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contactez-nous 

Contentions et isolement en pédopsychiatrie 
Cadre juridique, bonnes pratiques 

 

Contentions et isolement constituent des moyens d’action.  

L’isolement est indiqué en dernier recours dans un espace spécifique dédié et ne concerne que les patients 

hospitalisés sans consentement dans la recommandation HAS de fév. 2017. Qu’en est-il des pratiques 

thérapeutiques tombant sous le coup de la définition de l’isolement en pédopsychiatrie ? Dans quel cadre peuvent-

elles intervenir ? 

La même question peut se poser concernant la contention, en particulier mécanique, en pédopsychiatrie. 

En pratique, les réponses à apporter ne sont pas uniquement fonction de l’état de santé du jeune patient. Elles 

sont aussi fonction des spécificités de l’unité, du service ou de l’établissement, du respect des droits des patients, 

des options cliniques. Il faut également prendre en compte les recommandations du Contrôleur général des lieux 

de privation de liberté (CGLPL) et celles du Conseil de l’Europe (CPT). 

La présente formation propose de faire le point sur la contention sur un plan juridique en lien avec les pratiques 

professionnelles. Elle peut être associée à des modules complémentaires (travail sur la politique d’isolement et de 

contention, évolution des pratiques, contrôle physique et immobilisation manuelle, droit des patients en 

psychiatrie). 

 

Objectifs pédagogiques 
- Connaître le cadre juridique de la 

contention 
- Savoir faire le lien entre les 

recommandations de bonnes pratiques 
HAS et le cadre juridique 

- Echanger sur les pratiques 

-  

Pré-requis 
- Néant 

Professionnels concernés 

Professionnels soignants (médecins, IDE…) 
et le cas échéant socio-éducatifs 

Méthode 

Acquisition et évaluation des connaissances; 
ateliers et/ou discussion ; évaluation des 
pratiques 

 

Programme 
1

re
 phase - A distance 

I. Questionnaire 

2
e
 phase - Présentiel 

II. Bonnes pratiques  
- HAS Isolement et contention en 

psychiatrie générale (fév. 2017) 
- Contrôleur général des lieux de privation 

de liberté (CGLPL) 
- Conseil de l’Europe : normes CPT 

III. Droits des patients à prendre en 

compte 

- Droits des patients (rappel) 
- Impact de la minorité et autorité 

parentale 
- Dignité 
- Information  
- Responsabilités juridiques et 

professionnelles  

IV. Isolement et contention  
- Apports de la loi du 26 janvier 2016 
- Statut du patient 
- Conditions liées à l’isolement 
- Types d’isolement 

- Conditions liées à la contention 
mécanique 

- Conditions liées à la contention physique 
- Prescription médicale 
- Indications, contre-indications 
- Mise en œuvre 
- Surveillance 
- Fin de la mesure 
- Debriefing 
- Politique d’isolement et de contention 
- Fiche(s) de prescription et de 

surveillance 
- Registre 
- Information des patients et familles 

V. Autres éléments juridiques  
- Accidents du travail et maladie 

professionnelle (ex : hématomes, 
fracture, transmission d’un agent 
infectieux) 

- Protection des salariés et des agents par 
l’employeur 

- Porter plainte ? 
- Réponses disciplinaires dans certaines 

situations ?  
- Déclarations obligatoires 

I. Évaluation - bilan 

 

Intra* : 1 jour 
 

 

Formateur-consultant 

Avocat ou 

Juriste en droit de la santé 
 

 

2 290 €* 

frais de déplacement  

inclus 
 

Sur mesure :  

nous contacter 
 

 

Modules 
complémentaires 

- Politique d’isolement et de 
contention  

- Isolement et contention : 
évolution des pratiques  

- Contrôle physique et 
immobilisation manuelle 
(Recommandation CPT) 

- Droits des patients et 
responsabilités des soignants 

en santé mentale 
 

 

Contact 
Tél. : 02 97 80 30 40 

Fax : 02 97 80 72 92 

contact@analys-sante.fr 

www.analys-sante.fr 

 


