
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCCITANIE - PACA 

POUR UN MOINDRE 

RECOURS A 

L’ISOLEMENT ET A LA 

CONTENTION EN 

PSYCHIATRIE  

Retours d’expériences 

et échanges de 

pratiques  

Le 17 Novembre 2021 

Les inscriptions sont OBLIGATOIRES et se font via le lien 

suivant INSCRIPTIONS 

Avant le 02 Novembre 2021 

Pour plus d’informations, contacter  

Montpellier   Marseille   Toulouse 

Florence Bocquel  Margaux Capello  Anissa Boukalfi 

04.67.04.35.13   04.91.17.71.30  05.61.14.78.64 

f.bocquel@anfh.fr   m.capello@anfh.fr   a.boukhalfi@anfh.fr 

 Cette journée se déroulera simultanément sur 3 sites : 

Montpellier – Hôtel Campanile - 135, rue Jugurtha – 

34000 MONTPELLIER 

Marseille – World Trade Center - 2, rue Henri Barbusse - 

13001 MARSEILLE 

Toulouse – Diagora – 150, rue Pierre Gilles de Gennes – 

31670 TOULOUSE- LABEGE 

Les salles sont connectées entre elles pour les 

présentations et les débats. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1dzt-SaRjWRRXtvc8ZoAkLcbQs7bCZBz6OmWGTxk4N2E/edit
mailto:f.bocquel@anfh.fr
mailto:m.capello@anfh.fr
mailto:a.boukhalfi@anfh.fr


 

 

ARGUMENT  PROGRAMME 

 

Selon les recommandations de la HAS de février 2017, « 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. »  

Le renforcement du cadre législatif et réglementaire en 2021 a entraîné 

un regain de réflexion sur cette thématique de la part des équipes 

médicales et soignantes en psychiatrie, pour rechercher des 

alternatives à ces logiques de soin très coercitives qui interpellent sur 

un plan médico-légal et éthique. 

Comment mieux prévenir et prendre en charge les moments de 

violence dans l’évolution clinique  des patients adultes lors des 

hospitalisations en services de psychiatrie?* Quelles sont les 

alternatives à l’isolement et la contention? Comment modifier les 

regards et les approches ? 

Le but de cette journée est de faire un point sur les réflexions en cours, 

d’échanger de manière très ouverte sur les pratiques et les 

expérimentations mises en œuvre, en se basant sur les travaux de 

quelques équipes de soin de Provence-Côte d’Azur, Languedoc-

Roussillon et Midi-Pyrénées. 

Gageons que ces temps d’échange permettront de mieux prévenir les 

situations de crise et de réduire toujours plus le recours à l’isolement 

et la contention en psychiatrie !  

*Guide méthodologique HAS novembre 2016 

 

Chaque intervention d’équipe est suivie d’un débat avec les 

différentes salles (Toulouse – Montpellier – Marseille) qui sont 

interconnectées entre elles. 

 

 

 

9h30 – Ouverture de la Journée :  

Dr Charles ALEZRAH, psychiatre, Président du CREAI-ORS Occitanie et Jean-

Paul LANQUETIN, infirmier, membre du Groupe de Recherche en Soins 

Infirmiers.  
 

Projection du Film de Mme LEGOUPI « Être là, être avec…»  
 

« Alternatives sous contraintes : L’adaptation des pratiques, plus simple 

et rapide que l’adaptation des moyens ! »  
Clémentine CAUSSE et Philippe NAVARRO, infirmiers.  

CHU La Colombière - MONTPELLIER  
 

10h45 - « Quelle alternative pour une chambre d’isolement ? »  

Frédéric DONADILLE, aide-soignant, Marine FUNTA, infirmière, Kevin 

PECHON, aide-soignant et Carolin SEFFUSATTI, infirmier.  

CH de Montfavet - AVIGNON  
 

« Enjeux d’accompagnement et de prévention de la personne en crise » 

Pauline DALMAU, aide-soignante et Aurélie DARIE, infirmière.  

CH L-J Grégory - THUIR  
 

12h - Synthèse de la matinée 

- Déjeuner - 

14h - Reprise des interventions :  

« La Palette des émotions »  
Jean-Yves COURNUT, cadre de santé et Aurélien PRADEL, infirmier. 

 CH Ste Marie - RODEZ 

 

« De la recherche à la formation : Présentation du parcours du CH G. 

Marchant et de la FERREPSY »  

Dr Samuel PORTEAU, psychiatre et Marie-Christine PUYOO, cadre de santé.  

CH G. Marchant - TOULOUSE 

 

« L'expérience d'un établissement sans contention »  
Dre Frédérique LAGIER, psychiatre et Claudine CLEMENT, coordinatrice 
générale des Soins. 
CH Valvert - MARSEILLE  
 

16h - Conclusion de la journée par Jean-Paul LANQUETIN, les Drs Charles 

ALEZRAH, Radoine HAOUI et Marie-Noëlle PETIT. 

 

 


