J o u r n é e d ’é t u d e s
Depuis la certification au printemps dernier pour cette itération, notre
établissement a fait l’objet de visites récentes du CGLPL
(à l’automne 2019 au titre d’une mission d’inspection, début juillet au
titre d’un état des lieux national de la gestion de la crise sanitaire dans
les établissements privatifs de liberté) nous offrant l’opportunité de
remettre sur le métier deux thématiques, l’une sur l’isolement et la
contention, l’autre sur les unités ouvertes ou fermées.
Protéger les patients pendant la crise sanitaire a pu à certains moments
être contraire aux principes de liberté d’aller et venir. A ce jour, nous ne
savons rien quant à d’éventuelles nouvelles contraintes sanitaires
susceptibles de nous obliger à modifier temporairement,
ou durablement, nos organisations
Par ailleurs, comme de nombreux autres établissements, nous faisons
le constat d’une augmentation des mesures d’isolement et de
contention, souvent dans des contextes de saturation des places… et
des équipes. Cela pose question, et nous oblige.
Sur les unités ouvertes et fermés, nous savons être en difficultés : l’ARS
nous a contraint à la fermeture de 70 lits (redistribués au privé, mais non
opérationnels à ce jour) : nos lits sont ainsi en tensions permanentes, et
il n’est pas rare qu’un patient en soins contraints soit dans une unité
ouverte faute de place ailleurs, obligeant parfois à fermer l’unité
temporairement. L’inverse est également vrai, avec des patients en soins
libres susceptibles d’être admis temporairement en unité fermée. Cela
contrevient aux droits fondamentaux des patients, et nous en sommes
tous conscients. Nous avons revu plusieurs fois nos organisations, essayé
de bouger nos pratiques, mais la problématique persiste.
Faire un pas de côté le temps d’une journée, non pas pour botter en
touche mais pour s’enrichir d’autres expériences et d’autres regards s’est
ainsi imposé. Le contexte sanitaire nous oblige à un format réduit,
gageons qu’il sera propice aux débats et nous permettra d’avancer sur
ces deux thématiques.
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS :

EPSAN
Direction des soins
141, avenue de Strasbourg
67170 BRUMATH
Tél. : 03 88 64 61 51
directionsoins@chepsan.fr
Inscriptions ouvertes
jusqu’au vendredi 29 octobre 2021,
dans la limite des places disponibles.

ISOLEMENT
ET CONTENTION

P UBLIC :
Tous professionnels de santé
concernés par le thème
O RGANISATION :
Direction des soins de l’EPSAN
N° d’agrément 4267P002867
TARIF :
100€ par personne

Le passe sanitaire sera contrôlé
à l’entrée de la salle.

ISOLEMENT
ET CONTENTION
Vendredi 19 novembre 2021
Salle de conférences  EPSAN Brumath

Matinée sous la présidence du Professeur Gilles BERTSCHY,
hôpitaux universitaires de Strasbourg, discutant de séance

Aprèsmidi, sous la présidence de
JeanPaul LANQUETIN, ISP, praticien chercheur
en soins inﬁrmiers, discutant de séance

08h15

Accueil

14h30

09h00

Introduction à la journée d’études, DanieI KAROL,
Directeur de l’EPSAN

09h15

Gilles DEVERS, avocat au barreau de Lyon,
Docteur en droit HDR : Isolement et contention
par le prisme du droit

Dr Frédérique LAGIER, praticien hospitalier,
psychiatre (CH Valvert, Marseille) :
Claudine CLEMENT, Directrice des soins
(CH Valvert, Marseille) :
Retour d’expériences de pratiques
remarquables visant à réduire le recours
à l’isolement et la contention

Jean‐Paul LANQUETIN, ISP, praticien chercheur
en soins inﬁrmiers : Le moindre recours,
travail de recherche en cours

15h00

10h00

10h30

Discussions

Dr Guillaume MEYER, pharmacien EPSAN,
Dr Philippe MEYER, praticien hospitalier,
responsable des urgences psychiatriques (HUS),
un psychiatre intervenant aux urgences :
Du bon usage de l’arsenal thérapeutique
(à conﬁrmer)

11h15

Pause

15h30

Table ronde et conclusions de la journée

11h45

Dr Guillaume CHABRIDON, psychiatre, praticien hospitalier,
CHU de Dijon : Arguments cliniques pour ne pas isoler
et/ou attacher un patient

12h15

Discussions

13h00

Repas
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