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I. Introduction 
 
 
Les hôpitaux doivent être des lieux sûrs pour ceux qui y sont soignés et pour ceux qui y travaillent. 
Les patients ont le droit d’être traités avec respect et dignité, dans un environnement sûr et humain 
qui respecte leurs choix et leur autodétermination. Tout patient a le droit de n’être soumis à aucune 
contrainte d’aucune sorte, sauf dans les cas d’urgence. Même dans ce cas, les mesures de contrainte 
sont des moyens de dernier ressort. On soumet un patient à la contrainte pour prévenir ou maîtriser 
des actes de violence dans une situation d’urgence. La contention doit être la solution la moins 
restrictive et la plus appropriée dont on dispose. 
  
Les moyens de contrainte et les mesures d’isolement ne peuvent être considérées comme des 
mesures thérapeutiques, ce sont des mesures de sécurité et des mesures de coercition. Elles sont 
efficaces pour prévenir les blessures et diminuer l’agitation.  
La contention ne doit jamais être utilisée à titre de sanction ou pour induire une modification du 
comportement du patient. 
 
 
II. Définitions   
 
 
Par contention, on entend le recours à la force physique, à des instruments mécaniques, à des 
produits chimiques, à l’isolement, ou à tout autre moyen qui limite la liberté de mouvement. On 
peut ne limiter que le déplacement ; on peut aussi, néanmoins, – uniquement ou additionnellement - 
limiter le mouvement des mains ou fixer les bras, les jambes, la tête et tout le corps.   
La contention consiste en des actions et des procédures conçues pour limiter ou interdire le 
mouvement ou la mobilité et maîtriser une personne.  
 
Contention physique : elle consiste à immobiliser un patient pendant plus de quelques minutes 
pour entraver sa liberté de mouvement. Cette action est généralement combinée à des moyens 
psychologiques pour calmer le patient.  
Il existe des techniques spéciales pour maîtriser un patient et agir en équipe lors du contrôle manuel 
d’une personne. Il existe également des techniques particulières pour traiter les conflits et les 
désamorcer, auxquelles le personnel peut être formé. 
 
Contention mécanique : elle consiste à utiliser un mécanisme pour restreindre les mouvements 
d’un patient. Dans les hôpitaux, les méthodes suivantes peuvent être utilisées pour contrôler les  
patients : 

- contention sur quatre points avec des sangles ou des courroies, 
- sangles ou courroies appliquées pour restreindre seulement une main ou une jambe,  
- contention totale avec un drap (couvrant tout le corps à l’exception de la tête), 
- immobilisation à l’aide d’une ceinture au niveau de la poitrine, 
- menottes, chaînes,  
- camisoles de force.  

 
Contention chimique : elle consiste à administrer des médicaments à un patient contre son gré afin 
de contrôler son comportement. Les médicaments suivants peuvent être utilisés à cette fin : 

- antipsychotiques, 
- tranquillisants, 
- hypnotiques et sédatifs, 
- anesthésiques (dans le cadre de soins intensifs). 
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Isolement : placement d’un patient contre son gré seul dans une pièce fermée à clef. Outre le fait de 
contrôler les mouvements du patient, ses contacts avec les autres patients sont limités. L’isolement 
peut avoir lieu dans une pièce spécialement conçue à cette fin mais aussi dans la chambre 
individuelle du patient. 
 
Autres moyens de contention 
 
Il existe des moyens de restreindre les mouvements des patients qui sont entre les moyens de 
contention mécanique et l’isolement. Ils permettent au patient de bouger son corps et ses membres 
mais l’empêchent de se déplacer. 

- lits à filets et lits-cages, 
- barrières de lit, barrières et grilles spéciales (souvent utilisés dans les foyers pour personnes 

âgées). 
 
 
III. Avantages et inconvénients de certains moyens de contention 
 
 
Fixation multipoints à l’aide de sangles ou ceintures 

 
- techniquement facile à appliquer ; 
- le patient ne peut blesser ni lui-même ni autrui avec ses mains, ses pieds ou ses dents ; 
- peut être retirée immédiatement ; 
- la circulation sanguine peut être entravée par les sangles et/ou l’immobilisation (risques de 

thrombose qui peuvent déjà être plus élevés à cause de la prise d’antipsychotiques qui sont 
une cause d’hypotension) ; 

- une fixation trop serrée ou la grande agitation d’un patient peuvent causer des lésions locales 
aux poignets et aux chevilles ; 

- aucun changement de position n’est possible ; souvent, il est impossible au patient d’être 
dans une situation confortable ou d’adopter sa position de sommeil préférée ; le patient ne 
peut se gratter, se soulager en touchant ses parties génitales, s’essuyer les yeux, le nez ou la 
bouche si la production de salive augmente ; 

- combinés avec la contention chimique, ces moyens provoquent une sensation désagréable de 
rigidité ou de tremblement dans les parties du corps contraintes ; 

- le patient a besoin d’aide pour manger, boire et faire ses besoins naturels.  
 

Contention chimique 
 

- l’administration de médicaments est techniquement simple et le personnel est bien formé à 
cela ;  

- l’administration de médicaments semble « naturelle » dans un environnement hospitalier et 
peut permettre de supprimer la contention physique ;  

- contrairement à la contention physique, la contention chimique ne peut pas être supprimée 
d’un coup ;  

- il y a des risques et effets secondaires potentiels des antipsychotiques : 
o arrêt cardiaque soudain (longueur intervalle QT/tachycardie ventriculaire 

polymorphe/ fibrillation ventriculaire), particulièrement en cas d’intraveineuse ;  
o dystonie aigue ;  
o abaissement du seuil épileptogène (crises épileptiques) ; 
o augmentation de la production de salive et difficultés à avaler ;   
o syndrome neuroleptique malin 
o syndrome extrapyramidal (EPS) 
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- Les tranquillisants, les sédatifs et les hypnotiques peuvent inhiber le système nerveux 
central, avec pour résultat une cessation de la respiration.  

 
Isolement 
 

- il faut une pièce séparée et équipée de manière adéquate ; 
- le patient est coupé de tout contact humain direct et expérimente une stimulation sensorielle 

limitée ;  
- le sentiment d’être totalement abandonné peut être très angoissant. 

 
 
Camisole de force 
 

- le patient peut se déplacer si la mesure n’est pas couplée avec la fixation ou l’isolement ;  
- l’immobilisation des bras rend impossible de gérer de manière indépendante de nombreuses 

activités de la vie quotidienne. 
 
Lits-cages, lits à filets  
 

- changement de position possible, le patient peut bouger librement les mains et les jambes ;  
- le patient a besoin d’aide (ou d’être libéré provisoirement des moyens de contrainte) pour 

faire sa toilette et pour satisfaire ses besoins naturels ;  
- ils ne peuvent pas être retirés aussi facilement une fois installés et sont à la vue de tous ceux 

qui passent.   
 

Menottes et chaînes 
 

- ils ne devraient jamais être utilisés comme moyens de contrainte dans les hôpitaux 
psychiatriques ;  

- certains établissements psychiatriques légaux peuvent envisager d’avoir recours aux 
menottes ou aux chaînes pendant le transfert de patients à l’extérieur de l’hôpital.  

 
 
IV.  Jurisprudence du CPT concernant le recours aux moyens de contention et questions 
n’ayant jusqu’à présent pas été débattues   
 
 
1. Différentes techniques de contrainte  
 
 
Les rapports du  CPT semblent indiquer une préférence pour les techniques de contrôle manuel, 
qui ne devraient être utilisées qu’en cas d’échec des tentatives visant à maîtriser un patient agressif 
par des méthodes de nature autre que physique. Toutefois, nous n'avons pas directement déconseillé 
le recours à des moyens de contention physique. Le recours aux instruments de contention physique 
(sangles, camisole de force, etc.) ne se justifie que très rarement et doit toujours, soit se faire sur 
ordre exprès d’un médecin, soit être immédiatement porté à la connaissance d’un médecin pour 
approbation. Si, exceptionnellement, des moyens de contention physique sont appliqués, ceux-ci 
doivent être ôtés dès que possible ; ils ne doivent jamais être appliqués, ni leur application être 
prolongée, à titre de sanction. Hongrie : Visite 1999 [EN] 155 
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Les moyens de contrainte et la contention ne devraient jamais être couplés avec la volonté délibérée 
de causer de la souffrance.  
Le pack vidéo du CPT montre une technique de contrainte, qui est d’agripper le patient par le nez.  
Comme le déclare la personne jouant le rôle du médecin du CPT, cette technique a délibérément 
été utilisée pour faire mal afin de contraindre le patient à « coopérer » ; dans le même temps, cette 
prise entrave la fonction respiratoire. Le message du CPT, du moins à l’équipe hospitalière, a 
certainement été que cette méthode était acceptable, même si elle inclut deux éléments 
inacceptables.  
 
Les moyens de contrainte doivent être sûrs. Les fonctions vitales et la capacité à communiquer ne 
devraient être entravés par aucun moyen de contrainte. On ne peut limiter l’usage de la bouche pour 
respirer, parler, crier, manger et boire. Il faut utiliser d’autres moyens pour prévenir les lésions 
occasionnées par les morsures, la succion, les crachats ou la consommation excessive de liquides 
(polydipsomanie). La respiration ne doit être entravée par aucune position forcée de la tête ni aucun 
effet sur le nez ou la bouche infligés par la contrainte.  
 
Nous avons choisi d’évaluer au cas par cas le recours à des moyens de contention physique. Cette 
méthode semble être la bonne, puisque le fait d’utiliser ou non de tels moyens dépend de divers 
facteurs, dont la disponibilité et les compétences professionnelles du personnel, les traditions 
historiques et la législation en vigueur. Il y a cependant deux exceptions à cette pratique, à savoir 
l’utilisation de menottes et l’utilisation de lits à filets.  
 
S’agissant de l’utilisation de menottes, la position est claire. De plus, des menottes de police ne 
devraient pas être utilisées pour immobiliser des patients dans des établissements psychiatriques ; 
si nécessaire, des bandes souples ou des lanières en cuir certifiées devraient être achetées. Bosnie-
Herzégovine : visite 2003 
 
S’agissant de l’utilisation de lits à filets, le CPT s’est opposé fermement, à plusieurs reprises, à 
l’utilisation de ce moyen de contention pour maîtriser des patients agressifs. 
Par exemple, le CPT considère que les lits-cages/à filets ne sont pas des moyens appropriés pour 
prendre soin des résidents/patients agités. Il recommande que les lits-cages soient immédiatement 
mis hors service et que les lits à filets cessent d’être utilisés dès que possible comme moyen de 
gestion de telles personnes. République tchèque : visite 2002 
Le rapport va plus loin en recommandant que les lits à filets ne soient pas utilisés du tout, pas même 
dans un but autre que de maîtriser un patient agressif par des moyens physiques. De même, des 
moyens plus appropriés que les lits à filets pourraient également être trouvés afin d'assurer la 
sécurité des personnes ayant une mobilité réduite ou manifestant des troubles du comportement la 
nuit (désorientation/somnambulisme). Cette recommandation a été formulée parce que les patients 
placés dans des lits à filets partageaient la même chambre que d’autres patients et que le personnel 
reconnaissait que ce moyen de contrainte ne serait pas nécessaire si les effectifs étaient renforcés. 
Il est clair qu’en l’espèce, les lits à filets n’étaient pas un moyen de contrainte approprié et que leur 
utilisation dans ces conditions constituait un traitement dégradant. Bien que l’utilisation de lits à 
filets comme moyen de contrainte présente quelques avantages, il est difficile de trouver des motifs 
justifiant leur utilisation dans un hôpital ou un établissement de soins dûment doté en personnel et 
disposant des structures nécessaires pour traiter des patients ou des résidents dont il peut parfois être 
nécessaire de limiter les mouvements. 
 
Les moyens de contention chimique sont intégrés dans notre jurisprudence. Leur utilisation doit être 
assortie des mêmes garanties que le recours à tout autre moyen de contention. Le CPT souhaite [...] 
que l’administration de médicaments en vue de contrôler un comportement agressif ou violent [soit] 
soumise aux mêmes obligations, à savoir d’être consignée et signalée, que celles applicables aux 
mesures d’isolement et aux instruments de contention physique. Finlande : Visite 2003 [EN] 110 
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La contention chimique ne devrait pas être confondue avec les médicaments PRN (pro re nata), 
prescription qui autorise le personnel infirmier à administrer un ou plusieurs médicaments sans 
consulter un médecin. 
 
2. Consignation des cas de recours à la contrainte 
 
Le CPT a demandé très explicitement aux établissements de tenir un registre spécial où consigner 
les cas de recours à la contrainte. 
Le CPT recommande que tout recours à la contrainte physique d’un patient (y compris 
l’application d’une mesure d’isolement) soit consigné non seulement dans le dossier du patient, 
mais aussi dans un registre spécifiquement établi à cet effet. Les éléments à consigner doivent 
comprendre l’heure de début et de fin de la mesure, les circonstances d’espèce, les raisons ayant 
motivé le recours à la mesure, le nom du médecin l’ayant ordonnée ou approuvée et, le cas échéant, 
un compte rendu des blessures subies par des patients ou des membres du personnel. Ces 
annotations devraient faciliter la gestion de ce type d'incidents et permettre un meilleur contrôle de 
leur fréquence et de leur portée. Azerbaïdjan : visite 2002 [EN] 132 
 
Toutefois, un examen plus approfondi révèle certaines difficultés liées à cette recommandation. 
Tout d’abord, elle n’est que très rarement suivie. La raison en est simple : les établissements 
médicaux ou médicosociaux sont réticents à se charger d’une nouvelle tâche administrative qui, 
selon eux, n’entre pas dans le cadre de leur mission de soin. Dans la mesure où l’organisme 
d’inspection extérieur ne prête pas attention aux modalités de consignation, la recommandation 
n’est pas suivie. 
En outre, le mot « registre » peut donner lieu à des interprétations différentes de ce que nous avions 
prévu. Dans plusieurs pays, tout registre repose sur une base juridique et la décision de créer un 
registre ne peut être prise par la direction de l’établissement. L’instauration de dossiers médicaux 
électroniques et l’adoption de lois relatives à la protection des données compliquent encore la 
situation. 
 
Il conviendrait peut-être d’adopter une stratégie différente à l’avenir. Le CPT a besoin d’un système 
de consignation des recours à la contrainte qui lui permette de suivre les questions relevant de 
son mandat. A cette fin, le mieux serait de disposer d’un système dans lequel ces recours sont 
signalés à un organisme extérieur. En effet, si le registre reste dans l’établissement médical, seuls un 
nombre limité d’organismes d’inspection peuvent le consulter. En portant les recours à la contrainte 
à la connaissance d’un organisme extérieur, l’ensemble du système deviendra plus transparent et 
plus accessible aux organisations de protection des patients ainsi qu’aux autres ONG. De tels 
systèmes ont déjà été mis en place dans certains des pays où le CPT s’est rendu (voir rapport de 
2003 sur la Finlande) ; lors de futures visites, les délégations du CPT pourraient formuler des 
recommandations en ce sens. 
 
Il convient également de s’interroger sur les divers éléments à intégrer dans le système de 
consignation. Dans le rapport de 2004 sur la Serbie-Monténégro sont énumérés les risques qui 
peuvent être liés à l’application de mesures de contrainte à des patients : la littérature scientifique 
fait état d’une augmentation des risques de thrombose veineuse et d’embolie pulmonaire, voire de 
décès. C’est une raison de plus de penser qu’il ne suffit peut-être pas de demander aux 
établissements de consigner les lésions subies par des patients ou des membres du personnel 
pendant la durée d’application de la mesure de contrainte. En effet, certaines complications peuvent 
ne se manifester qu’après la levée de cette mesure, et le seul moyen de faire en sorte qu’elles soient 
signalées est de les intégrer dans le mécanisme d’information de l’organisme extérieur. Nous 
pourrions imaginer un système où, dans les 24 heures suivant sa contention, le patient ait la 
possibilité de recevoir une copie du formulaire relatif à la contention et être autorisé à y inscrire ses 
commentaires sur le recours à cette mesure. 
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Il va sans dire que le contrôle, l’évaluation et le bilan du recours à la contention doivent être 
documentés par écrit. 
 
 
3. Conditions et durée de la contrainte  
 
 
Le CPT n’a jamais appliqué de règles strictes pour la durée de l’application des moyens de 
contrainte. Le CPT tient à souligner que l’application de moyens de contrainte pendant des jours 
et des jours ne saurait avoir de justification médicale et s’apparente à son avis à des mauvais 
traitements. Belgique : visite 2001 [EN ] 141 
Lorsque la situation d’urgence a cessé, le patient doit être immédiatement libéré. Ainsi, le personnel 
doit libérer un patient qui, après examen, semble calme. 
Idéalement, un établissement pourrait disposer de règles formelles sur la durée de la contrainte, par 
exemple :  

- La durée totale de la contention d’un patient devrait être limitée à ... heures. 
- Un ordre initial de contention ou d’isolement ne devrait être valable que pour … heures. 
- Après ... heures, un médecin ou un infirmier peut prolonger la contention ou l’isolement si la 

situation d’urgence persiste. 
- Après ... heures, le médecin doit examiner le patient et renouveler sa prescription. 
- Les patients calmés doivent être libérés pour une période d’essai. 

  
Les conditions dans lesquelles les moyens de contrainte sont appliqués sont très rarement décrites.  
Le CPT recommande que l’immobilisation des patients n’ait jamais lieu à la vue des autres patients. 
Danemark : visite 2002 [EN] 76 
 
Les patients doivent être complètement habillés ; ils doivent avoir accès aux toilettes, accompagnés 
de soignants du même sexe. Les patients doivent se voir proposer des boissons et de la nourriture en 
quantité suffisante, dans des conditions raisonnablement confortables. 
Le traitement de leur maladie ne doit pas être interrompu ; les patients tabagiques doivent bénéficier 
de patchs de nicotine ou de la possibilité de fumer à certains intervalles sous la surveillance du 
personnel ; les patients toxicomanes présentant des symptômes de manque devraient être traités en 
conséquence.  
Il faut garantir que, dans toutes les circonstances, les patients soumis à une contention mécanique ne 
puissent être blessés, attaqués ni volés par les autres patients. 
 
Il a été récemment décidé qu’un suivi médical de la personne soumise à la contrainte par le 
personnel était nécessaire. Lorsqu’un patient est immobilisé par fixation, un membre du personnel 
formé/le travailleur chargé du patient doit être présent en permanence pour assister le patient et lui 
proposer une thérapie ou du moins essayer de rétablir ou maintenir la relation thérapeutique. La 
vidéosurveillance ne saurait remplacer la présence continue du personnel. En décembre 2005, la 
délégation allemande a communiqué une observation sur-le-champ concernant tous les 
établissements visités et demandant à toutes les autorités compétentes de veiller à ce que la situation 
de toute personne immobilisée par fixation soit toujours sous surveillance continue, directe et 
individuelle d’un membre du personnel (Sitzwache). 
Pendant l’isolement, l’observateur peut se trouver hors de la chambre du patient - à condition que 
celui-ci puisse bien voir la personne et que cette dernière puisse continuer d’observer le patient. 
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La pénurie de personnel ou le confort du personnel ne sauraient en aucun cas justifier la 
contention. Elle ne doit jamais être ordonnée systématiquement « en cas de besoin ». Le personnel 
doit être en nombre suffisant afin de créer un milieu sûr pour tous les patients, de prévenir le 
recours à des moyens de contrainte et d’assurer la surveillance des patients soumis à la contention. 
Le personnel doit être capable de déceler les personnes qui risquent de perdre le contrôle d’elles-
mêmes et de rechercher activement d’autres solutions que la contrainte, impliquant le patient dans 
ce processus. Le personnel doit être formé aux techniques de désamorçage, de contrôle manuel, de 
surveillance et de « débriefing » avec les patients soumis à des moyens de contrainte et les patients 
qui sont témoins de ou ont subi la violence d’un autre patient. Le personnel doit aussi faire un 
« débriefing » et évaluer ses propres actions. 
 
 
4. Procédures et garanties relatives au recours à la contrainte 
 
 
La contention et l’isolement peuvent avoir un effet positif ou négatif sur le traitement et la relation 
thérapeutique. Une personne immobilisée par fixation peut avoir l’impression d’être totalement 
abandonnée et impuissante, tandis qu’une autre sera soulagée car elle ne devra plus chercher à se 
contrôler – on ne peut plus se nuire ni attaquer les autres. 
 
Il est jugé important que la levée d’une mesure de contrainte s’accompagne d’un « débriefing » 
avec le patient, qui permet de diminuer le traumatisme psychologique ainsi que de restaurer la 
relation médecin-patient. 
Les méthodes de contrôle du comportement des patients sont vécues par ces derniers comme des 
formes de discipline ou de sanction. Les patients peuvent penser que la contention est décidée 
arbitrairement. Ils peuvent percevoir « une injection » comme une menace disciplinaire brandie au-
dessus d’eux et représentant pour eux un outrage particulier. Le traitement ne doit pas être 
compromis par l’expérience traumatisante de la contention. Pour éviter cela, il ne suffit pas d’avoir 
bonnes habitudes et de nombreuses protections. Il faut procéder à un bilan de l’incident avec le 
patient.  
 
 D’après l’expérience du CPT, le recours à des moyens de contrainte et à des mesures d’isolement 
est souvent perçu par les patients comme une forme de punition […].  De l’avis du Comité, il serait 
totalement inacceptable d’utiliser des moyens de contrainte / d’isolement en tant que forme de 
punition. Afin d’éviter tout malentendu à cet égard et de développer davantage la relation médecin-
patient, le CPT recommande que les patients soumis à l’isolement ou à d’autres moyens de 
contrainte puissent aussi en reparler (« débriefing ») après la fin de la mesure. Ceci permettra au 
médecin d’expliquer la nécessité de ces mesures et aidera ainsi le patient à mieux en comprendre 
les raisons. Finlande : visite 2003 [EN] 113 
 
Des informations sur les moyens de contention utilisés en un lieu donné doivent figurer dans les 
brochures destinées au patient, à sa famille et au grand public. Un représentant individuel, s’il y en a 
un, devrait être averti sans délai de la contention ou de l’isolement du patient. Si le patient le 
souhaite, ses proches en seront informés. 
 
Il a toujours été affirmé sans équivoque que le recours à la contrainte doit se faire sur ordre 
exprès d’un médecin ou du moins être immédiatement porté à sa connaissance. Le recours aux 
instruments de contention physique (sangles, camisole de force, etc.) ne se justifie que très rarement 
et doit toujours, soit se faire sur ordre exprès d’un médecin, soit être immédiatement porté à la 
connaissance d’un médecin pour approbation. Si, exceptionnellement, des moyens de contention 
physique sont appliqués, ceux-ci doivent être ôtés dès que possible; ils ne doivent jamais être 
appliqués, ni leur application être prolongée, à titre de sanction. Hongrie : visite 1999 [EN] 155 
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Cette recommandation risque d’être difficile à suivre dans les institutions où la présence d’un 
médecin n’est pas assurée 24 heures sur 24. Cette situation a par exemple été observée dans le foyer 
social de Kernu, pendant la visite en Estonie : le recours à la contrainte était prescrit à l’avance au 
cas où des patients deviendraient agités, ou le personnel consultait par téléphone un médecin du 
service des urgences de l’hôpital (qui n’était évidemment pas le médecin traitant du patient 
concerné) ; le directeur de l’établissement était informé par la suite de tels incidents. Toutefois, la 
délégation effectuant la visite a uniquement recommandé de renforcer la présence du personnel. 
Bien entendu, la situation décrite ci-dessus peut se rencontrer dans les établissements médicalisés 
ou les foyers médicosociaux. Comme les médecins y sont rarement présents 24h sur 24h (et ne 
peuvent même pas toujours être consultés par téléphone), la question des garanties doit être 
attentivement examinée.  
 
Il convient de rappeler que les moyens de contrainte ne servent pas uniquement à maîtriser des 
patients agressifs ; ils peuvent aussi être utilisés dans le but d’empêcher un patient de se blesser (en 
faisant des mouvements incontrôlables ou en tombant du lit) ou de limiter les comportements 
imprévisibles dus à des troubles cognitifs (démence, par exemple) ou à un retard mental. 
L’utilisation de moyens de contrainte à cette fin s’observe plus souvent dans les établissements 
médicalisés ou les foyers médicosociaux. 
 
 
5. Recours à la contrainte dans les établissements pour mineurs 
 
L’application de mesures de contrainte à des enfants a très rarement fait l’objet de commentaires. 
Dans le rapport sur la visite de 2001 en Roumanie sont décrites des mesures de contrainte physique 
et d’isolement appliquées de manière inacceptable et inhumaine dans le centre de placement pour 
enfants de Negru-Voda. Le rapport sur la visite de 2002 en Lettonie fait état de l’administration de 
médicaments à fortes doses, et parfois pour des motifs contestables, dans le but de maîtriser des 
enfants présentant des troubles du comportement soignés dans le service pédiatrique de l’hôpital 
psychiatrique de Viki. 
 
Ces deux exemples mettent en évidence une lacune de notre jurisprudence concernant l’application 
de mesures de contrainte à des enfants. Bien entendu, toutes les recommandations sur le recours à la 
contrainte s’appliquent également aux établissements pédiatriques. Toutefois, il est possible de les 
développer. Les mineurs soumis à la contention ou placés à l'isolement ne doivent jamais être 
laissés seuls. Les pédopsychiatres s’entendent généralement à dire que la contention physique la 
plus utile consiste à maintenir l’enfant agité sur les genoux. 
 
 
6.  Politique relative à la contention 
 
La nécessité de disposer d’une politique relative à l’application de moyens de contrainte est 
devenue une recommandation habituelle du CPT. La contrainte physique des patients doit faire 
l'objet d'une politique clairement définie. Cette politique doit établir sans équivoque que les 
tentatives initiales de maîtrise de patients agités ou violents doivent, dans toute la mesure du 
possible, être d'une nature autre que physique (instructions verbales, par exemple) et que, lorsque 
la contrainte physique est nécessaire, celle-ci doit en principe se limiter à un contrôle manuel. 
(Lituanie : visite 2004 [EN] 125) 
Plus généralement, le CPT recommande que soit élaborée une politique détaillée sur la contrainte 
de patients agités et/ou violents, incluant la contrainte physique et chimique.  (Fédération de 
Russie : visite 2001 [EN] 144) 
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Bien que les moyens de contention physique et chimique soient mentionnés, nous avons limité la 
politique à différentes méthodes de contention. Le terme de politique pourrait inclure davantage de 
points de vue quant à l’application des moyens de contrainte, comme  

- des instructions écrites pour le personnel, 
- une formation sur le recours à la contrainte (et pas seulement une formation aux techniques 

de contrainte), 
- un mécanisme de suivi, 
- une procédure de plaintes, 
- un débriefing pour le patient et le personnel, 
- des informations (y compris sous forme écrite) fournies aux patients sur la politique de 

l’établissement en matière de contrainte, etc. 
 

Comme nous avons déclaré à de nombreuses reprises qu’il s’agit d’un domaine de préoccupation 
particulière pour le CPT, vu la potentialité d'abus et de mauvais traitements, nous devrions 
l’approfondir dans nos futurs rapports. Nos recommandations relatives à la politique de contention 
s’adressent à l’administration des établissements ; en conséquence, des commentaires plus détaillés 
les aideraient à comprendre ce que veut réellement obtenir le CPT grâce à ces commentaires. 
 
 
IV. A l’attention  des futures délégations en visite 
 
Les délégations se rendant dans des établissements médicalisés ou des foyers médicosociaux 
devront rester très attentives à la question de l’application de moyens de contrainte. Vu le risque 
d’abus et de mauvais traitements, c’est un domaine de préoccupation particulière pour le Comité. 
 
Tant la pratique clinique que les recherches montrent qu’il semble impossible d’éviter le recours à 
certaines formes de mesures coercitives dans les unités de santé mentale où sont internés des 
patients atteintes de graves troubles psychiatriques. Les établissements qui utilisent les techniques 
d’accompagnement permanent (« shadowing ») n’acceptent pas toutes les catégories de patients. 
Les établissements qui méritent toute notre admiration pour avoir réussi à bannir la fixation et à se 
concentrer sur les pratiques de contrôle manuel et d’isolement fondées sur « l’accord sans portes 
fermées à clef » ont recours à la contention chimique et doivent parfois faire appel à la police ou à 
la sécurité pour maîtriser les patients violents.  
 
L’utilisation et l’évaluation des mesures de contrainte semblent être influencées de manière non 
négligeable par des facteurs non cliniques comme les préjugés culturels, les perceptions du rôle du 
personnel, l’attitude de l’administration hospitalière, la sensibilisation des patients à leurs droits, 
etc. Des études comparatives montrent que la fréquence de l’utilisation de la contention et de 
l’isolement n’est apparemment pas fonction des effectifs, des diagnostics sur les patients ou des 
conditions matérielles du service mais de « la culture et des aptitudes » du personnel et de 
l’ensemble de l’établissement. Les efforts visant à réduire la contention et l’isolement doivent 
mettre l’accent sur le changement nécessaire de culture. Il semble possible d’entamer et de soutenir 
la révision de la stratégie, les changements de réglementation, la mise en œuvre et les modifications, 
mais, pour cela, une approche globale, la participation du public et la sensibilisation de la famille, 
ainsi que la contribution de la direction de l’hôpital, de tout le personnel et des patients, sont 
nécessaires. 
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Lorsque le personnel éprouve des craintes et qu’il ne se sent pas soutenu, il peut avoir recours à la 
contention ou à l’isolement pour affirmer son contrôle. Il est difficile d’enjoindre à ceux qui 
travaillent sur le terrain de ne pas avoir recours à la contention ou à l’isolement. Il faut leur proposer 
d’autres solutions pour la prévention, l’intervention et la post-intervention. Il importe que la 
direction s’implique avec le personnel sur cette question pour que celui-ci se sente soutenu. 
 
Une nouvelle sorte d’approche globale pour la prévention des traitements dégradants liés au recours 
à la contention en psychiatrie semble être nécessaire et très exigeante. Il faudra probablement que 
les délégations mènent des discussions plus approfondies tant avec le personnel qu’avec les 
patients, et procèdent également à une comparaison attentive des règles écrites (législation, lignes 
directrices) avec la pratique quotidienne. 
 
 


