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La contention mécanique est une pratique coercitive étendue dans le milieu de la santé en Espagne. Bien qu’il n’y ait pas
d’information transparente ni de registre commun sur sa mise en place, il existe clairement un consensus sur son
intégration en tant que pratique habituelle dans un contexte de soins en santé mentale. Même si le discours dominant
des professionnel.les de santé légitime et justifie son usage comme “inévitable”, les organismes internationaux des
Droits de l’Homme alertent sur le fait que, indépendamment de sa durée, la contention physique constitue un traitement
cruel, inhumain et dégradant qui peut être relégué au même rang que la torture.

Introduction

Compiler et synthétiser de manière visuelle les modèles de soins en santé mentale libres de contention mécanique.

Objectif

Il a été réalisé une recherche aussi bien des articles universitaires et scientifiques sur le sujet que de la littérature grise.
Les centres de soins concernés ont été contactés quand il était nécessaire de récolter plus d’informations. Il a été
sélectionné des articles en anglais, en espagnol et en italien sur les expériences de soins qui ont mené à l’élimination
totale des contentions mécaniques durant au moins un an consécutif, sans qu’il y ait eu pour autant une augmentation
d’autres types de contention (physique, chimique, ou isolement).

Méthodologie

Les mesures sont regroupées par pays : 

U. Unités.

N. Nombre de lits ou de personnes prises

en charge.

T. Période libre de contention

renseignée.

Résultats
 
 
Connecticut 9 (CN)

 U. Unité pédiatrique 
Albert J. Solnit 
Children center. 
N. 52 lits.
T. 2 ans. 
 

 

 
 
 
L’isolement fut
réduit de manière
significative.
 

 

 
 
 
Pennsylvanie 10 (PN) 

U. 6 unités de soins
conventionnelles, 2 unités
pénitentiaires, 1 unité long
séjour, 1 unité pénitentiaire pour
les délinquants mineurs. 
 

Arizona 8 (AR)

U. Unité de crise
N. 288 entrée /
mois.
T. 25 mois. 
 Diminution de l’isolement et
des blessures à l’encontre

du personnel. La contention

chimique concerne quant à

elle 0,45% des patients.

 

 
 
 
Les prescriptions “PRN” (si
besoin), la contention
chimique et l’isolement ont
été supprimés.
 

Etats-Unis

Australie 11 (AUS) 

U. 92 unités
d’hospitalisation. 
N. 5178 lits. 
T. De 2 à 5 ans selon les
unités. 
 
L’isolement a été
réduit.
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Suisse 12 (SZ)

U. Clinique psychiatrique cantonale de Mendrisio. 
N. 140 lits. 
T. 6 ans.

Les unités ont leurs “portes ouvertes”,
sans chambre d’isolement, la contention
physique à été supprimée, diminution des
accidents du travail graves et de
l’administration forcée de thérapeutique.

Espagne (ES)

U. Unité de soins généraux de
l’établissement de 
Sant Joan de Déu, 
Sant Boi de Llobregat. 
N. 27 lits.
T.17 mois.
réduction de l’isolement et 
de la contention chimique.

Qu’est-ce qui facilite l’élimination de la contention mécanique ?

Changement dans la gestion :
implication des responsables des
centres et des unités AR, AUS, CN,
SZ ; changement dans les politiques,
guides et protocoles : AR, AUS, PN,
SZ ; inclusion des attitudes et des
valeurs dans l’évaluation des
performances AUS ; actions de
motivation sur les agents de soins
IT.

Modification des soins : un soin centré sur la personne
AR, CN, ES, IT, SZ ; un soin porté sur la récupération
AR, AUS, SZ ; un soin qui prend en compte le traumatisme
AUS, CN, IT, SZ ; un soin fondé sur les forces de la
personne CN ; un soin particulier apporté lors des soins
intensifs SZ ; un soin porté sur la relation ES, IT, SZ ;
un soin fondé sur une approche par le dialogue SZ ; le
soin orienté sur les bonnes pratiques IT ; un soin
respectant les pratiques culturellement bien appropriées
AUS ; intégration d’un programme de sécurité de la
personne prise en charge fondé sur des preuves AUS  ;
construction d’un environnement thérapeutique AUS ;
ouverture des portes IT.

Formation du personnel : AR, AUS,
CN, ES, IT, PN, SZ ; formation sur
l’intervention en situation de
risque CN, ES, IT.

Usage de l’information : collecte
systématique des informations AUS,
CN, IT, PN, SZ ; information
périodique du personnel sur les
process AR ; diffusion des données
pour un rendu public AUS, PN.

Supervision : supervision clinique pour tout le personnel
AUS ; espaces pour partager l’anxiété des équipes SZ.

Session de débriefing avec les personnes prises en charge AR,
CN.

Participation de la personne prise en charge et de sa
famille / de ses soignant.e.s, visite de l’unité de celles
et ceux qui ont des liens affectifs avec le patient sans
restriction d’horaires CN  ; participation à la
planification des soins AUS, IT, PN ; inclusion à la prise
de décision de l’unité de soin AUS, CN.

Changements dans les équipes : équipe
de réponse pour intervenir en crise
PN, SZ ; inclusion de peers (pairs
aidants) comme salariés AR, AUS, IT ;
ou pairs aidants comme volontaires
ES, IT ; augmentation du personnel
SZ.

Italie 13,14 (IT)

U. 26 centres de soins SPDC (Servizi
Psichiatrico di Diagnosi e Cura)
N. 292 lits.
T. De 1 à 15 ans selon les unités.

Multiplication des unités qui 
adoptent les “portes ouvertes”.

les centres de soins en santé mentale libérés de la contention mécanique présentent des
initiatives prometteuses qui constituent un défi face au statu quo, montrant qu’il est possible
de soigner sans attacher. Etant donné le manque de preuves sur son utilité clinique et
l’existence évidente des dommages qu’elle engendre, la contention mécanique peut se
considérer comme une mesure anti-thérapeutique et iatrogène, qui ne peut se justifier par des
critères qui prétendraient porter attention à la santé. 
L’élimination de la contention mécanique dans les soins de santé mentale est un impératif
clinique, légal et éthique prioritaire.

Conclusion 
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