions très précises ».
Le groupe de travail s’est appuyé sur trois références fortes. D’une part la législation dans le
Code de la santé publique. D’autre part les principes déontologiques et éthiques correspondant
aux fonctions soignantes. Enfin, les caractéristiques cliniques et l’organisation des soins dans les
services.

Objectifs de la recommandation
Cette recommandation de bonne pratique vise à déterminer la place de l’isolement et de la
contention en psychiatrie, dans les services de psychiatrie générale, et ainsi permettre aux
professionnels de santé amenés à recourir éventuellement à ces mesures d’améliorer et
harmoniser leurs pratiques tout en répondant aux exigences cliniques, légales, éthiques et
organisationnelles (notamment, aider la prise de décision dans le choix des soins, réduire les
recours aux mesures d’isolement et de contention). La finalité est d’améliorer la prise en charge
des patients et la qualité des soins, et de veiller au respect de leurs droits fondamentaux en
encadrant fortement ces pratiques pour qu’elles ne soient utilisées qu’en dernier recours.
L’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique (CSP), créé par la loi de modernisation de
notre système de santé du 26 janvier 2016, impose à chaque établissement de santé autorisé en
psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des
soins psychiatriques sans consentement de tenir un registre spécifique garantissant la traçabilité
de ces mesures.
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Cette recommandation de bonne pratique concerne les services de psychiatrie générale. Dans
ces services peuvent être hospitalisés les adolescents mineurs. Cette recommandation leur est
applicable.
Par ailleurs, compte tenu des particularités cliniques et de fonctionnement des unités pour
malades difficiles (UMD), la mise en œuvre de cette recommandation de bonne pratique doit
s’accompagner d’une réflexion spécifique de l’équipe soignante.
En complément de ce travail, une réflexion doit également être menée dans tous les lieux où
existe une pratique d’isolement et de contention (pédopsychiatrie, établissements de santé non
autorisés à l’accueil de patients en soins sans consentement, urgences, médecine-chirurgieobstétrique [MCO], médico-social, unités de soins de longue durée [USLD], etc.).
L’utilisation des mesures d’isolement ou de contention constitue une restriction majeure à la
liberté individuelle, et, de ce fait, doit être une mesure d’exception et temporaire. L’application de
ces mesures doit se faire dans le respect, la dignité et la sécurité, en assurant le confort de la
personne, et doit faire l’objet d’une supervision attentive.
Si l’isolement ne peut être qu’une mesure rare, les contentions ne doivent être utilisées que pour
faire face à un niveau de violence exceptionnel. L’isolement n’implique pas la contention.
Isolement et contention n’ont pas les mêmes utilisations cliniques.

Gradation des recommandations
Les données de la littérature identifiée dans le cadre de ce travail (absence d’étude ou
insuffisance des niveaux de preuve scientifique des études) n’ont pas permis d’établir de grade
pour les recommandations. En conséquence, toutes les recommandations reposent sur un
accord professionnel au sein du groupe de travail, après consultation des parties prenantes.
Certaines recommandations sont issues du travail HAS « Mieux prévenir et prendre en charge
les moments de violence dans l’évolution clinique des patients adultes lors des hospitalisations
en services de psychiatrie ».

Cadre légal et réglementaire de la contention et de l’isolement
L’isolement et la contention sont des restrictions aux libertés individuelles et doivent être prises
dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux droits et à la
protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux.
L’article L. 3211-3 du CSP encadre de manière générale la prise en charge des personnes
hospitalisées en soins psychiatriques. À ce titre, il précise que les restrictions à l'exercice des
libertés individuelles doivent être « adaptées, nécessaires et proportionnées » à l’état mental du
patient et à la mise en œuvre du traitement requis. « En toutes circonstances, la dignité de la
personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. »
En outre, tout patient hospitalisé en soins psychiatriques a le droit de :
•
•
•
•
•
•
•

saisir la commission départementale des soins psychiatriques ainsi que les autorités
administratives (préfet, ARS, maire de sa commune, etc.) et judiciaires (tribunal de grande
instance, procureur de la République, etc.) compétentes ;
porter à la connaissance du contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou
situations susceptibles de relever de sa compétence ;
prendre conseil auprès du médecin ou de l’avocat de son choix ;
émettre et recevoir des courriers ;
consulter le règlement intérieur de l’établissement et recevoir toute explication qui s’y
rapporte ;
exercer son droit de vote ;
se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
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L’article L. 3222-5-1 du CSP, créé par la loi de modernisation de notre système de santé du
26 janvier 2016, donne un cadre juridique spécifique aux recours à l'isolement et à la contention.
Définis comme des « pratiques de dernier recours », ils sont uniquement destinés à « prévenir un
dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ». En outre, l’isolement et la contention
ne peuvent être décidés que par un psychiatre et « pour une durée limitée ».
Ce même article impose à chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par
le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans
consentement de tenir un registre spécifique garantissant la traçabilité de ces mesures. Ce
registre doit mentionner « le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure,
sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée ». Enfin, cet article oblige ces
établissements de santé à établir tous les ans un rapport rendant compte des pratiques
d'admission en isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces
pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport doit être transmis pour avis à la
commission des usagers et au conseil de surveillance (ou son équivalent) de ces établissements
de santé.
L’article R. 4311-6 du CSP dispose que, dans le domaine de la santé mentale, outre les actes et
soins infirmiers mentionnés à l’article R. 4311-5 du CSP, l’infirmier est tenu d’accomplir « la
surveillance des personnes en chambre d’isolement ».
Par ailleurs, l’infirmier est chargé de mettre en œuvre les « protocoles d’isolement » décidés par
le psychiatre (art. R. 4311-7 du CSP).
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1. Définitions
Isolement
Isolement : 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, sur décision d’un psychiatre, conformément à
la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, 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. Le processus
comprend lui-même de nombreux éléments, décision, accompagnement du patient, délivrance
de soins, surveillance… réalisés par les différents professionnels d’une équipe de soins, selon
leurs champs de compétence et de responsabilité.
Contention
Il existe plusieurs types de contentions, dont les contentions physique et mécanique.
•
•

Contention physique (manuelle) : maintien ou immobilisation du patient en ayant recours à la
force physique.
Contention mécanique : utilisation de tous moyens, méthodes, matériels ou vêtements
empêchant ou limitant les capacités de mobilisation volontaire de tout ou partie du corps dans
un but de sécurité pour un patient dont le comportement présente un risque grave pour son
intégrité ou celle d’autrui.

La contention mécanique est une mesure d’exception, limitée dans le temps, sur décision d’un
psychiatre, conformément à la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier
2016, dans le cadre d’une démarche thérapeutique, après concertation pluriprofessionnelle, qui
impose la prescription d’une surveillance et d’un accompagnement intensifs. L’utilisation d’une
mesure de contention mécanique représente un processus complexe, de dernier recours, justifié
par une situation clinique. Le processus comprend lui-même de nombreux éléments, décision,
accompagnement du patient, délivrance de soins, surveillance… réalisés par les différents professionnels d’une équipe de soins, selon leurs champs de compétence et de responsabilité.
Seule la contention mécanique est abordée dans cette recommandation de bonne pratique.

2. Indications
Il s’agit de prévenir une violence imminente du patient ou répondre à une violence immédiate,
non maîtrisable, sous-tendue par des troubles mentaux, avec un risque grave pour l’intégrité du
patient ou celle d’autrui.
L’isolement et la contention peuvent être envisagés uniquement lorsque des mesures
alternatives différenciées, moins restrictives, ont été inefficaces ou inappropriées, et que les
troubles du comportement entraînent un danger important et imminent pour le patient ou pour
autrui.
L’isolement ne doit être utilisé qu’en dernier recours, pour une durée limitée, et uniquement de
manière adaptée, nécessaire, et proportionnée au risque, après une évaluation du patient. Il doit
être pleinement justifié par des arguments cliniques.
La contention mécanique ne peut s’exercer que dans le cadre d’une mesure d’isolement. Elle doit
rester exceptionnelle et ne doit être utilisée qu’en dernier recours, pour une durée limitée et
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strictement nécessaire, après une évaluation du patient. La mesure doit être pleinement justifiée
par des arguments cliniques.
Dans le cas particulier où le patient serait lui-même demandeur d’une mesure d’isolement ou de
contention, celle-ci doit être évaluée au regard de la clinique et la réponse apportée doit être la
plus adaptée (réassurance, accompagnement de proximité, traitement médicamenteux, séjour en
espace d’apaisement ou en chambre personnelle non fermée). Si aucune alternative à
l’isolement et la contention n’est envisageable, ces mesures ne peuvent être réalisées que dans
les conditions précisées par cette recommandation de bonne pratique.

3. Contre-indications
L’isolement ou la contention ne doivent jamais être utilisés pour punir, infliger des souffrances ou
de l’humiliation ou établir une domination, et en aucun cas pour résoudre un problème
administratif, institutionnel ou organisationnel, ni répondre à la rareté des intervenants ou des
professionnels.
Une attention particulière doit être portée sur l’état clinique, ce dernier pouvant ne pas être
compatible avec un isolement, ni une contention, et une réflexion bénéfices-risques est
recommandée lorsqu’il existe des risques liés à l’état somatique du patient, une affection
organique dont le diagnostic ou le pronostic peut être grave (affection organique non stabilisée,
insuffisance cardiaque, état infectieux, trouble de la thermorégulation, trouble métabolique,
atteinte orthopédique, atteinte neurologique, etc.).

4. Les personnes placées sous main de justice
Ces situations sont régies par l’article L. 3214-1 du CSP qui prévoit que ces personnes soient
adressées en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA).
Cependant, dans la pratique, certains détenus sont hospitalisés au sein de services de
psychiatrie générale.
Quel que soit le lieu d’hospitalisation, le recours à l’isolement relève d’une nécessité médicale. Le
guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes placées sous main de
justice publié par le ministère de la Justice et le ministère des Affaires sociales et de la Santé en
précise les conditions dans sa dernière version publiée en octobre 20121.

5. Modalités de mise en œuvre
Seuls les patients faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement peuvent être isolés.
De façon exceptionnelle et uniquement dans les situations d’urgence, il peut être possible, à titre
dérogatoire, d’isoler pour des raisons tenant à sa sécurité un patient en soins libres. La durée de
cet isolement doit être la plus courte possible, adaptée et proportionnée au risque, 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.

1

Cf. circulaire interministérielle N°DGOS/DSR/DGS/DGCS/DSS/DAP/DPJJ/2012/373 du 30 octobre 2012 relative à la
publication du guide méthodologique sur la prise en charge sanitaire des personnes placées sous main de justice
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L’isolement et la mise sous contention mécanique sont réalisés sur décision d’un psychiatre,
d’emblée ou secondairement. Dans ce dernier cas, la décision qui pourrait avoir été prise par
l’équipe soignante doit être confirmée dans l’heure qui suit le début de la mesure, après un
examen médical permettant de déterminer si la mesure est justifiée, si elle doit être maintenue ou
si elle doit être levée.
Il est recommandé qu’un entretien et un examen médical soient réalisés au moment de
l’isolement ou de la mise sous contention mécanique pour :
•
•
•
•

•

évaluer l’état mental, émotionnel et physique du patient, avec une attention particulière à
l’état cardiaque et respiratoire ;
expliquer au patient les raisons de la mesure et les critères permettant sa levée ;
expliquer la surveillance qui sera effectuée ;
discuter, avec l’équipe soignante impliquée dans la mise en place de la mesure, des facteurs
déclenchants de l’épisode, des mesures moins restrictives employées, des raisons cliniques
de l’isolement ou de la contention mécanique et de l’évolution clinique du patient en
isolement ou sous contention mécanique ;
identifier et mettre en place les soins permettant d’accélérer la levée de l’isolement ou de la
contention mécanique.

Il est recommandé que le médecin soit préférentiellement le psychiatre traitant du patient dans
l’unité de soins. En cas de décision prise par un interne ou un médecin non psychiatre, et durant
les périodes de garde, cette décision doit être confirmée par un psychiatre dans l’heure qui suit.
Cette confirmation peut se faire par téléphone en fonction des informations échangées. Cette
confirmation doit être tracée dans le dossier du patient.
Il est recommandé qu’une fiche particulière de prescription du suivi de la décision soit présente
dans le dossier du patient et comporte :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’identité du patient ;
la date et l’heure de début et de fin de mise en isolement et sous contention mécanique ;
le nom de l’unité, les modalités d’hospitalisation ;
le motif de la mise en isolement et sous contention mécanique, les risques de violence
imminente ou immédiate, non maîtrisable, envers autrui ou envers lui-même, clairement
tracés ;
des précisions sur ce qui a été vainement mis en œuvre préalablement afin de justifier que la
mesure est bien prise en dernier recours ;
la recherche de contre-indications à l’isolement ou à la mise sous contention mécanique ;
les modalités de dispensation du traitement médicamenteux privilégiant une voie per os
chaque fois que possible, en situation d’urgence, en complétant la fiche de traitement ;
les modalités de surveillance adaptées à l’évaluation des risques somatiques et psychiques ;
les consignes devant permettre au patient de manger, de boire, d’aller aux toilettes ou de se
laver clairement tracées.

Il convient de s’assurer que les patients bénéficient d’un accès à l’alimentation, à l’hydratation et
à l’hygiène.
À l’initiation de la mesure, il est recommandé que l’indication soit limitée à 12 heures pour
l’isolement et 6 heures maximum pour la contention mécanique. Si l’état de santé le nécessite, la
décision et la fiche de prescription doivent être renouvelées dans les 12 heures pour l’isolement
et 6 heures pour la contention mécanique. En cas de prolongation, la décision et la fiche de
prescription doivent être renouvelées toutes les 24 heures en concertation avec l’équipe
soignante. L’équipe soignante réévalue l’état clinique et peut solliciter le psychiatre pour la levée
de la mesure à tout moment. La mesure ne doit pas être maintenue plus longtemps que
nécessaire. Les isolements de plus de 48 heures et les contentions mécaniques de plus de 24
heures doivent être exceptionnels.
HAS / Service des bonnes pratiques professionnelles / Février 2017
11

Isolement et contention en psychiatrie générale

Il est recommandé que le patient bénéficie au minimum de deux visites médicales par 24 heures.
En aucun cas, le recours à des mesures d’isolement et de contention mécanique ne doit devenir
un mode d’intervention systématique à l’endroit d’un patient qui a des comportements à risque.
Chaque fois qu’un patient a un tel comportement, les professionnels habilités doivent s’interroger
sur les causes sous-jacentes à ce comportement.
Toute mesure programmée d’isolement ou de contention mécanique est à proscrire. La mesure
« si besoin » ne peut s’appliquer.
LIEU DE MISE EN ŒUVRE
Tout isolement ne peut se faire que dans un lieu dédié et adapté.
La contention mécanique est associée à une mise en isolement. Il est recommandé qu’elle n’ait
lieu que dans un espace dédié avec des équipements spécifiques et qu’elle ne se fasse qu’en
position allongée.

6. Les exceptions
Dans le cadre de troubles psychiatriques gravissimes de longue évolution avec des conduites
autoagressives ou de mutilations répétées et dans un but de préservation de l’intégrité physique
du patient, il peut être possible d’avoir recours à des moyens de contention mécanique
ambulatoire tels que des vêtements de contention.
Cette contention n’est pas nécessairement associée à l’isolement et s’inscrit dans un plan de
soins spécifique établi par le psychiatre traitant du patient, en dehors du cadre de l’urgence.
Le recours à cette pratique doit faire l’objet d’une évaluation clinique régulière.
Ces mesures doivent être recensées au niveau du service afin de renforcer la réflexion sur
l’organisation des soins.

7. Surveillance
Chaque examen ou surveillance doit être consigné dans le dossier du patient où une fiche peut
être identifiée stipulant le nom du soignant, la date et l’heure ainsi que les examens ou
surveillances effectués. Il s’agit notamment :
•
•
•
•
•
•

des observations et soins effectués lors des surveillances ;
des examens médicaux pratiqués ;
des aliments et boissons pris ;
des soins personnels (hygiène, élimination) ;
des traitements administrés ;
des visites de l’équipe soignante et d’un relevé de l’état clinique.

Comme indiqué dans le chapitre « Modalités de mise en œuvre » le patient bénéficie d’au moins
deux visites médicales par 24 heures, et ce afin :
•
•
•
•

d’évaluer son état physique (notamment les risques de complication thromboembolique en
cas de contention mécanique), ainsi que son état psychique et son comportement ;
d’évaluer la nécessité de maintien de la mesure ;
d’évaluer les effets des traitements médicamenteux ;
de réévaluer le rythme et la nature des surveillances à effectuer.
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L’équipe soignante peut demander à ce que les évaluations médicales soient effectuées plus
fréquemment si elle note un changement en termes d’évolution permettant une levée de
l’isolement ou de la contention mécanique, ou une détérioration de l’état physique ou psychique
du patient.
Le rythme de surveillance de l’état somatique et psychique par l’équipe soignante est précisé par
le médecin et adapté en fonction des nécessités thérapeutiques et du (des) risque(s) présenté(s)
par le patient. Il relève donc de son jugement clinique.
Il est recommandé que :
•
•
•

la surveillance de l’état psychique par l’équipe soignante se fasse au moins toutes les heures
et puisse aller jusqu’à une surveillance continue ;
la surveillance des paramètres physiologiques soit assurée par l’équipe soignante (tension
artérielle, fréquence cardiaque, saturation en oxygène, palpation des mollets, etc.) en fonction
de la prescription médicale ;
les sevrages soient pris en compte en proposant des traitements substitutifs, notamment pour
le tabac.

En cas de contention, il est rappelé que la vérification des points d’attaches, de l’état cutané et
des besoins physiologiques du patient relève du rôle propre de l’infirmier.
Cette surveillance régulière du patient doit permettre de rétablir un contact, de travailler l’alliance,
de prévenir les risques de complications somatiques. Il est recommandé qu’elle soit réalisée par
au moins deux membres de l’équipe soignante :
•
•
•

avec une attention particulière à l’état psychique du patient et aux signes d’aggravation de
l’état somatique éventuels ;
avec une attention particulière aux signes de défaillance cardiaque ou respiratoire ;
en considérant l’état d’hydratation, d’alimentation, d’hygiène et les besoins d’élimination.

Tout incident doit être tracé dans le dossier du patient.
La prévention des maladies thromboemboliques doit être envisagée pour chaque patient mis
sous contention mécanique en fonction de la balance bénéfices-risques, notamment par la
prescription d’un traitement anticoagulant.
Parmi les facteurs de risque thromboembolique, sont notamment retrouvés les antécédents
d’événement thromboembolique veineux (ETEV), la thrombophilie familiale majeure, le cancer, la
chimiothérapie, l’insuffisance cardiaque ou respiratoire, l’hormonothérapie, la contraception orale,
les accidents vasculaires cérébraux avec déficit neurologique, le post-partum, l’âge, l’obésité,
l’alitement prolongé, l’insuffisance rénale sévère.
Il convient de rappeler que les antipsychotiques de seconde génération et les antidépresseurs
sont des facteurs de risque thromboembolique.
Il est recommandé de porter une attention particulière aux patients les plus à risque sur le plan
somatique ou psychique, notamment :
•
•
•
•
•
•

les patients extrêmement agités ;
les patients intoxiqués par l’alcool ou des substances psychostimulantes ;
les patients ayant des antécédents cardiaques ou respiratoires, une obésité morbide, des
troubles neurologiques et/ou métaboliques ;
les patients âgés ;
les femmes enceintes ou en période de post-partum ;
les patients victimes de sévices dans le passé.
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8. Information du patient
Il est indispensable, au moment de la mise en place de la mesure d’isolement ou de contention
mécanique, de donner au patient des explications claires concernant les raisons de la mesure et
les critères permettant sa levée.
L’explication doit être donnée dans des termes compréhensibles par le patient et répétée, si
nécessaire, pour faciliter la compréhension.
Il est nécessaire d’expliquer au patient ce qui va se passer durant la période d’isolement ou de
contention mécanique (surveillance, examens médicaux, traitement, toilettes, repas, boisson).
Dans la recherche d’une alliance thérapeutique avec le patient, sauf dispositions prévues par la
législation (majeurs sous tutelle, mineurs) et dans le respect du code de déontologie, il est
demandé au patient s’il souhaite prévenir sa personne de confiance ou un proche. Dans ce cas,
les moyens les mieux adaptés à la délivrance de cette information doivent être recherchés.

9. Sécurité du patient et des soignants – Conditions de
l’isolement ou de la contention mécanique
La mise en place d’une mesure d’isolement ou de contention mécanique doit être effectuée dans
des conditions de sécurité suffisantes pour le patient et l’équipe de soins.
Les services doivent être dotés d’équipes soignantes adaptées aux besoins quotidiens en
matière de prise en charge psychiatrique et de sécurité.
Un nombre suffisant de soignants doit être présent pour assurer de façon sûre et efficace la
gestion de la situation de crise.
Dans les situations de grande tension, l’équipe doit pouvoir identifier le moment où le patient est
encore accessible et disponible pour l’échange et le moment où il ne l’est plus. C’est le moment
où l’équipe doit agir tout en maintenant une communication verbale.
Une partie de l’équipe se consacre à la situation de crise, une autre partie prend en charge et
rassure les autres patients. Un professionnel doit prendre le leadership et coordonner la gestion
des interventions.
Il faut essayer de circonscrire le plus rapidement possible un espace de prise en charge, séparé
des autres patients, et respecter un positionnement des soignants, dans l’espace à proximité
d’une sortie.
S’il n’est pas présent, le médecin de l’unité ou le médecin de garde est informé de la situation et
sollicité pour intervenir le plus rapidement possible. S’il s’agit du médecin qui connaît le patient, il
faut l’informer des facteurs repérés comme pouvant expliquer la situation de crise (frustration,
prise de toxiques, exacerbation hallucinatoire, etc.). S’il s’agit du médecin de garde, lui présenter
succinctement le patient, l’existence de personnes ressources, les facteurs d’alliance possibles,
etc.
Parallèlement, des renforts sont sollicités pour une intervention en soutien. Un professionnel de
l’unité concernée accueille et informe l’équipe de renforts. L’intervention des renforts doit faire
l’objet d’une procédure écrite qui précise la place des renforts dans une stratégie d’équipe et peut
prévoir des réponses graduées.
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Il est recommandé que :
•
•
•
•
•
•
•

•

les équipes soient formées et entraînées à la prévention, à la gestion de la violence et aux
techniques de désamorçage ;
les équipements de réanimation, incluant un défibrillateur, de l’oxygène, du matériel de
perfusion, d’aspiration et des médicaments de réanimation soient à proximité et rapidement
disponibles, car les risques somatiques sont majorés en cas de contention mécanique ;
l’équipe soignante soit formée aux premiers secours, et les médecins, à l’utilisation du
matériel de réanimation ;
la mesure d’isolement respecte les droits des patients à la dignité et au respect de leur
intégrité corporelle ;
un patient en isolement, en fonction de la clinique, puisse soit garder ses vêtements et
certains objets personnels ayant une signification pour lui, soit être en pyjama pour sa
sécurité ;
en fonction de l’état clinique du patient, des sorties de courte durée de l’espace d’isolement
puissent être proposées, en présence des soignants ;
l’entrée et la sortie du patient en isolement soient signalées en temps réel aux services de
sécurité incendie de l’établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le
directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans
consentement ;
le début et la fin de toute mesure d’isolement soient portés à la connaissance du praticien
hospitalier d’astreinte, de l’interne et du cadre de garde.

10. L’espace d’isolement
Il est recommandé que la mesure d’isolement soit faite dans un espace prévu et dédié à cet effet
afin de procurer un environnement soignant et sécurisé, notamment sur le plan architectural.
L’absence de tout objet dangereux est vérifiée dans l’espace d’isolement ainsi que sur le patient.
En cas d’existence d’un objet dangereux, les mesures adaptées sont prises.
Il doit respecter l’intimité et la dignité du patient et permettre le repos et l’apaisement.
La disponibilité de la chambre du patient est assurée à tout moment.
Il est recommandé que l’espace d’isolement :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

soit suffisamment grand pour permettre d’accueillir le patient et un nombre suffisant de
soignants ;
bénéficie d’un accès aux toilettes et à la douche ;
soit entretenu et propre ;
soit pourvu d’équipements de qualité ne présentant pas de danger pour le patient,
notamment un mobilier (lit, siège, etc.) confortable mais sécurisé et robuste ne pouvant
devenir un objet dangereux ;
soit équipé de moyens d’orientation temporelle : heure, date, nouvelles ou informations… ;
permette à l’équipe d’observer et de communiquer facilement avec le patient ;
soit situé à proximité du bureau infirmier afin de permettre une surveillance rapprochée et
dispose de deux accès ;
soit équipé d’un dispositif d’appel toujours accessible par le patient ;
soit bien isolé et ventilé avec un contrôle de la température à l’extérieur de la pièce ;
soit équipé d’un dispositif d’éclairage pouvant être réglé de l’extérieur pour permettre la
surveillance, mais incluant également un éclairage qui peut être contrôlé par le patient.

La prise en charge du patient nécessite une surveillance physique et une interaction relationnelle
qui ne peuvent être remplacées par un système de vidéosurveillance.
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11. Réalisation pratique de la contention mécanique
La mesure de contention mécanique doit être faite dans un espace d’isolement prévu et dédié à
cet effet afin de procurer un environnement soignant et sécurisé, notamment sur le plan
architectural. Il doit respecter l’intimité du patient et permettre le repos et l’apaisement.
Il est recommandé que le médecin présent participe à la mise sous contention mécanique et que
le patient soit immobilisé par 4 soignants (un par membre, empaumant chacun le bras ou l’avantbras et le mollet ou la cuisse) et un 5e soignant maintenant la tête. Lors de la mise sous
contention mécanique, la tête du patient doit être protégée en s’assurant qu’il est toujours dans
une position lui permettant de respirer.
Dans la mesure du possible, un membre de l’équipe devrait superviser la mise sous contention
mécanique pour s’assurer notamment :
•
•
•

de la protection de la tête et du cou du patient ;
des capacités respiratoires du patient ;
des signes vitaux.

Dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général
de l’agence régionale de santé pour assurer les soins psychiatriques sans consentement, qui en
dispose, une équipe de sécurité spécifiquement formée peut soutenir les soignants pour la mise
sous contention mécanique.
Il est recommandé que l’équipe soignante :
•
•
•

s’assure que la contention manuelle, avant la mise sous contention mécanique, n’entrave pas
la capacité du patient à respirer notamment en appliquant une pression sur la cage
thoracique, le cou ou l’abdomen ou en obstruant la bouche ou le nez ;
applique, lors de la contention manuelle, une force justifiée, appropriée, raisonnable,
proportionnée à la situation et durant le temps le plus court possible ;
s’assure que le patient sous contention peut tourner la tête sur le côté.

Le patient est couché sur le dos, sur un lit adapté, chaque membre est maintenu par une attache
verrouillée. En fonction du niveau de contention requis par la situation clinique, une ceinture
ventrale peut être mise en place. Le matériel de contention et les attaches doivent être adaptés
au poids et à la stature du patient. Il convient de ne jamais placer de serviette, sac, coussin sur le
visage du patient, pendant ou après la mise sous contention. Et si possible, la tête du lit doit être
surélevée pour limiter le risque d’inhalation.
Les objets dangereux doivent être mis à distance du patient (briquet, ceinture, objets tranchants,
etc.).
Un dispositif d’appel fonctionnel relié aux soignants doit être accessible par le patient.
Si nécessaire, un traitement sédatif est administré d’emblée, autant que possible par voie orale.
La disponibilité de la chambre du patient sous contention et en isolement lui est assurée à tout
moment dès l’amélioration de son état clinique.
La prise en charge du patient nécessite une surveillance physique et une interaction relationnelle
qui ne peuvent être remplacées par un système de vidéosurveillance.

12. Levée de la mesure
L’isolement ou la contention mécanique doivent être levés, sur décision médicale, dès que leur
maintien n’est plus cliniquement justifié.
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L’équipe soignante peut à tout moment solliciter le médecin afin de lever la mesure.
L’isolement ou la contention ne peuvent être maintenus pour des raisons organisationnelles ou
institutionnelles, ni pour répondre à la rareté des professionnels.
La raison, l’heure et la date de la levée de l’isolement ou de la contention mécanique doivent être
tracées dans le dossier du patient.
En fonction de la clinique, la levée de la mesure de contention mécanique n’est pas
systématiquement associée à la levée de la mesure d’isolement.

13. Analyse à la levée de la mesure d’isolement ou de
contention mécanique avec le patient
Après la sortie d’isolement ou la levée de la contention mécanique, il est recommandé de
proposer au patient de reprendre l’épisode avec les membres de l’équipe. Cela donne lieu à une
analyse clinique transcrite dans le dossier du patient.
Cette analyse doit permettre :
•
•
•

de mobiliser ses aptitudes à l’autocontrôle et d’identifier, avec le patient, les interventions
alternatives possibles lors d’épisodes ultérieurs et les facteurs qui peuvent être repérables
rapidement pour réduire le risque de nouvel incident ;
d’entendre et de noter les perceptions du patient sur l’épisode d’isolement ou de contention
mécanique, et sa relation avec l’équipe soignante ;
de s’assurer que ses droits et son intégrité physique et mentale ont été pris en compte
pendant la durée de la mesure.

Dès que possible lorsque la mesure d’isolement ou de contention est levée et si le patient est
accessible, il est important de l’aider à comprendre les événements récents qu’il a vécus, lors
d’un ou plusieurs entretiens qui ont plusieurs objectifs :
•
•
•
•
•
•
•
•

soutenir et prendre en charge le patient après l’épisode ;
fournir un soutien émotionnel au patient et valider son ressenti de l’événement : l’aider à
mettre des mots sur sa souffrance, son vécu aussi bien avant, pendant et après la crise ;
renforcer le lien avec le patient ;
informer le patient sur l’événement ;
mieux comprendre, avec le patient, l’événement, pour prévenir sa récurrence ;
aider le patient à comprendre, si cela lui est possible, les facteurs internes qui ont conduit à
cette crise, et ses symptômes ;
identifier des facteurs contextuels qui ont pu contribuer à la crise ;
commencer ou poursuivre un travail d’éducation thérapeutique visant la reconnaissance de
signes avant-coureurs, l’identification des facteurs d’apaisement et des personnes
ressources ;

et plus particulièrement suite à la levée d’une mesure d’isolement :
•
•

identifier ce qui a mal fonctionné, quelle information a été manquée, ce qui aurait pu être fait
différemment et ce qu’il faudrait faire à l’avenir pour éviter d’avoir recours à l’isolement ;
discuter avec le patient des stratégies alternatives possibles afin de prévenir la récurrence de
l’événement et utiliser les résultats de cette discussion pour faire évoluer le plan de soins et le
plan de prévention partagé.
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14. Temps de reprise en équipe pluriprofessionnelle
À l’issue d’une mesure d’isolement ou de contention mécanique, un temps de reprise en équipe
pluriprofessionnelle est recommandé, consistant à :
•
•
•
•
•
•
•

•
•

faire une première analyse avec une diversité de points de vue ;
cerner la dimension clinique ;
recontextualiser les comportements des patients ;
faire une analyse de l’ensemble des facteurs ; faire la part entre ce qui revient à l’équipe, à
l’institution et au patient ;
identifier ce qui aurait pu être évité et/ou ce qui a permis une résolution sans violence ;
permettre aux soignants d’exprimer leurs difficultés face à cette pratique vécue parfois avec
culpabilité ; permettre aussi l’expression de la peur ou de la difficulté de prendre soin d’un
patient qui a ou qui a eu un comportement violent ;
faire un retour sur ce qui a conduit à la mesure d’isolement et de contention ; l’information sur
la mesure d’isolement et de contention ainsi que sur la levée doit être délivrée en toute
transparence à l’ensemble de l’équipe, notamment les membres présents le jour de
l’événement ;
permettre l’expression des difficultés éprouvées face à un contexte d’exigences
contradictoires et de dissonance éthique ;
réfléchir à des alternatives à l’isolement et à la contention : retravailler en équipe la
prévention, améliorer la contenance relationnelle à travers la disponibilité, le renforcement et
la qualification de l’équipe soignante.

15. Recueil des données et politique d’établissement
L’article 72 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
précise que toutes les mesures d’isolement et de contention doivent être consignées dans un
registre au sein de chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le
directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans
consentement.
Ce registre administratif doit préserver l’anonymat du patient. Pour chaque mesure d’isolement
ou de contention mécanique, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette
mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé ayant surveillé le
patient.
Le registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la
commission départementale des soins psychiatriques (CDSP), au contrôleur général des lieux de
privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
À partir du recueil de données, les unités de soins, les services, les pôles et la commission
médicale d’établissement (CME) développent une réflexion sur l’évolution du nombre de mesures
d’isolement ou de contention mécanique. La commission des soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques (CSIRMT) est associée à ces travaux. L’établissement de santé autorisé en
psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des
soins psychiatriques sans consentement doit s’appuyer sur cette réflexion pour définir une
politique visant à diminuer le recours à l’isolement ou à la contention mécanique. Cette politique
doit s’appuyer sur une présence soignante pluriprofessionnelle dans les unités de soins, adaptée
aux besoins d’une prise en charge basée sur la relation. Elle s’étaye, notamment pour les
nouveaux diplômés, sur un programme de formation à la clinique et à la psychopathologie ainsi
que sur des formations à la prévention de la violence et à la désescalade. Les critères
d’évaluation de cette politique doivent être définis (comprenant notamment : nombre de
HAS / Service des bonnes pratiques professionnelles / Février 2017
18

Isolement et contention en psychiatrie générale

soignants formés à la désescalade, nombre d’évaluations des pratiques professionnelles [EPP],
protocoles spécifiques, etc.).
L’établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence
régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement établit, tous les
ans, un rapport rendant compte des pratiques de mise en isolement ou contention mécanique, de
la politique définie pour en limiter le recours et de l’évaluation de sa mise en œuvre. La CME en
fait un axe de sa politique qualité et sécurité des soins et un volet de son projet médical. Ce
rapport doit être présenté pour avis au conseil de surveillance, à la commission des usagers
(CDU).
Tout événement indésirable consécutif à une mesure d’isolement et de contention mécanique
doit être déclaré et faire l’objet d’une reprise en équipe, et éventuellement de retour d’expérience
en cas de gravité (cf. décret n° 2016-1606 du 25 novembre 2016 relatif à la déclaration des
événements indésirables graves associés à des soins et aux structures régionales d'appui à la
qualité des soins et à la sécurité des patients).

16. L’espace d’apaisement dans une désescalade
Il est souhaitable d’aménager des espaces d’apaisement dans les unités de soins.
L’espace d’apaisement est un lieu dont la porte n’est pas fermée à clé et conçu pour procurer un
espace de faible stimulation afin de permettre une diminution de la tension interne d’un patient.
Il est utilisé de façon volontaire, le plus souvent sur demande du patient ou sur suggestion de
l’équipe soignante, dans le respect d’un cadre défini pour son utilisation.
Le patient peut choisir de quitter l’espace d’apaisement à tout moment.
Il peut contenir des matelas, du matériel pour écouter de la musique, des fauteuils confortables,
des livres, des lumières douces, etc.
Avec l’accord du patient, sa chambre, dont il peut sortir à tout moment, peut également être
utilisée dans un accompagnement soignant de désescalade.
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Perspectives
Il paraît important d’avoir un recueil exhaustif des mesures d’isolement et de contention dans le
cadre du recueil d’information médicalisé pour la psychiatrie (RimPsy) afin de pouvoir en faire un
retour par service et par pôle pour entretenir une réflexion sur l’évolution des organisations et des
pratiques.
Il est important que chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le
directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans
consentement mette en œuvre une politique privilégiant les soins directs au plus près des
patients en étant doté d’un encadrement soignant adapté aux objectifs de soin. Ces
établissements de santé doivent se saisir du travail HAS « Mieux prévenir et prendre en charge
les moments de violence dans l’évolution clinique des patients adultes lors des hospitalisations
en services de psychiatrie ».
La mise en œuvre de cette recommandation de bonne pratique nécessite donc une mobilisation
des moyens (ressources humaines, formation, supervision, etc.) dont les établissements de
santé devraient être pourvus.
Les autorités sanitaires doivent accompagner la mise en place de cette recommandation de
bonne pratique en promouvant les stratégies de formation. Elles doivent poursuivre un travail de
réflexion aux plans régional et national sur les pratiques d’isolement et de contention mécanique
afin de dégager une politique claire visant à les limiter. Dans cette perspective, il serait
souhaitable de mettre en place un observatoire national des soins sans consentement et des
mesures d’isolement et de contention mécanique. Cet observatoire devrait participer et stimuler
la recherche à partir du recueil des données nationales concernant ce sujet.
En complément de ce travail, des recommandations de bonne pratique doivent également être
élaborées pour tous les lieux où existe une pratique d’isolement et de contention
(pédopsychiatrie, établissements de santé non désignés pour l’accueil de patients en soins sans
consentement, urgences, médecine-chirurgie-obstétrique [MCO], médico-social, unités de soins
de longue durée [USLD], etc.).
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Annexes
En annexes, des exemples de fiches dont les établissements peuvent s’inspirer (décision /
prescription / surveillance / renouvellement / levée).
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Annexe 1. Arbre décisionnel
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Annexe 2. Fiche de surveillance isolement
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
IPP :

Date de mise en isolement :
Date de fin de l’isolement :

FICHE DE SURVEILLANCE ISOLEMENT

Service :
Unité :

HAS / Service des bonnes pratiques professionnelles / Février 2017
23

Isolement et contention en psychiatrie générale

DÉCISION MÉDICALE INITIALE
Date et heure de la décision : _ _ / _ _ / _ _ _ à _ _ h _ _
Nom du médecin : ____________________ Signature

Si le médecin n’est pas psychiatre :
-

nom du psychiatre qui confirme la décision : ___________________ et signature

MODE D’HOSPITALISATION DU PATIENT :

SL

SPDT

SPDRE

CIRCONSTANCES DE SURVENUE

INDICATIONS
Menace de passage à l’acte hétéro ou autoagressif
Acte agressif – violence
Autre, préciser : _______________________

TROUBLES OU ANTÉCÉDENTS PRÉSENTANT UN RISQUE PARTICULIER
o Sur le plan somatique :

o

Sur le plan psychiatrique :

INTERVENTIONS ALTERNATIVES TENTÉES
Intervention verbale, désescalade
Temps calme/espace d’apaisement
Entretien avec un soignant
Médicament
Autre, préciser :………………………………
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PRESCRIPTION DE LA SURVEILLANCE

Fréquence de l’évaluation de l’état psychique :

Préciser la fréquence de la surveillance de l’état somatique sur les lignes correspondantes :

Éléments de surveillance :
Conscience
Pouls, tension artérielle
Température
Saturation en oxygène
Fréquence respiratoire
Alimentation, hydratation
Élimination intestinale
Élimination urinaire
Vérification de la mise en sécurité du patient et de l’espace d’isolement
Toilette
Substitut nicotinique ou possibilité de fumer
Autre : préciser

Temps de sortie hors de l’espace d’isolement avec un soignant
Non
Oui : préciser
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INFORMATION AU PATIENT ET/OU PROCHES

Date :
Nom du médecin :
Signature :

ARRÊT DE LA MESURE
Date et heure de l’arrêt : _ _ / _ _ / _ _

à __h__

Motifs de l’arrêt :

Nom du médecin : ______________________

Signature

HAS / Service des bonnes pratiques professionnelles / Février 2017
26

Isolement et contention en psychiatrie générale

SURVEILLANCE
Date :

Heure 1
………….

Heure 2
………….

Heure 3
………….

Heure 4
Heure 5
Heure 6
…………… ……………. …………..

Conscience
État psychique

Traitement
médicamenteux
Pouls/TA
Température
Saturation en
oxygène
Fréquence
respiratoire
Alimentation
Hydratation
Élimination
intestinale
Élimination
urinaire
Toilette/hygiène
corporelle
Sécurité espace
d’isolement
Sécurité
prévenue
Temps de sortie
de l’espace
d’isolement
Autre
paramètre :
…….

Paraphe du
soignant
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Date :

Heure 7
………….

Heure 8
………….

Heure 9
………….

Heure 10
Heure 11
Heure 12
…………… ……………. …………..

Conscience
État psychique

Traitement
médicamenteux
Pouls/TA
Température
Saturation en
oxygène
Fréquence
respiratoire
Alimentation
Hydratation
Élimination
intestinale
Élimination
urinaire
Toilette/hygiène
corporelle
Sécurité espace
d’isolement
Sécurité
prévenue
Temps de sortie
de l’espace
d’isolement
Autre
paramètre :
…….
Paraphe du
soignant
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Date :

Heure 13
………….

Heure 14
………….

Heure 15
………….

Heure 16
Heure 17
Heure 18
…………… ……………. …………..

Conscience
État psychique

Traitement
médicamenteux
Pouls/TA
Température
Saturation en
oxygène
Fréquence
respiratoire
Alimentation
Hydratation
Élimination
intestinale
Élimination
urinaire
Toilette/hygiène
corporelle
Sécurité espace
d’isolement
Sécurité
prévenue
Temps de sortie
de l’espace
d’isolement
Autre
paramètre :
…….
Paraphe du
soignant
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Date :

Heure 19
………….

Heure 20
………….

Heure 21
………….

Heure 22
Heure 23
Heure 24
…………… ……………. …………..

Conscience
État psychique

Traitement
médicamenteux
Pouls/TA
Température
Saturation en
oxygène
Fréquence
respiratoire
Alimentation
Hydratation
Élimination
intestinale
Élimination
urinaire
Toilette/hygiène
corporelle
Sécurité espace
d’isolement
Sécurité
prévenue
Temps de sortie
de l’espace
d’isolement
Autre
paramètre :
…….
Paraphe du
soignant
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DÉCISION MÉDICALE – RENOUVELLEMENT ISOLEMENT - J
Date et heure : _ _ / _ _ / _ _ à _ _ h _ _

Nom du psychiatre :
Signature :

MOTIF DU MAINTIEN EN ISOLEMENT

PRESCRIPTION DE LA SURVEILLANCE

Fréquence surveillance état psychique : ………………….
Préciser la fréquence de la surveillance de l’état somatique sur les lignes correspondantes :
Éléments de surveillance :
Conscience
Pouls, tension artérielle
Température
Saturation en oxygène
Fréquence respiratoire
Alimentation, hydratation
Élimination intestinale
Élimination urinaire
Vérification de la mise en sécurité du patient et de l’espace d’isolement
Toilette
Substitut nicotinique ou possibilité de fumer
Autre : préciser
Temps de sortie hors de l’espace d’isolement avec un soignant
Non
Oui : préciser
ARRÊT
Date et heure de l’arrêt : _ _ / _ _ / _ _

à __h__

Motif de l’arrêt :

Nom du médecin :

Signature :
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Annexe 3. Fiche de surveillance contention et isolement
Nom
Prénom
Date de naissance :
IPP

Date de mise en isolement :
Date de fin de l’isolement :
Date de mise sous contention mécanique :
Date de fin de la contention mécanique :

FICHE DE SURVEILLANCE CONTENTION
et ISOLEMENT

Service :
Unité :
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DÉCISION MÉDICALE INITIALE
Date et heure de la décision : _ _ / _ _ / _ _ _ à _ _ h _ _

Nom du médecin : ____________________ Signature

Si le médecin n’est pas psychiatre :
-

nom du psychiatre qui confirme la décision : ___________________ et signature

MODE D’HOSPITALISATION DU PATIENT :

SL

SPDT

SPDRE

MESURES
ISOLEMENT

CONTENTION

CIRCONSTANCES DE SURVENUE

INDICATIONS
Menace de passage à l’acte hétéro ou autoagressif
Acte agressif – violence
Autre, préciser : _______________________

TROUBLES OU ANTÉCÉDENTS PRÉSENTANT UN RISQUE PARTICULIER
o Sur le plan somatique :

o

Sur le plan psychiatrique :

INTERVENTIONS ALTERNATIVES TENTÉES
Intervention verbale, désescalade
Temps calme/espace d’apaisement
Entretien avec un soignant
Médicament
Autre, préciser :………………………………
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Fréquence de l’évaluation de l’état psychique :

Préciser la fréquence de la surveillance de l’état somatique sur les lignes correspondantes :

Éléments de surveillance :
Conscience
Pouls, tension artérielle
Température
Saturation en oxygène
Fréquence respiratoire
Alimentation, hydratation
Élimination intestinale
Élimination urinaire
Vérification de la mise en sécurité du patient et de l’espace d’isolement
Toilette
Substitut nicotinique ou possibilité de fumer
Vérification points d’attaches, état cutané, palpation des mollets
Prescriptions HBPM
Bilan biologique : surveillance plaquettes
Autre : préciser :

Contention :
Toilette du patient :

au lit

en salle de bains

Temps de sortie hors de l’espace d’isolement avec un soignant
Non
Oui : préciser
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INFORMATION AU PATIENT ET/OU PROCHES
Date :
Nom du médecin :

Signature :

ARRÊT DE LA (DES) MESURE(S)
Isolement

Contention

Date et heure de l’arrêt : _ _ / _ _ / _ _ à _ _ h _ _

Date et heure de l’arrêt : __/__/__ à __h__

Motifs de l’arrêt :

Nom du médecin : ______________________

Signature
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SURVEILLANCE DES MESURES D’ISOLEMENT ET/OU DE CONTENTION

Date :

Heure 1
………….

Heure 2
………….

Heure 3
………….

Heure 4
……………

Heure 5
…………….

Conscience
État psychique

Traitement
médicamenteux
Pouls/TA
Température
Saturation en
oxygène
Fréquence
respiratoire
Alimentation
Hydratation
Élimination
intestinale
Élimination
urinaire
Toilette/hygiène
corporelle
Sécurité espace
d’isolement
Sécurité
prévenue
Temps de sortie
de l’espace
d’isolement

Autre paramètre :
……………..
Contention
Points d’attaches
État cutané
Palpation des
mollets
Paraphe du
soignant
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Date :

Heure 7
………….

Heure 8
………….

Heure 9
………….

Heure 10
……………

Heure 11
…………….

Conscience
État psychique

Traitement
médicamenteux
Pouls/TA
Température
Saturation en
oxygène
Fréquence
respiratoire
Alimentation
Hydratation
Élimination
intestinale
Élimination
urinaire
Toilette/hygiène
corporelle
Sécurité espace
d’isolement
Sécurité
prévenue
Temps de sortie
de l’espace
d’isolement

Autre paramètre :
……………..
Contention
Points d’attaches
État cutané
Palpation des
mollets
Paraphe du
soignant
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Date :

Heure 13
………….

Heure 14
………….

Heure 15
………….

Heure 16
……………

Heure 17
…………….

Conscience
État psychique

Traitement
médicamenteux
Pouls/TA
Température
Saturation en
oxygène
Fréquence
respiratoire
Alimentation
Hydratation
Élimination
intestinale
Élimination
urinaire
Toilette/hygiène
corporelle
Sécurité
espace
d’isolement
Sécurité
prévenue
Temps de
sortie de
l’espace
d’isolement
Autre
paramètre :
………………
Contention
Points
d’attaches
État cutané
Palpation des
mollets
Paraphe du
soignant
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Heure 18
…………..
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Date :

Heure 19
………….

Heure 20
………….

Heure 21
………….

Heure 22
……………

Heure 23
…………….

Conscience
État psychique

Traitement
médicamenteux
Pouls/TA
Température
Saturation en
oxygène
Fréquence
respiratoire
Alimentation
Hydratation
Élimination
intestinale
Élimination
urinaire
Toilette/hygiène
corporelle
Sécurité espace
d’isolement
Sécurité
prévenue
Temps de sortie
de l’espace
d’isolement
Autre paramètre :
…………….

Contention
Points d’attaches
État cutané
Palpation des
mollets
Paraphe du
soignant
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Heure 24
…………..
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DÉCISION MÉDICALE - RENOUVELLEMENT - J
Contention

Isolement
Date et heure : _ _ / _ _ / _ _ à _ _ h _ _

Nom du psychiatre :
Signature :

MOTIF DU MAINTIEN

PRESCRIPTION DE LA SURVEILLANCE
Fréquence d’évaluation de l’état psychique :
Préciser la fréquence de la surveillance de l’état somatique sur les lignes correspondantes :
Eléments de surveillance :
Conscience
Pouls, tension artérielle
Température
Saturation en oxygène
Fréquence respiratoire
Alimentation, hydratation
Élimination intestinale
Élimination urinaire
Vérification de la mise en sécurité du patient et de l’espace d’isolement
Toilette
Substitut nicotinique ou possibilité de fumer
Vérification points d’attaches, état cutané, palpation des mollets
Prescriptions HBPM
Bilan biologique : surveillance plaquettes
Autre : préciser
Contention :
Toilette du patient :

au lit

en salle de bains

Temps de sortie hors de l’isolement avec un soignant :
Non

Oui : préciser
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ARRÊT DE LA (DES) MESURE(S)
Isolement

Contention

Date et heure de l’arrêt : _ _ / _ _ / _ _ à _ _ h _ _

Date et heure de l’arrêt : _ _ / _ _ / _ _ à _ _ h _ _

Motif de l’arrêt :

Nom du médecin : ______________________

Signature
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Participants
Les organismes professionnels et associations de patients et d’usagers suivants ont été sollicités
pour proposer des experts conviés à titre individuel dans les groupes de travail et pour relire les
documents lors de la phase de consultation des parties prenantes :

Institutionnels et autres agences
Agence nationale d’appui à la performance des
établissements de santé et médico-sociaux (ANAP)*
Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux
(ANESM)*
Caisse nationale de l’assurance
travailleurs salariés (CNAMTS)*
Caisse nationale
(CNSA)*

de

solidarité

maladie

pour

des

l’autonomie

Fédération
des
organismes
régionaux
pour
l’amélioration des pratiques et des organisations en
santé (FORAP)
Fédération française de psychiatrie (FFP)*
Fédération française des psychomotriciens (FFP)
Fédération hospitalière de France (FHF)* / Fédération
de l’hospitalisation privée (FHP)* / Fédération des
établissements hospitaliers et d’aide à la personne
(FEHAP)*
Institut Marcel Rivière – Institut MGEN de la Verrière

Contrôleur général des lieux de privation de liberté*
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et
des statistiques (DREES)*
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)*

Intersyndicale de défense de la psychiatrie publique
(IDEPP)
Soins études et recherches en Psychiatrie (SERPSY)
Syndicat des médecins psychiatres des organismes
publics, semi-publics et privés

Direction générale de la santé (DGS)*

Syndicat des psychiatres d’exercice public (SPEP)

Direction générale de l’offre de soins (DGOS)*
Secrétariat général des ministères chargés des affaires
sociales*

Syndicat des psychiatres des hôpitaux (SPH)
Syndicat des psychiatres français (SPF)

Sociétés savantes et organismes professionnels

Syndicat national des psychiatres privés (SNPP)

Association des établissements participant au service
public de santé mentale (ADESM)*

Syndicat national des psychologues (SNP)*

Association nationale des responsables qualité en
psychiatrie (ANRQ Psy)*
Association nationale pour la promotion des soins
somatiques en santé mentale (ANP3SM)
Centre ressource métiers
psychiatrie (CRMC-Psy)

et

compétences

en

Collège de la médecine générale (CMG)*
Collège national pour la qualité des soins en psychiatrie
(CNQSP)*
Collège national universitaire de psychiatrie (CNUP)*
Comité d’étude des formations infirmières et des
pratiques en psychiatrie (CEFI-PSY)*
Conférences des présidents de commission médicale
d’établissement
(CH,
CHU,
CHS,
ESPIC,
hospitalisation privée)*

Syndicat universitaire des psychiatres (SUP)
Union syndicale de la psychiatrie (USP)
Associations
psychiatrie

de

patients

et

d’usagers

en

Advocacy France
Argos 2001
Association française de personnes souffrant de
troubles obsessionnels compulsifs (AFTOC)
Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la
psychiatrie (CRPA)
Fédération d’associations françaises de patients ou
d’ex-patients « psy » (FNA-psy)*
France-Dépression
Schizo ?...Oui !
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Union nationale des amis et familles de malades
psychiques (UNAFAM)*

*Ces institutionnels, agences, sociétés savantes, organismes professionnels et associations de patients et d’usagers sont membres du
comité de suivi du programme psychiatrie et santé mentale de la HAS.
(**) Cet organisme a proposé un ou plusieurs experts pour ce projet.

► Groupe de travail
Dr Charles Alezrah, psychiatre, Thuir - président du groupe de travail
Dr Alexia Delbreil, psychiatre, médecin légiste, Poitiers - chargée de projet
Dr Mélanie Voyer, psychiatre, médecin légiste, Poitiers - chargée de projet
M. Cédric Paindavoine, Saint-Denis - chef de projet HAS
M. Pascal Allain, directeur d’établissement, Épinay-surSeine

Dr Dominique Péton-Klein, représentante du contrôleur
général des lieux de privation de liberté, Paris

Dr Catherine Bernard, représentante du contrôleur
général des lieux de privation de liberté, Paris

M. Alain Plouhinec, infirmier, Quimper
Pr Emmanuel Poulet, psychiatre, Lyon

M. François Bouchon, membre d’une association de
patients ou d’usagers, Paris

M. Francis Prouteau, infirmier, La Roche-sur-Yon

M. Yves Buzens, directeur d’établissement, Auxerre

Mme Marie-Jeanne Richard, membre d’une association
de patients ou d’usagers, Grenoble

Dr Frédérique Gignoux-Froment, psychiatre, Marseille
M. Gilbert Hangard, directeur d’établissement, Albi
Mme Anne-Sophie Kieffer, infirmière, Aix-en-Provence

Dr Jean-Pierre Salvarelli, psychiatre, Bron
Mme Aurore Sergeur, responsable
psychiatrie, Châlons-en-Champagne

Dr Catherine Martelli, psychiatre, Villejuif

► Parties prenantes
Cf. liste des participants

Remerciements
La HAS tient à remercier l’ensemble des participants cités ci-dessus.
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Fiche descriptive
Titre

Isolement et contention en psychiatrie générale

Méthode de travail

Recommandations pour la pratique clinique (RPC)

Objectif(s)

Aider la prise de décision dans le choix des soins, améliorer et harmoniser les
pratiques, réduire les recours inutiles aux mesures d’isolement et de contention, tout
en répondant aux exigences légale, éthique, clinique et organisationnelle, pour, au
final, améliorer la prise en charge des patients, et donc des soins qui leur sont
apportés.

Patients ou usagers
concernés

Toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement.

Professionnel(s)
concerné(s)

Tout professionnel intervenant dans les soins psychiatriques, appartenant aux
équipes soignantes concernées par ces situations, ainsi que le responsable
d’établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général
de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans
consentement.
Et pour information, tout professionnel ne participant pas directement à la prise en
charge (direction, CME, CDU, etc.).

Demandeur

Direction générale de la santé (DGS) et Direction générale de l’offre de soins
(DGOS)

Promoteur

Haute Autorité de santé (HAS), service des bonnes pratiques professionnelles

Financement

Fonds publics

Pilotage du projet

Coordination : Cédric Paindavoine, chef de projet, service des bonnes pratiques
professionnelles de la HAS (chef de service : Dr Michel Laurence)
Secrétariat : Mme Marie-Catherine John

Recherche
documentaire

De janvier 2005 à janvier 2017 (cf. stratégie de recherche documentaire décrite en
annexe 1 de l’argumentaire scientifique)
Réalisée par M. Philippe Canet, avec l’aide de Mme Renée Cardoso et de
Mme Sylvie Lascols (chef du service documentation – veille : Mme Frédérique
Pagès)

Auteurs
de l’argumentaire

Dr Alexia Delbreil, psychiatre, médecin légiste, Poitiers - chargée de projet
Dr Mélanie Voyer, psychiatre, médecin légiste, Poitiers - chargée de projet

Participants

Organismes professionnels et associations de patients et d’usagers, groupe de
travail (président : Dr Charles Alezrah, psychiatre, Thuir), parties prenantes
consultées : cf. liste des participants.

Conflits d’intérêts

Les membres du groupe de travail ont communiqué leurs déclarations publiques
d’intérêts à la HAS, consultables sur www.has-sante.fr. Elles ont été analysées selon
la grille d’analyse du guide des déclarations d’intérêts et de gestion des conflits
d’intérêts de la HAS. Les intérêts déclarés par les membres du groupe de travail ont
été considérés comme étant compatibles avec leur participation à ce travail.

Validation

Adoption par le Collège de la HAS en février 2017

Actualisation

L’actualisation de la recommandation sera envisagée en fonction des données
publiées dans la littérature scientifique ou des modifications de pratique significatives
survenues depuis sa publication.

Autres formats

Argumentaire scientifique et synthèses de la recommandation de bonne pratique,
téléchargeables sur www.has-sante.fr

~
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