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L’IMMOBILISATION DANS LE CONTEXTE DES SOINS EN SANTE MENTALE :  

PRATIQUES, JUSTIFICATIONS ET FORMALISATIONS 

 

ATELIER COLLABORATIF 

MERCREDI 15 JUIN 2016 - 9H A 17H - PARIS 

Organisé par le Collectif Contrast1 

https://contrastcollectif.wordpress.com/immobilisation/ 

PRÉSENTATION 

L’immobilisation est pratiquée dans le domaine de la santé mentale dans des situations et selon des 

modalités multiples : contention par des sangles dans des services d’hospitalisation en psychiatrie, 

contention « passive » dans des services accueillant des personnes âgées atteintes de la maladie 

d’Alzheimer, enveloppement sec avec des adolescents atteints de troubles psychiques, « packing » 

avec des enfants atteints de troubles autistiques ou des adultes ayant des troubles psychotiques, 

immobilisations manuelles lors d’épisodes d’agitation. 

Cet atelier veut éclairer la place et le statut de ces pratiques dans le soin, au travers de l’activité 

de formalisation et la réflexivité que les différents acteurs mettent en œuvre. Ces pratiques 

suscitent en effet débats et controverses, au niveau national et international. Tandis que certains 

dénoncent le caractère nécessairement maltraitant et violent de ces pratiques, d’autres défendent 

de possibles usages thérapeutiques ou l’impossibilité pratique de les éviter ; ils cherchent alors à en 

définir et à en formaliser les usages légitimes, produisant parfois de nouvelles normes. 

Les discussions aborderont plusieurs dimensions de cette activité. D’abord, les formes 

d’engagement de professionnels et des usagers dans la production de textes qui encadrent ces 

pratiques, les interdisent ou définissent quand elles sont autorisées (recommandations de bonne 

pratique, textes législatifs, conventions internationales…).  Ensuite, les formes de justification et 

de contestation du caractère thérapeutique de ces pratiques (littératures professionnelle, 

clinique, militante et grand public…).  Enfin, les formes de professionnalisation des manières de 

faire (formations, protocoles…), où l’apprentissage de techniques visent à assurer le sens de ces 

pratiques et à en limiter la violence. 

L’atelier est organisé en trois sessions, chacune portant sur un type de pratique appréhendée dans 

des contextes de soin variés : contentions mécaniques, packing et enveloppements et 

immobilisations manuelles. Dans chaque session, de courtes interventions introduiront une 

discussion collective réunissant professionnels, usagers et chercheurs. Elle montrera la variété des 

ressources mobilisées pour définir le statut d’une même pratique, ainsi que les tensions qui existent 

dans la définition de ses usages. La journée s’inscrit dans les travaux du Collectif Contrast sur les 

recompositions des régulations des pratiques contraignantes en santé mentale. 

                                                             

1 Participent à l’organisation : Sébastien Saetta, Livia Velpry, Benoît Eyraud, Delphine Moreau 
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PROGRAMME PROVISOIRE 

MERCREDI 15 JUIN 2016 - 9H À 17H - PARIS 

 

9:15  - INTRODUCTION (Sébastien Saetta et Livia Velpry) et TOUR DE TABLE 

9:30   - SESSION 1. CONTENTIONS MÉCANIQUES (animée par Delphine Moreau) 

11:00  pause 

11:15  - SESSION 2. PACKING (OU PACK) ET ENVELOPPEMENTS (animée par Sébastien Saetta) 
 

12:45  déjeuner  

14:15  -   SESSION 3. IMMOBILISATION MANUELLE (animée par Livia Velpry) 

15:45  pause 

16:00  - DISCUSSION GENERALE ET CONCLUSION (Benoît Eyraud) 
 

Modératrice des sessions d’atelier : Ana Marques (EPS Ville-Evrard) 
 

Avec notamment la participation de : 
 
Walter Albardier (Hôpitaux de St Maurice), Ahmed Benaiche (CH Valenciennes), Céline Bordone 
(CH du Vinatier), Patrick Chaltiel (EPS de Ville-Evrard), Rafael Carré (CHS Marchant), Brigitte 
Chamak (CERMES3), Lautaro Diaz (CHU La Pitié Salpétrière), Olivier Drunat (Hôpital Bretonneau), 
Dominique Friard (Hôpital de Laragne), Yannis Gansel (IRIS), Christine Gintz (RAAHP),  Jean-Paul 
Lanquetin (GRSI), Jean Lefèvre-Utile (CHU La Pitié Salpétrière), Céline Loubières (Psycom), Bernard 
Meile (Advocacy France), Cesar Meuris (SPHERE), Alvaro Molina (CERMES3), Pearl Morey (IRIS), 
Frédéric Mougeot (Centre Mex Weber), Emmanuel Pelon, Krzystof Skuza (HESAV), Bérénice Staedel 
(CCOMS) et les membres du Collectif Contrast 

 

Les documents qui y seront discutés et d’autres ressources sont disponibles ici : 

https://contrastcollectif.wordpress.com/immobilisation/ 
 

 

 

Les personnes qui souhaitent participer à la réflexion peuvent nous contacter 
(attention, nombre de places limité)  

 

saetta.sebastien@gmail.com ou livia.velpry@univ-paris8.fr 
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