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Des patients psychiatriques placés à l’isolement et en contention 
pendant plusieurs semaines, voire pendant plusieurs mois ? Des 
mesures de privation de liberté prises quotidiennement par des mé-
decins psychiatres en totale violation des lois et des droits humains 
élémentaires ? Des hôpitaux qui, en dépit de leur obligation légale, 
ne tiennent ni registre d’isolement, ni rapport annuel rendant compte 
de leur pratiques ? Des patients en soins libres isolés et contention-
nés alors que cela n’est pas prévu par la loi ?

Cela se passe actuellement en France, berceau des droits de l’homme.

La Commission des citoyens pour les droits de l’Homme (CCDH) défend les droits des patients psychia-
triques. Pour cela, elle lutte en faveur d’une réforme en profondeur de la psychiatrie afin que la dignité des 
patients soit préservée de toutes les formes d’abus provenant de méthodes ou pratiques contraires aux 
droits de l’Homme. Le recours abusif aux mesures de privation de liberté que sont la contention et l’isole-
ment fait partie des méthodes les plus controversées de la psychiatrie.

La contention et l’isolement en psychiatrie :  
un sujet d’actualité.

Les chiffres sont là : le recours aux mesures de contention et d’isolement, loin de diminuer, est en constante 
augmentation. Selon les statistiques de l’Agence Technique de l’Information Hospitalière (ATIH), le nombre 
de séjours en psychiatrie au cours desquels une ou plusieurs mesures d’isolement sont pratiquées est 
en nette hausse depuis 2013. : entre 2013 et 2020, il y a eu une augmentation de plus de 79% des 
séjours psychiatriques avec isolement.

        -   Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) alerte régulièrement  
les autorités sur la situation des droits de l’homme dans les hôpitaux psychiatriques visités  
(www.cglpl.fr).

        -  Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhu-
mains ou dégradants (CPT) vient de publier en juin 2021 un rapport très sévère sur la situation 
en France. Ce rapport faisait suite à la visite en décembre 2019 d’une délégation du CPT dans 
plusieurs établissements de police et de gendarmerie, prisons et dans un établissement psychia-
trique, celui de Cadillac (33). En voici quelques extraits significatifs : 

o  « A la lumière des observations précédentes, le CPT recommande aux autorités françaises de prendre 
les mesures nécessaires pour faire en sorte que, au centre hospitalier de Cadillac et dans tous les 
autres établissements psychiatriques de France :

 
     • les mesures d’isolement et/ou de contention non-conformes à la loi et aux protocoles encadrant  

ces mesures soient identifiées et qu’il y soit immédiatement mis un terme ; en particulier que des  
mesures d’isolement et/ou de contention ne soient jamais utilisées à des fins punitives, et jamais pres-
crites par avance, avec la mention « si besoin » ; 

 

INTRODUCTION
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     • les registres des mesures d’isolement et de contention soient remplis avec une plus grande  
rigueur et qu’une supervision permette d’y veiller ; qu’y soient systématiquement reportées les me-
sures de contention chimique ; et qu’ils intègrent pour chaque mesure les circonstances d’espèce, 
les raisons ayant motivé le recours à la mesure et, le cas échéant, un compte-rendu des blessures 
subies par des patients ou des membres du personnel, afin de faciliter la gestion de tels incidents  
 et d’analyser leur ampleur en vue de réduire le recours à ces pratiques. […] » (Rapport CPT/Inf (2021) 
14 - www.coe.int/fr/web/cpt/-/france-anti-torture-committee-deplores-conditions-of-detention-prison-
overcrowding-and-lack-of-psychiatric-beds )

-  Dans ses orientations de juin 2021, l’Organisation Mondiale de la Santé a évoqué « la nécessité de 
lutter contre les discriminations et de promouvoir les droits humains dans les établissements de santé 
mentale, ce qui signifie, entre autres, éliminer le recours aux pratiques coercitives (hospitalisation et 
traitement sous contrainte, par exemple), mais aussi à la contention manuelle, physique ou chimique 
et à l’isolement et rééquilibrer le rapport de force entre les personnels de santé et les usagers des  
services » (www.who.int/fr/news/item/10-06-2021-new-who-guidance-seeks-to-put-an-end-to-human- 
rights-violations-in-mental-health-care) 

-  Le Conseil des Droits de l’Homme de l’Organisation des Nations Unies s’est lui aussi récem-
ment saisie du sujet. Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’Homme a organisé une 
consultation incluant l’ensemble des acteurs intéressés, dont l’émanation européenne de la CCDH, 
Citizens Commission on Human Rights Europe. A l’issue de cette consultation, le Haut-Commissaire a 
établi une liste de recommandations, notamment la suivante :

o  « Pour s’acquitter des obligations que leur impose la Convention, les États devraient mettre fin, en droit 
et en pratique, au placement forcé en institution et à la prise de décisions substitutive. L’engagement 
des États en faveur de la désinstitutionnalisation suppose qu’ils fassent cesser la pratique du traite-
ment sans consentement, favorisent la prise de décisions accompagnée et développent les services 
de santé mentale de proximité fondés sur les droits. Des mesures devraient en outre être prises pour 
permettre aux personnes de choisir parmi un éventail de services d’aide individualisés, tels qu’une 
aide à domicile, un soutien à la vie autonome ou une assistance personnelle. » (Rapport A/HRC/49/29 
du 2 février 2022 - https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/242/03/PDF/G2224203.
pdf?OpenElement ).

-  Par deux fois en un an, le Conseil Constitutionnel a jugé que la loi encadrant les mesures de conten- 
tion et d’isolement en psychiatrie était non conforme à la Constitution. Le législateur ne peut, au regard des  
exigences de l’article 66 de la Constitution, autoriser le maintien à l’isolement ou en contention en 
psychiatrie au-delà d’une certaine durée sans l’intervention «systématique» du juge judiciaire. (www.
conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2021912_913_914qpc/202191
2_913_914qpc_doc.pdf) 

 
Ainsi, depuis janvier 2022, le maintien d’un patient, au-delà de 72h pour une mesure d’isolement, et 48h 
pour une mesure de contention, doit désormais être soumis au contrôle systématique du Juge des Li-
bertés et de la Détention (JLD). Il s’agit là d’une avancée importante mais très loin d’être suffisante.  Il faut 
maintenant que les JLD puissent réellement faire leur travail, à savoir rencontrer directement et écouter 
les patients concernés, et ce, quels que soient les certificats médicaux présentés. En effet, bien trop sou-
vent, de tels certificats empêchent les patients d’être présents à l’audience et les juges de procéder à un 
contrôle effectif. Il faut également que les patients, trop souvent sédatés, soient en mesure d’exprimer leur 
opinion et leur ressenti à l’audience.

-  Le thème de la contention et de l’isolement en psychiatrie a suscité l’intérêt de plusieurs parlementaires 
ayant publié des rapports et adressé de nombreuses questions écrites au Ministère de la santé. 

-  Enfin la CCDH reçoit chaque semaine des témoignages poignants de victimes ou de témoins d’abus 
dans ce domaine.
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L’action de la CCDH

Utilisant la loi permettant l’accès aux documents administratifs, la CCDH a entrepris depuis plusieurs  
années d’obtenir des établissements psychiatriques habilités à recevoir des patients en soins sans 
consentement une copie de leurs registres de contention et d’isolement ainsi les rapports annuels  
rendant compte de leurs pratiques. 

A ce jour, plus de 800 registres et rapports portant sur les années 2017, 2018, 2019 et 2020 ont ainsi 
été reçus. L’étude de ces documents, même si elle révèle des situations très diverses, vient confirmer et  
documenter l’ampleur et la gravité du phénomène.

Notre démarche consiste à rédiger une synthèse très factuelle des informations contenues dans chaque 
document et qui révèlent des violations des droits des patients et des textes réglementaires sur la conten-
tion et l’isolement. Nous envoyons ce document à la direction de l’établissement concerné, aux instances 
de contrôle ainsi qu’aux élus locaux. Peu d’hôpitaux répondent, et lorsqu’ils l’ont fait, nous avons men-
tionné leur réponse dans cette brochure.

Les différentes synthèses qui constituent l’essentiel du présent rapport sont basées sur une étude  
minutieuse de registres et rapports reçus par la CCDH. Elles ne sont que le reflet d’une terrible réalité :  
notre principe directeur lors de l’étude de ces documents a été de les considérer non comme une suite 
de chiffres et de statistiques impersonnelles mais de nous concentrer sur ce qu’ils pouvaient révéler du  
sort individuel de chaque patient concerné. Bien entendu, ces analyses révèlent également des 
tendances générales.

Notre but en pointant et en documentant les violations les plus flagrantes est de contribuer à mettre fin à 
de telles pratiques et à faire que les droits de l’homme puissent devenir une réalité dans le domaine de la 
santé mentale. 

Cette étude ne prétend pas être exhaustive. Tous les documents reçus n’ont pas encore été étudiés, mais 
devant l’ampleur de la tâche et surtout devant les scandales que révèlent ces documents, nous avons 
tenu à rédiger ce premier rapport. Il sera bientôt complété par d’autres études portant sur les pratiques 
d’autres hôpitaux.

Le respect des droits de l’homme doit être au cœur  
de la réforme de la psychiatrie

L’isolement et la contention n’ont pas été réellement évoqués lors des Assises de la psychiatrie qui se 
sont déroulées fin 2021. Une véritable remise en question des pratiques attentatoires aux droits des 
patients psychiatriques et à leur dignité doit aboutir à une réforme en profondeur de la discipline telle 
que recommandée par les institutions internationales, en particulier l’ONU et l’OMS. Pour cela, il est 
essentiel que ces questions ne soient pas éludées mais, bien au contraire, abordées de front et placées 
au centre des débats.

Cette réforme n’est pas une option mais une obligation qui est rappelée par de nombreux textes et  
rapports internationaux.

En juin 2021, l’OMS a émis de nouvelles orientations pour mettre fin aux violations des droits humains dans 
le cadre des soins de santé mentale.
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Selon le Docteur Michelle Funk, du Département Santé mentale et abus de substances psychoactives, 
qui a dirigé les travaux : « Ces nouvelles orientations complètes plaident résolument pour une transition 
bien plus rapide depuis des services de santé mentale qui recourent à la coercition et sont presque exclu-
sivement centrés sur la prise en charge médicamenteuse des symptômes, à une démarche plus globale 
et intégrée qui tienne compte de la situation particulière de la personne et de ses souhaits et offre tout un 
éventail d’approches de traitement et de soutien ».

Selon une présentation de ces orientations faite par l’OMS, « Depuis l’adoption de la Convention relative 
aux droits des personnes handicapées en 2006, un nombre croissant de pays se sont employés à ré-
former leurs lois, politiques et services en matière de soins de santé mentale. Cependant, à ce jour, ils 
sont peu nombreux à avoir mis en place les cadres nécessaires pour opérer les profonds changements 
imposés par les normes internationales relatives aux droits de l’homme. Partout sur la planète, les infor-
mations communiquées montrent que les atteintes graves aux droits humains et les pratiques coercitives 
sont encore bien trop courantes dans les pays, quel que soit leur niveau de revenu. Elles peuvent prendre 
la forme d’admissions et de traitements sous contrainte ; de mesures de contention manuelle, mécanique 
ou chimique ; de conditions de vie insalubres ; et de violences physiques et verbales ».

En effet, l’ONU appelle depuis de nombreux années à un changement complet du  modèle des soins 
psychiatriques.

Le rapport 2017 du Rapporteur spécial sur le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de  
santé physique et mentale possible préconise une transition vers « un nouveau modèle ». Il constate que  
« Les idées reçues fondées sur une interprétation biomédicale réductrice de questions complexes en 
matière de santé mentale dominent les politiques et services de santé mentale, même lorsqu’elles ne sont 
pas étayées par la recherche ». Or, selon le rapport, «le recours excessif aux interventions biomédicales, 
notamment l’utilisation inappropriée ou la surprescription de médicaments psychotropes, l’usage de la 
contrainte et les admissions non consenties portent atteinte au droit à des soins de qualité ». 

Le même rapport constate qu’une « transition vers des politiques et services de santé mentale conformes 
aux droits est un élément essentiel pour apporter des changements positifs à la santé mentale dans le 
monde ». 

Cette transition absolument nécessaire et qui est prônée par la CCDH depuis des décennies, repose sur 
les droits de l’Homme.

Nous espérons que cette étude de la CCDH pourra aider les instances de contrôle et les  
autorités politiques dans leur travail. Notre souhait est qu’elle puisse à terme contribuer à 
l’amélioration du sort des patients psychiatriques, à un meilleur respect de leurs droits et de 
leur dignité de citoyens et d’êtres humains. 
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AVERTISSEMENT 

Les informations contenues dans ce rapport émanent directement des  
documents, registres et rapports, transmis à la CCDH par les directions des 
Centres Hospitaliers.

Certains calculs et recoupements ont souvent été nécessaires pour connaître la 
durée totale des mesures cumulées d’isolement et/ou de contention imposées 
aux patients. Toute erreur significative éventuelle qui nous serait signalée sera 
bien sûr corrigée.

Chacune des synthèses contenues dans ce rapport présente une ou plusieurs 
violations flagrantes des textes réglementaires qui encadrent les pratiques 
d’isolement et de contention.

Le lecteur pourra se référer utilement à l’annexe 1 où sont présentés les textes 
de loi et instructions ministérielles qui : 
-  instituent l’obligation de tenir un registre des mesures de contention et  

d’isolement et d’établir un rapport annuel sur ces pratiques ; 
- précisent à la fois le contenu et la forme de ces documents ; 
- réglementent les conditions et la durée des mesures de privation de liberté.

Nous y rappelons également les recommandations de la Haute Autorité de 
Santé (HAS) concernant les patients dits en « soins libres » qui ne peuvent 
qu’exceptionnellement et sous certaines conditions faire l’objet de mesures 
coercitives. D’autres références traitent des mesures prises hors espace  
dédié (c’est-à-dire en dehors des chambres d’isolement) et de l’interdiction des  
mesures prescrites « si besoin ».

L’ annexe 2 présente quelques définitions importantes.
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Centre Hospitalier 
Ariège-Couserans
Saint-Girons (09)

Centre Hospitalier Le Vinatier
Bron (69)

Centre Hospitalier 
François Tosquelles 
Saint-Alban (48)

Centre Hospitalier Drôme-Vivarais
Montéléger (26)

Centre Hospitalier 
Théophile Roussel de Montesson (78)

Centre Hospitalier 
de Jury (57)

Centre Hospitalier 
Guillaume Régnier
Rennes (35)

Centre Hospitalier Spécialisé Navarre
Evreux (27)

Centre Hospitalier Georges Sand
Bourges (18)

Centre Hospitalier 
de Béziers (34)

Centre Hospitalier 
de Rou�ach (68)

Établissement psychiatrique de santé mentale de la Marne
Châlons-en-Champagne (51)

Centre Hospitalier d’Allonnes (72)
Établissement psychiatrique de santé mentale de la Sarthe

Centre Hospitalier 
Sainte-Marie 
de Privas (07)

Centre Hospitalier Spécialisé
EPSAN Brumath  (67)

Centre Hospitalier 
Sainte-Marie 

de Nice (06)

Centre de psychothérapie 
de Nancy Laxou (54)

Centre Hospitalier St Jean de Dieu 
Lyon (69)

Centre Hospitalier 
de Brienne-le-Château (10)

Centre Hospitalier 
La Chartreuse - Dijon (21)

Centre Hospitalier Spécialisé  
de Blain (44)

Centre Hospitalier 
Universitaire de Nantes (44)

Béziers

Carte des Centres Hospitaliers
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Synthèse réalisée par la Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme (CCDH), après 
étude des registres et rapport annuel relatifs aux mesures d’isolement et de contention,  
établis par le Centre Hospitalier Ste-Marie de Nice pour l’année 2020. 

Éditée en janvier 2022    

  Centre Hospitalier Sainte-Marie 
Nice (06)

Contention et isolement en 2020

RAPPEL (voir annexe 1) :  « L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne 
peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, 
sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée ». Article L.3222-5-1 du Code de la santé  
publique (version en vigueur en 2017, et jusqu’au 31 décembre 2020).

Patient 300000393. 166 jours d’isolement A, du 1er juillet au 11 août, du 30 août au 13 septembre, du 
4 au 7 octobre et du 9 octobre 2020 au 25 janvier 2021 (108 jours consécutifs).

Patient 1000007387. 163 jours d’isolement A, du 25 février au 12 mars, du 28 avril au 12 mai, du  
20 mai au 7 juin, du 3 au 8 juillet, du 10 juillet au 12 octobre (94 jours consécutifs) et du 23 novembre au 
9 décembre 2020.

Patient 30000610. 122 jours d’isolement A en plusieurs mesures réparties entre le 12 novembre 2019 
et 10 octobre 2020.

Patient 1000035055. 111 jours d’isolement A, du 27 novembre 2019 au 13 mars 2020 (107 jours 
consécutifs) et du 5 au 9 novembre 2020.

Patient 800002647. 102 jours d’isolement A, du 27 janvier au 25 février, du 27 février au 24 avril  
(57 jours consécutifs), du 6 au 9 mai et du 15 au 28 mai 2020.

Patient 1000005136. 100 jours d’isolement A, dont 77 jours consécutifs du 17 mars au 2 juin 2020. 

Patient 1000006725. 96 jours consécutifs d’isolement A, du 21 octobre 2020 au 25 janvier 2021.  

Patient 1000000787. Admis en soins libres (Unité Ste Geneviève). 79 jours consécutifs d’isolement A,  
du 1er juillet au 18 septembre 2020.

Patient 300001208. 61 jours d’isolement A, dont 42 jours consécutifs du 22 avril au 3 juin 2020.

Patient 400000005. 55 jours d’isolement A, en plusieurs mesures réparties entre mars et novembre 2020.

Patient 1000032031. 54 jours d’isolement A, dont 38 jours consécutifs du 31 juillet au 7 septembre 2020.  

Patient 300005290. 53 jours d’isolement A, en une dizaine de mesures réparties entre février  
et novembre 2020.

Patient 300003185. 53 jours d’isolement A, du 2 juin au 7 juillet et du 14 octobre au 1er novembre 2020. 

Patient 1000035811. 51 jours d’isolement A, du 18 décembre 2019 au 23 janvier 2020 et du 5 au  
20 février 2020.

Patient 1000028922. 51 jours d’isolement A en plusieurs mesures réparties entre mars et octobre 2020. 

Patient 1000026665. 50 jours quasi consécutifs d’isolement A, du 23 au 27 mai et du 29 mai au  
14 juillet 2020.
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Quelques données issues du rapport annuel 2020
 -  Plusieurs statistiques montrent une baisse réelle du recours à l’isolement et à la contention entre 

2019 et 2020.
 -  Le pourcentage de patients en soins sans consentement ayant fait l’objet d’au moins une  

mesure d’isolement dans l’année est de 30,08 % (32,04 % en 2019).
 -  Pas de mesure d’isolement hors espace dédié (catégorie B) et, comme le montre le registre, 

recours limité à la contention (pas de mesures longues).
 -  Le nombre de mesures prises avec la procédure d’urgence ou de « péril imminent » (qui offrent 

moins de droits de recours et de garanties aux patients) reste élevé : 244 sur un total de 441 
mesures, soit 55 % (ce pourcentage était de 59 % en 2019).

 -  Le nombre de mesures prises sur des patients en soins libres baisse de moitié entre 2019 et 2020.

Malgré des améliorations, la CCDH estime que les mesures  
ci-dessus sont contraires aux textes de référence sur le sujet. 

Synthèse réalisée par la Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme (CCDH), après 
étude des registres et rapports annuels relatifs aux mesures d’isolement et de contention, 
établis par le Centre Hospitalier Ste-Marie de Privas les années 2017, 2018, 2019 et 2020. 

Éditée en janvier 2022    

  Centre Hospitalier Sainte-Marie 
Privas (07)

Contention et isolement en 2017, 2018, 2019 et 2020

Quelques données issues des rapports annuels
 -  Un tableau statistique figurant page 4 du rapport 2020 montre une tendance baissière des me-

sures d’isolement et de contention, malgré une aggravation en 2019 corrigée en 2020.

 -  Les statistiques liées à l’isolement et à la contention se concentrent sur une étude des mesures, 
et très peu aux cumuls de mesures par patient. 

 -  « Il n’existe pas d’isolement en dehors des espaces prévus, soit dans les 15 chambres  
spécifiquement aménagées à cet effet » (14 en 2019). 

Patient 1000034893. Admis en soins libres. 28 jours consécutifs d’isolement A du 6 février  
au 5 mars 2020.

18 autres patients ont connu entre 30 et 49 jours d’isolement dans l’année.

67 autres patients ont connu entre 10 et 29 jours d’isolement dans l’année.
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 -  Tout comme les registres transmis, les rapports ne permettent d’évaluer les durées des 
mesures d’isolement et de contention imposées aux détenus, aux patients admis en 
soins libres, aux mineurs et éventuellement aux personnes âgées. Il est simplement 
précisé que tous les détenus hospitalisés (6 en 2018, 7 en 2019, 6 en 2020) ont fait l’objet 
d’une mesure d’isolement. On apprend par ailleurs que 4 mineurs (sur 13 hospitalisés) en 
2018, 11 (sur 18 hospitalisés) en 2019, et 4 (sur 20 hospitalisés) en 2020 ont été isolés, mais  
on ne sait pour combien de temps.

 -  Le rapport 2018, page 43, comporte la remarque suivante à propos de 6 patients ayant été 
isolés 4 semaines ou plus dans l’année : « Sur ces 6 patients, 2 ont bénéficié d’UMD [Unité pour 
Malades Difficiles] et 4 d’ECT [Electroconvulsivothérapie, autrement dit : électrochoc] … 
On notera que l’accès récent aux ECT, depuis fin 2018, sur le site de Privas, permet de diminuer 
sensiblement les délais d’attente de cette technique diminuant du même coup les durées de 
séjour d’isolement ». Les propositions de mesures pour améliorer les pratiques en 2019 repo-
seront en amont sur « l’amélioration des prises en charge des psychothérapies résistantes et 
ultrarésistantes (Clozapine, ECT, Stimulation Magnétique Transcrânienne (TMS) », et, pendant 
l’isolement au « maintien d’un accès rapide aux ECT en urgence » (pour les cas « difficiles »)

Remarques préliminaires 
 -  Les durées ci-dessous sont, sauf indication contraire, le résultat de l’addition de plusieurs me-

sures qui ne sont pas nécessairement consécutives.

 -  Le calcul des cumuls éventuels de mesures pour un même patient sur 2 ou plusieurs années  
a été rendu impossible par un changement des identifiants anonymisés des patients sur chacun 
des registres. Ainsi les patients dont la dernière mesure d’isolement se terminait, sur le registre 
2019, au 31 décembre 2019 à 23h59 ne figurent pas, du moins sous ce même identifiant, sur le 
registre 2020. 

 - Pour les catégories de mesures A, B, C, D et E, voir annexe 2 : définitions.

 -  Le Contrôleur général des lieux de privation de libertés a publié un rapport à la suite de sa visite 
de contrôle effectuée en septembre 2018. En voici un extrait : 

 «    Les équipements installés dans les chambres d’isolement sont tout à fait inadaptés au regard de 
l’état de santé des patients. De plus, le recours aux pratiques d’isolement et de conten-
tion a lieu de façon manifestement excessive. 

    Pour limiter le plus possible l’utilisation des chambres d’isolement, le registre opérationnel  
de l’isolement et de la contention doit être analysé régulièrement par les soignants, au 
sein de chaque unité, en réunion collégiale. Les restrictions au droit de circuler librement 
dans l’établissement sont apparues trop importantes pour l’ensemble des patients,  
admis en soins libres ou en soins sans consentement, et non justifiées par l’état cli-
nique du patient.

    Le choix du placement systématique de la personne détenue en chambre d’isolement doit 
être réexaminé et discuté par les équipes soignantes, car les droits du patient s’en trouvent  
restreints. [...] Les observations faites sur les questions essentielles, soit la liberté d’aller et 
venir et le recours à la pratique de l’isolement, ont retenu l’attention de tous nos interlocu-
teurs et leurs réflexions engagées sur ces thèmes doivent permettre rapidement de faire  
évoluer les modes de fonctionnement actuels. » (www.cglpl.fr/2019/rapport-de-visite-du-
centre-hospitalier-sainte-marie-ardeche-drome-a-privas-ardeche/).

Le registre transmis ne mentionne que la date et l’heure du début de chaque mesure sans en préciser  
la date et l’heure de fin ni sa durée. Cela le rend difficilement exploitable avec précision et certitude.

Le rapport fait état d’une diminution de 22,5 % la durée des isolements et de 67,19 % de la durée des me-
sures de contention entre le 1er et le 2e semestre 2017. Les données de 2016 étant incomplètes, l’évolution 
entre ces 2 années est difficile à établir.

2017
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2018
RAPPEL (voir annexe 1) :  « L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. 
Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou 
autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée ». Article L.3222-5-1 du Code de  
la santé publique (version en vigueur en 2017, et jusqu’au 31 décembre 2020).

Patient 458834105. 242 jours d’isolement A, dont 116 jours consécutifs du 15 juillet au 8 novembre.  
La dernière mesure de l’année se terminant le 31 décembre 2018 à 23 h 59, on ne retrouve cependant pas 
cet identifiant patient sur le registre 2019.

Patient 458955059. 135 jours d’isolement A, du 16 mai au 7 septembre (114 jours consécutifs) et du  
10 au 31 décembre 2018 à 23 h 59. On ne retrouve pas cet identifiant patient sur le registre 2019.

Patient 458821735. 113 jours d’isolement A, dont 21 jours consécutifs du 12 juillet au 2 août, 19 jours 
consécutifs du 15 septembre au 4 octobre, 27 jours consécutifs du 17 octobre au 13 novembre et 25 jours 
consécutifs du 6 décembre au 31 décembre 2018 à 23 h 59. On ne retrouve pas cet identifiant patient sur 
le registre 2019.

Patient 458937099. 111 jours d’isolement A, notamment du 21 mai au 10 juillet (50 jours consécutifs), 
du 18 août au 10 septembre (23 jours consécutifs), du 24 octobre au 16 novembre (23 jours consécutifs) 
et du 21 au 31 décembre 2018 à 23 h 59. On ne retrouve pas cet identifiant patient sur le registre 2019.

Patient 458868285. 79 jours d’isolement A en plusieurs mesures réparties dans l’année.

Patient 458830920. 60 jours d’isolement A, du 4 au 15 janvier, du 25 février au 9 mars, du 13 au 14 mars,  
du 24 avril au 12 mai et du 2 au 20 juillet 2018.

Patient 458940182. 56 jours d’isolement A, dont 52 jours consécutifs du 9 mars au 30 avril 2018.

Patient 458889891. 28 jours consécutifs d’isolement A du 15 avril au 13 mai 2018, dont 18 jours  
consécutifs avec contention C du 24 avril au 12 mai 2018.

Patient 458964016. 21 jours consécutifs d’isolement A du 3 au 24 décembre, dont 16 jours consé-
cutifs avec contention C du 3 au 19 décembre 2018.

4 autres patients ont fait l’objet de mesures d’isolement A dont la durée cumulée sur l’année est  
comprise entre 30 et 50 jours (avec parfois quelques courtes mesures de contention).

32 autres patients ont fait l’objet de mesures d’isolement A dont la durée cumulée sur l’année est  
comprise entre 10 et 29 jours (avec parfois quelques courtes mesures de contention).

2019

Patient 458944581. 237 jours d’isolement A, du 21 décembre 2018 au 4 février 2019 (45 jours consé-
cutifs), du 8 au 28 mars (20 jours consécutifs), du 12 juin au 6 septembre (86 jours consécutifs), et du  
6 octobre au 31 décembre 2019 à 23 h 59 (86 jours consécutifs). Ce patient a-t-il été isolé en 2020 et pour 
combien de temps ?

Patient 458950437. 140 jours d’isolement A dont une période de 45 jours consécutifs du 5 avril au 
20 mai 2019. Les autres mesures sont réparties tout au long de l’année. Ce total ne tient pas compte  
de la vingtaine de mesures  prises uniquement pour la nuit).

Patient 458944725. 139 jours d’isolement A, dont 36 jours consécutifs du 25 novembre au 31  
décembre 2019 à 23 h 59. Ce patient a-t-il été isolé en 2020 et pour combien de temps ?

Patient 458820635. 107 jours d’isolement A dont 14 jours de contention C en plusieurs mesures 
réparties principalement sur le 2e semestre 2019 (les quelques mesures de contention prises unique-
ment pour la nuit ne sont pas incluses dans ce total). Ce patient a-t-il été isolé en 2020 et pour combien  
de temps ?
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2020

Patient 558932163. 251 jours d’isolement A, dont une période de 124 jours consécutifs du 6 octobre 
2019 au 7 février 2020.

Patient 558881252. 167 jours d’isolement A, dont une période de 92 jours consécutifs du 22 avril au 
23 juillet 2020 (quelques heures d’interruption le 1er juillet)

Patient 559063727. 85 jours d’isolement A et B en plusieurs mesures réparties entre août et décembre 
2020, dont 19 jours avec contention C.

Patient 558934446. 68 jours d’isolement A, dont 53 jours consécutifs du 13 juin au 5 août 2020.

Patient 558932514. 64 jours d’isolement A, dont une période de 43 jours consécutifs du 25 novembre 
2019 au 7 janvier 2020.

Patient 558985110. 55 jours consécutifs d’isolement A, du 27 février au 22 avril 2020.

Patient 558871595. 55 jours d’isolement A, du 24 au 30 janvier, du 19 février au 11 mars, du 25 mars 
au 16 avril et du 20 au 26 mai 2020.

Patient 558993235. 26 jours consécutifs d’isolement A du 15 août au 10 septembre, dont 15 jours 
avec contention C, du 17 au 24 août et du 28 août au 5 septembre 2020.

9 autres patients ont fait l’objet de mesures d’isolement A dont la durée cumulée sur l’année est com-
prise entre 30 et 50 jours (avec parfois quelques courtes mesures de contention)

43 autres patients ont fait l’objet de mesures d’isolement A dont la durée cumulée sur l’année est com-
prise entre 10 et 29 jours (avec parfois quelques courtes mesures de contention).

La CCDH estime que les mesures ci-dessus sont contraires
aux textes de référence sur le sujet.

Patient 458800233. 102 jours d’isolement A, du 24 février au 12 mars, du 13 au 18 mars, du 18 au  
26 mars, du 14 avril au 19 mai, du 27 septembre au 2 octobre, du 25 au 26 octobre, du 7 au 28 novembre 
et du 29 novembre au 10 décembre 2019.

Patient 458952791. 99 jours d’isolement A dont une période de 94 jours consécutifs du 10 décembre 
2018 au 14 mars 2019.

Patient 458828802. 90 jours d’isolement A dont 20 jours consécutifs du 12 décembre 2018 au  
1er janvier 2019 et 42 jours consécutifs du 11 janvier au 22 février 2019.

Patient 458817076. 86 jours d’isolement A dont 28 jours consécutifs du 6 décembre 2018 au 3 janvier 2019.

Patient 458912445. 58 jours d’isolement A, du 25 janvier au 27 février et du 19 mai au 13 juin 2019. 
Plusieurs mesures de contention dont une de 5 jours consécutifs du 7 au 12 juin 2019.

Patient 458948532. 35 jours d’isolement A, dont 8 jours consécutifs avec contention C, du 9 au 
18 décembre 2019.

Patient 458809961. 34 jours consécutifs d’isolement A du 1er mars au 3 avril, dont 23 jours consé-
cutifs de contention C du 1er au 24 mars 2019 (avec juste une pause de 5 heures le 18 mars).

3 autres patients ont fait l’objet de mesures d’isolement A dont la durée cumulée sur l’année est com-
prise entre 30 et 50 jours (avec parfois quelques courtes mesures de contention).

46 autres patients ont fait l’objet de mesures d’isolement A dont la durée cumulée sur l’année est com-
prise entre 10 et 29 jours (avec parfois quelques courtes mesures de contention).
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Synthèse réalisée par la Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme (CCDH), après 
étude des registres et rapports annuels relatifs aux mesures d’isolement et de contention, 
établis par le Centre Hospitalier Ariège-Couserans pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020.

Actualisée en novembre 2021

Centre Hospitalier Ariège-Couserans
Saint-Girons (09)

Contention et isolement en 2017, 2018, 2019 et 2020

REMARQUES :

•  Les 4 rapports annuels sont des copiés-collés du même texte, à part quelques informations  
chiffrées et incomplètes sur les mesures de contention uniquement. Seul le rapport 2017 contient une 
ligne d’informations très succinctes sur les isolements. Ces rapports ne sont pas conformes à l’instruc-
tion ministérielle du 29 mars 2017 relative à la politique de réduction des pratiques d’isolement et de 
contention (voir annexe 1).

•  On notera l’évolution inquiétante sur les 4 années des chiffres et pourcentages concernant 
la contention.

REGISTRE : aucun registre pour 2017.

RAPPORT ANNUEL : Voici les quelques données figurant dans ce rapport :
Isolement : 55 % des patients admis en soins sous contrainte (SSC) ont fait l’objet d’au moins une mesure 
d’isolement (117 patients sur un total de 211). 139 mesures d’isolement ont été prises. Aucune indication 
sur la durée de ces mesures, ni aucune autre information.

Contention : 10 % des patients en SSC ont fait l’objet d’au moins une mesure de contention (21 patients 
sur un total de 211).
75 mesures de contention ont été prises :
      • durée moyenne d’une mesure : 1 jour.
      • durée maximale : 5 jours.
Avec une moyenne de 3,5 mesures de contention par patient, il y a donc eu cumul de plusieurs mesures 
de contention pour certains patients : quelle est la durée maximale de contention par patient ?

2017
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Isolement 

NOTES :  
•  Les registres indiquent parfois certaines mesures courtes à l’intérieur d’une mesure plus longue.  

Nous n’avons bien sûr pas comptabilisé les doublons.
•  Il peut y avoir une légère imprécision sur la durée car seule la date de la fin de la mesure figure sur les 

registres mais pas l’heure. 

Patient 360670692. 412 jours d’isolement sur les 3 années : 119 jours en 2018, 241 jours en 2019 et  
52 jours en 2020.

Patient 360874207. 326 jours d’isolement en tout : 121 jours entre mai et décembre 2019 et 205 jours 
entre janvier et septembre 2020.

Patient 500096040. 105 jours d’isolement sur les 3 années : 35 jours entre fin juillet et début septembre 
2018, 45 jours entre mi-juin et mi-août 2019 et 25 jours entre mi-août et mi-septembre 2020.

Patient 360822098. 92 jours sur les 3 années : 39 jours entre juin et décembre 2018, 24 jours en  
décembre 2019 et 29 jours pendant le 1er semestre 2020.

Patient 360602284. 83 jours sur les 3 années : 27 jours entre fin juin et fin août 2018, 40 jours entre juillet 
et septembre 2019 et 16 jours entre fin juin et mi-juillet 2020.

Patient 002117144 (17 ans). 73 jours entre août et novembre 2019.

Patient 361459700. 66 jours en mai/juin 2019 et en décembre 2019/janvier 2020

Patient 360586905. 66 jours entre mi-septembre 2018 et fin juillet 2019, dont 27 jours consécutifs du  
16 décembre 2018 au 12 janvier 2019.

Patient 360751375. 62 jours sur les 3 années : 4 jours en 2018, 39 jours pendant le 4e trimestre 2019  et 
19 jours en 2020.

Patient 361269657 (17 ans). 59 jours entre janvier et juin 2019.

Patient 360973548. 58 jours : 2 jours en 2018, 17 jours du 22 novembre au 9 décembre 2019, et 39 jours  
entre mars et octobre 2020.

Patient 361222052. 57 jours dont 51 jours pendant le 4e trimestre 2020. La dernière mesure se terminant 
le 1er janvier 2021, vérifier le registre 2021.

Patient 360077253. 57 jours sur les 3 années dont 46 jours en 2018 (principalement novembre et  
décembre).

Patient 361220589. 55 jours dont 46 jours en 2020.

Données extraites des registres 2018, 2019 et 2020 et regroupées par patient :

Contention

NOTES :
•  Le libellé « prescription et surveillance » indiqué parfois (au lieu de « contention ») dans la colonne « Libellé 

prescription » du registre 2020 est incertain et ambigu. 
• La nature de la contention (ambulatoire ou dans le cadre d’un isolement) n’est jamais  précisée.

Patient 360874207. Total de 112 jours de contention, dont 11 jours en 2019 et 101 jours répartis entre 
le 1er janvier et le 2 août 2020.

Patient 500096040. Total de 38 jours de contention, dont 19 jours entre fin juillet et début septembre 
2018, 8 jours entre le 15 et le 30 juin 2019, et 11 jours dans la 2e quinzaine d’août 2020.

Patient 360947140. Total de 36 jours de contention dont 30 jours consécutifs (indiqués comme « pres-
cription et surveillance ») du 27 novembre au 27 décembre 2020.

Patient 360595134. Agé de 83 ans, 29 jours consécutifs de contention du 15 janvier au 13 février 2020.

Patient 361325634. 30 jours consécutifs de contention, du 9 août au 8 septembre 2018.
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Patient 361319290. 30 jours consécutifs de contention, indiqués comme « prescription et surveil-
lance », du 31 janvier au 29 février 2020.

Patient 001298881. 24 jours consécutifs de contention (« prescription et surveillance »), du 8 oc-
tobre au 1er novembre 2020.

Patient 361220589. 20 jours (non consécutifs) de contention en 2020.

Patient 360973548. 12 jours consécutifs de contention, du 24 novembre au 6 décembre 2019.

Patient 360968672. 11 jours consécutifs de contention, du 29 novembre au 10 décembre 2019.

 RAPPORT ANNUEL 2018 :

Isolement : aucune information sur les mesures d’isolement dans le rapport annuel.

Contention : 12 % des patients en soins sans consentement ont fait l’objet d’au moins une mesure 
de contention (35 patients sur un total 286)

Extrait du rapport de certification de la Haute Autorité de Santé (HAS) décembre 2017 : 

    -  « (…) Les conditions d’hébergement en chambre ne permettent pas toujours de respecter la dignité 
des patients. Dans les chambres d’isolement de l’USIP (Unité de Soins Intensifs en Psychiatrie), du fait 
de l’impossibilité d’utiliser de façon autonome la salle de bains adjacente, un seau hygiénique est mis 
à la disposition des patients. Cette situation portant atteinte à la dignité du patient a été mentionnée 
dans le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) établi en septembre 
2015.Il a également été constaté la vétusté du sanitaire adjacent à la chambre d’isolement et de 
chambres de l’unité d’hospitalisation de psychiatrie UABP (Unité d’Accueil Psychiatrie B). ».  

    -  Il est ensuite signalé que l’établissement, pour palier à cette situation, a arrêté et débuté un programme 
de travaux. Seule précision : « La dynamique est réelle, les travaux sont échelonnés ».

Cette information figure à l’identique dans les 4 rapports annuels.

RAPPORT ANNUEL 2019 :

Isolement : aucune information sur les mesures d’isolement.

Contention : 13 % des patients en soins sans consentement ont fait l’objet d’au moins une mesure 
de contention (32 patients sur un total de 245).  
89 mesures de contention ont été prises. 

RAPPORT ANNUEL 2020 :

Isolement : aucune information sur les mesures d’isolement

Contention : 16,66 % des patients en SSC ont fait l’objet d’au moins une mesure de contention  
(44 patients sur un total de 264.)
206 mesures de contention ont été prises. 

La CCDH estime que les mesures ci-dessus sont contraires 
aux textes de référence sur le sujet.
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Centre Hospitalier de Brienne-le-Château 
EPSM de l’Aube (10)

Contention et isolement en 2017, 2018, 2019 et 2020

Synthèse réalisée par la Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme (CCDH), après 
étude des registres et rapports annuels relatifs aux mesures d’isolement et de contention,  
établis par le Centre Hospitalier de Brienne-le-Château (EPSM de l’Aube) pour les années 
2017, 2018, 2019 et 2020.

Actualisée en mai 2022

La CCDH a demandé à la direction de l’EPSM de l’Aube de lui communiquer ses registres de contention 
et d’isolement et rapports annuels 2017 et 2018 : le 18 octobre 2018 pour l’année 2017 et le 16 décembre 
2019 pour l’année 2018. 

L’absence de réponse de la direction de l’établissement dans les 2 cas a contraint la CCDH à saisir la 
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). 

La CADA a rendu 2 avis favorables à la CCDH : le 21 mars 2019 pour les documents de 2017 et 4 juin 2020 
pour ceux de 2018. Le silence prolongé de la direction de l’EPSM de l’Aube, malgré ces 2 avis, a contraint 
la CCDH à saisir le Tribunal administratif.

Et ce n’est que fin avril 2021, plusieurs mois après nos premières demandes et après plusieurs mois de 
procédures, que la direction de l’établissement, par lettre du 27 avril 2021, a fini par envoyer à la CCDH les 
bilans 2017 et 2018 (ce qui correspond aux rapports annuels 2017 et 2018). 

Deux jours plus tard, une attestation sur l’honneur d’un cadre de l’EPSM, datée du 29 avril 2021 indiquait 
finalement que « concernant l’année 2017 et 2018, l’EPSM de l’Aube était dans l’impossibilité de produire 
un registre informatisé recensant l’ensemble des prescriptions des mesures d’isolement et de contention 
des patients, dans la forme réglementaire, puisque le logiciel informatique CARIATIDES n’était pas alors 
paramétré ». 

Cette omission, reconnue bien tardivement, est d’autant plus grave que la tenue de ce registre est une 
obligation légale et que c’est ce registre qui permet aux autorités de contrôle de faire leur travail. 

Les   rapports 2017 et 2018 insistent sur le caractère peu fiable, faute de logiciel adapté, des informations 
sur la durée totale des mesures : « nous sommes loin de la réalité des pratiques ».

Voici néanmoins quelques informations chiffrées extraites des rapports annuels. Pour les catégories de 
mesures de type A, B, C, D et E, voir annexe 2 : définitions :

          2017        2018        2019        2020    
 
Nombre d’espaces d’isolement :       11           9                 10               9
Nombre de patients en soins sans consentement :   468           237              257            290
(SSC)

Isolement de catégorie A (en espace dédié)   
Nombre de mesures :         349           562              589            395
Nombre de patients concernés :        258           248              232            204
Nombre total d’heures :         42 885       62 783          54 658       40 875

2017 et 2018
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          2017        2018        2019        2020    
 
Isolement de catégorie B (hors espace dédié)
Nombre de mesures :        114           16               314             139 
Nombre de patients concernés :       74           12               48               71
Nombre total d ’heures :         77 810         4 138          28 859         37 762 

Contention de catégorie C :        
(en espace d’isolement)
Nombre de mesures :         0            30              50               128 
Nombre de patients concernés :        0            26              27               70
Nombre total d’heures :        0            717            1 088           9 989

Contention de catégorie D (ambulatoire)
Nombre de mesures :        67                148            176              26
Nombre de patients concernés :       54            84              59               12
Nombre total d’heures :         35 886         7866           4 884          1 555

Contention de catégorie E (ambulatoire)
Nombres de mesures :        18            16              12               19
Nombre de patients concernés :       16            12              11               14
Nombre total d’heures :        12  511          4 137         261             2 494

Patients en soins libres faisant l’objet d’isolement ou de contention  

Selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) – annexe 1 : 
« Seuls les patients faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement peuvent être isolés ».

Le tableau statistique figurant en page 3 du rapport annuel 2020 fait ressortir des pourcentages anorma-
lement élevés de patients en « soins libres » faisant l’objet de mesures de privation de liberté. 

        -   En 2020, 157 des 395 mesures (40 %) d’isolement A ont été imposées à des patients censés être 
en soins libres. Cela représente 92 patients sur les 204 (45 %) qui sont vus imposer un isolement A.  

        -   Ce pourcentage est encore plus important pour les isolements B : 96 des 139 mesures (69 %) 
concernaient des patients en soins libres. Cela représente 49 patients sur les 71 patients (69 % 
également) concernés par les isolements B

        -   Même problème pour les mesures de contention.

        -    De plus, le rapport 2020 précise, page 4 : « Augmentation de 20 % des patients pour qui le mode 
d’hospitalisation en SPL n’a pas été modifié : 87 patients en SPL (soins psychiatriques libres) privés 
de libertés pour une durée supérieure à 24heures en 2020 pour 70 patients en 2019 ».

Isolements hors espace dédié   

Selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) – annexe 1 : 
« Ces mesures [isolement et contention mécanique] ne peuvent avoir lieu que dans un espace 
dédié avec des équipements spécifiques ».

        -  En 2020, 26 % (139 sur 534) des mesures d’isolement étaient hors espace dédié (catégorie B).  
En termes de durée totale, cela représente 48 % (37762 heures sur 78637)

Contention C

        -  « Alors que le nombre d’isolement a baissé de 33%, les mesures de contention ont augmenté de 
61 % ». (page 5 du rapport 2020)

En l’absence de véritables registres pour les 2 années 2017 et 2018, il est impossible de connaitre les du-
rées individuelles effectives de contention et d’isolement pour chaque patient concerné par ces mesures. 
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Principaux patients figurant sur les 2 registres 2019 et 2020

NOTES : 
        -  Les durées mentionnées ci-dessous sont, sauf indication contraire, des durées cumulées de plu-

sieurs mesures, qui ne sont pas nécessairement consécutives. Il n’y a parfois, d’après le registre, 
que quelques heures d’interruption entre 2 mesures.

        -  Les Ellipses est un service de géronto-psychiatrie.

Patient 10030959 (66 ans). Admis en soins libres (SL). Les Ellipses. 688 jours d’isolement et 27 jours 
de contention.
-  Registre 2019 : 336 jours d’isolement A et B. Cette durée inclut notamment les périodes suivantes :  

129 jours quasi consécutifs du 7 décembre 2018 au 16 avril 2019 (avec quelques heures d’interruption le 
22 mars), 134 jours quasi-consécutifs du 21 mai au 2 octobre (avec parfois, selon le registre, quelques 
heures d’interruption) et 27 jours consécutifs du 31 octobre au 27 novembre 2019.

-  Registre 2020 : 352 jours d’isolement A et B, du 31 décembre 2019 au 13 mai 2020  (133 jours consé-
cutifs) et du 16 juin 2020 au 17 janvier 2021 (219 jours consécutifs). 27 jours consécutifs de contention D 
du 16 mai au 12 juin 2020. 

Patient 20034570 (59 ans). Admis en soins libres. Les Ellipses. 531 jours d’isolement.
-  Registre 2019 : 272 jours d’isolement B répartis entre le 11 février et le 31 décembre 2019.
-  Registre 2020 : 259 jours quasi-consécutifs d’isolement A et B, du 31 décembre 2019 au 19 janvier 2020 

et du 21 janvier au 18 septembre 2020.

Patient 20064742. Service Les Méridiens. 518 jours d’isolement.
-  Registre 2019 : 149 jours d’isolement A et dont 145 jours consécutifs du 8 août au 31 décembre 2019.
-  Registre 2020 : 369 jours d’isolement A et B, dont 140 jours consécutifs du 1er janvier au 19 mai 2020 et 

230 jours consécutifs du 2 juin 2020 au 18 janvier 2021.

Patient 10049775 (63 ans). Différents services dont Les Ellipses. 403 jours d‘isolement.
-  Registre 2019 : 228 jours d’isolement A et B en plusieurs mesures réparties entre février et décembre 2019.
-  Registre 2020 : 175 jours d’isolement A et B en plusieurs mesures quasi-consécutives réparties essen-

tiellement sur le 1er semestre 2020, dont 129 jours après une admission en soins libres.

Patient 349149 (85 ans). Admis en soins libres. Les Ellipses. 278 jours d’isolement et 84 jours de 
contention principalement de catégorie D.
-  Registre 2019 : 278 jours d’isolement B en plusieurs mesures réparties dans l’année, dont notamment 

99 jours consécutifs du 13 décembre 2018 au 22 mars 2019, 24 jours consécutifs du 23 mars au 16 avril 
et 93 jours consécutifs du 1er juillet au 1er octobre 2020. Ajouter à cela 53 mesures de quelques heures 
ou de quelques jours de contention C et D, totalisant 1251 heures (équivalent de 52 jours).

-  Registre 2020 : 761 heures, soit 31 jours, de contention D, avec parfois quelques heures d’interruption, 
entre début janvier et début février 2020.

Patient 10026850 (70 ans). Soins libres et Soins à la demande d’un tiers en urgence. Les Ellipses. 
213 jours d’isolement et 30 jours de contention.
-  Registre 2019 : 183 jours d’isolement A et B en plusieurs mesures réparties entre le 9 juin et le 31 dé-

cembre 2019. Il faut ajouter à cela 728 heures, équivalent de 30 jours, de contention C et D en plusieurs 
mesures concentrées sur octobre et novembre 2019.

-  Registre 2020 : 30 jours d’isolement A et B (14 jours en janvier et 16 jours en novembre 2020).

Patient t 10009511 (64 ans). Admis en soins libres. Les Ellipses. 126 jours d’isolement.
-  Registre 2019 : 75 jours d’isolement A et B, dont 48 jours consécutifs du 27 décembre 2018 au 13 février 

2020 (nous n’avons pas comptabilisé la quinzaine de mesures portant sur une seule nuit)
-  Registre 2020 : 51 jours d’isolement A et B dont 46 jours consécutifs du 2 décembre 2020 au 17 janvier 2021.

 
Registre 2019 

Patient 10010995. Admis en soins libres. Les Méridiens. 99 jours d’isolement A et B, du 17 janvier au 
6 avril (79 jours consécutifs), du 9 au 26 avril et du 9 au 12 août 2019.
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Patient 20040595. Les Méridiens. 83 jours consécutifs d’isolement A du 1er décembre 2018 au  
22 février 2019.

Patient 10008596. Admis en soins libres. Les Méridiens. 78 jours d’isolement A et B, dont 57 jours 
consécutifs du 28 février au 26 avril 2019. Quelques mesures de contention D totalisant 337 heures, soit 
14 jours.

Patient 62890. Admis en soins libres. Les Ellipses. 72 jours d’isolement A et B en une quinzaine de 
mesures prises entre janvier et mai 2019.

Patient 20001695. Admis en soins libres puis à la demande d’un tiers en urgence. Services UCD puis Les 
Méridiens. 64 jours d’isolement A en 15 mesures prises entre juillet et décembre 2019.

Patient 20001174. Les Ellipses, puis les Méridiens. 57 jours d’isolement A et B, du 5 février au 29 mars 
et du 30 mars au 5 avril 2019.

Patient 10022010. Carpe Diem et Le Petit Prince. 57 jours d’isolement A, du 5 au 13 juillet et du 23 juillet  
au 10 septembre 2019.

Patient 10010372. Les Méridiens. 56 jours d’isolement A et B, dont 45 jours consécutifs du 29 avril au 
13 juin 2019.

6 autres patients ont connu entre 30 et 50 jours d’isolement dans l’année.

36 patients entre 10 et 29 jours.

Le patient 40719889, âgé de 87 ans, a connu 22 jours (532 heures) de contention D, dont 15 jours 
consécutifs du 5 au 20 novembre 2019 dans le service les Ellipses

Le patient 40458700 a fait l’objet, entre mars et juillet 2019, de 14 mesures totalisant 18 jours de conten-
tion C, D et E (425 heures) dans le service Les Ellipses.

Registre 2020

Patient Patient 40679978 (79 ans) Admis en soins libres. Les Ellipses. 135 jours consécutifs d’isole-
ment B, du 3 avril au 17 août 2020.

Patient 40889237 (82 ans). Admis en soins libres. Les Ellipses. 124 jours d’isolement A et B, dont  
21 jours de contention C, du 14 au 29 avril, du 6 au 11 mai et du 15 au 17 mai 2020.

Patient 20006586 (82 ans). Admis en soins libres. Les Ellipses. 103 jours en isolement A et B, du  
16 juin au 9 août, du 12 au 30 août et du 5 septembre au 6 octobre 2020.

Patient 323837 (77 ans). Admis en soins libres. Les Ellipses. 85 jours d’isolement A et B, en plusieurs 
mesures prises entre mars et août 2020, dont 65 jours avec contention C. Ajouter 46 jours de contention 
E durant cette période.

Patient 40991792 (88 ans). Admis en soins libres. Les Ellipses. 65 jours quasi-consécutifs de conten-
tion C, du 16 octobre au 3 novembre et du 4 novembre au 21 décembre 2020.

Patient 20034934 (68 ans). Les Ellipses. 52 jours d’isolement B, dont 29 jours en soins libres du  
9 juillet au 17 août 2020.

Patient 10047033. 36 jours d’isolement A dont 17 jours de contention C, et contention E pendant 
8 jours.

Patient 20025503 (69 ans). Admis en soins libres. Les Ellipses. 35 jours de contention : contention D 
du 21 au 26 mars, contention C du 26 mars au 12 avril et contention E du 13 au 26 avril 2020.

Patient 40688769 (71 ans). Admis en soins libres. Les Ellipses. 34 jours de contention C, dont 26 jours 
consécutifs du 12 août au 7 septembre 2020. Ajouter 3 mesures de contention E totalisant 126 heures  
(5 jours).
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CH Georges Sand
 Bourges (18)

Contention et isolement en 2018, 2019 et 2020

Synthèse réalisée par la Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme (CCDH), après 
étude des registres et rapports annuels relatifs aux mesures d’isolement et de contention, 
établis par le CH Georges Sand pour les années 2018, 2019 et 2020.

Actualisée en mai 2022

•  Sauf indication contraire, les durées ci-dessous correspondent sont des durées cumulées de mesures 
pas forcément consécutives.

•  Une mesure d’isolement de catégorie A correspond à un isolement en espace dédié.  
Voir annexe 2 : définitions.

RAPPEL (voir annexe 1) : « L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours.  
Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou 
autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée ». Article L.3222-5-1 du Code de la santé 
publique (version en vigueur en 2017, et jusqu’au 31 décembre 2020).

Patient 10026780 (63 ans). Les Ellipses. 34 jours de contention : contention D du 18 au 21 juillet, contention 
C du 22 juillet au 6 août (15 jours consécutifs), contention E du 6 au 18 août et du 25 au 30 septembre 2020.

Patient 331697 (73 ans). Les Ellipses. 29 jours d’isolement A en juillet 2020 dont 16 jours avec 
contention C.

Patient 10030008 (72 ans). Admis en soins libres. Les Ellipses. 23 jours consécutifs de contention C 
du 24 décembre 2020 au 16 janvier 2021.

Patient 20046762 (69 ans). Admis en soins libres. Les Ellipses. 12 jours consécutifs de contention C 
du 31 décembre 2020 au 12 janvier 2021.

Patient 40174063 (65 ans). Admis en soins libres. Les Ellipses. 11 jours consécutifs de contention C 
du 11 au 22 septembre 2020.

Patient 40857107 (75 ans). Les Ellipses. 11 jours de contention C, du 12 au 15 mars et du 17 au  
25 mars 2020.

7 autres patients ont connu entre 30 et 50 jours d’isolement dans l’année.

49 patients entre 10 et 29 jours.

La CCDH estime que les mesures ci-dessus sont contraires 
aux textes de référence sur le sujet. 
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NOTE : par un jugement n°2101597 rendu le 25 janvier 2022, le Tribunal Administratif d’Orléans a contraint 
le CH G. Sand à transmettre à la CCDH une copie exploitable de ses registres 2018 (c’est-à-dire sans 
l’occultation des identifiants anonymisés des patients). 

Cependant, le fait qu’on ne retrouve en 2019 aucun patient de 2018 dont la dernière mesure se terminait 
pourtant le 31 décembre 2018 à 23 h 59 semble montrer que les identifiants patients ont été changés 
au 1er janvier 2019, rendant ainsi impossible de constater les cumuls de mesures pour un même patient 
sur plusieurs années.

Patient 129. 350 jours d’isolement A, du 9 au 23 janvier et du 29 janvier au 31 décembre 2018 à 23 h 59.  
Nous n’avons pas retrouvé cet identifiant patient en 2019.

Patient 512000069. 272 jours d’isolement A, du 9 au 17 janvier, du 21 janvier au 7 février, du 16 février 
au 21 septembre et du 1er décembre au 31 décembre 2018 à 23 h 59 (avec quelques heures d’interruption 
le 4 décembre). Nous n’avons pas retrouvé cet identifiant patient en 2019.

Patient 302000077. 247 jours d’isolement A, du 9 au 19 janvier, du 2 au 8 février, du 10 au 12 février, du 
23 février au 27 juin, du 28 juin au 2 juillet, du 8 septembre au 1er octobre et du 2 octobre au 19 décembre 2018.

Patient 1107000280. 206 jours d’isolement A, du 30 avril au 14 juin, du 18 juin au 6 juillet, du 9 au  
28 août et du 29 août au 31 décembre 2018 à 23 h 59. Nous n’avons pas retrouvé cet identifiant patient 
en 2019.

Patient 312000032. 196 jours d’isolement A, du 19 mars au 18 juin, du 28 août au 21 octobre, du  
26 octobre au 29 novembre, du 4 au 13 décembre, du 19 au 24 décembre et du 28 au 31 décembre 2018 
à 11 h 47. Nous n’avons pas retrouvé cet identifiant patient en 2019.

Patient 501000073. 193 jours d’isolement A, du 19 juin au 19 novembre, du 21 novembre au 7 décembre  
matin et du 7 décembre soir au 31 décembre 2018 à 23 h 59. Nous n’avons pas retrouvé cet identifiant 
patient en 2019.

Patient 5800000152. 115 jours d’isolement A, du 9 au 20 janvier, du 21 janvier au 3 février, du 4 février 
au 5 mai et du 6 au 7 mai 2018.

Patient 611000139. 105 jours d’isolement A, du 27 mai au 18 juin, du 25 juin au 12 juillet, du 26 au  
27 juillet, du 31 juillet au 23 août et du 7 septembre au 19 octobre 2018.

Patient 1306000380. 104 jours d’isolement A, du 10 au 22 août, du 28 août au 12 novembre, du 7 au 
10 décembre et du 18 au 31 décembre 2018 à 23 h 59. Nous n’avons pas retrouvé cet identifiant patient 
en 2019.

Patient 1007000350. 91 jours d’isolement A, en 19 mesures dont une de 47 jours consécutifs du  
17 juin au 3 août 2018.

Patient 1012000076. 85 jours d’isolement A en 6 mesures prises en juin/juillet et lors du 4e trimestre 2018.

Patient 706000678. 59 jours d’isolement A en plusieurs mesures réparties sur mai, septembre et  
octobre 2018.

Patient 1805000165. 57 jours d’isolement A en 6 mesures prises entre mai et août 2018.

Patient 1614. 53 jours d’isolement A. Ce total ne tient pas compte de plusieurs des 41 mesures prises 
sur ce patient qui ne font que quelques heures, parfois la nuit.

Patient 706000358. 52 jours d’isolement A en 3 mesures prises lors du 1er trimestre 2018.

Patient 839. 51 jours d’isolement A, du 13 juillet au 30 août et du 12 au 15 septembre 2018.

45 autres patients ont connu entre 10 et 50 jours d’isolement en 2018.

NB :  les 45 mesures de contention prises dans l’année sont courtes (Maximum 79 heures). 
        Très peu de mesures hors espace dédié.

2018
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2019
Patient 1485. Service 1063_DHCS-MUSSET-HC. Isolement A, du 25 février 2018 au 15 février 2019 
(mesure 1442), du 15 février au 9 mai 2019 (mesure 11801) et du 11 mai 2019 au 2 janvier 2020 (mesure 
14405). Le registre 2020 indique que cette dernière mesure s’est prolongée jusqu’au 7 février 2020, ce qui 
porte la durée totale de son isolement à 710 jours quasi-consécutifs.

Patient 1605998722. Services 1063_DHCS-MUSSET-HC et 1073_DHCS-Balzac-HC. 5700 heures, soit 
237 jours d’isolement A, dont 68 jours consécutifs du 19 avril au 26 juin, 49 jours consécutifs du 8 juillet 
au 26 août et 48 jours consécutifs du 18 septembre au 5 novembre 2019. Quelques courtes mesures de 
contention.

Patient 0. Service 1053_DHCS-CHOPIN-HC.  5470 heures, soit 228 jours d’isolement A et B, en 88 me-
sures réparties dans l’année.

Patient 303998397. Service 1063_DHCS-MUSSET-HC (essentiellement). Si on cumule les données des 
registres 2019 et 2020, la dernière mesure (N°20061) de 2019 s’étant prolongée jusqu’au 8 mars 2020, on 
peut établir sa durée totale d’isolement à 211 jours.

Patient 511998455. Service 1063_DHCS-MUSSET-HC. 4830 heures, soit 201 jours d’isolement A.

Patient 1011998462. Service 1063_DHCS-MUSSET-HC. 4070 heures, soit 170 jours consécutifs  
d’isolement A, du 21 janvier au 10 juillet 2019

Patient 1106998666. Service_1073_DHCS-Balzac-HC. 3492 heures, soit 145 jours consécutifs  
d’isolement A, du 29 août 2018 au 22 janvier 2019.

Patient 900000653. Services 1063_DHCS-MUSSET-HC et 1053_DHCS-CHOPIN-HC.  2718 heures, 
soit 113 jours d’isolement A, dont 53 jours consécutifs du 5 août au 27 septembre et 52 autres jours 
consécutifs du 11 octobre au 2 décembre 2019.

Patient 400998493. Service 1063_DHCS-MUSSET-HC. 2114 heures, soit 88 jours consécutifs  
d’isolement du 20 décembre 2018 au 18 mars 2019.

Patient 302998591. Service 1063_DHCS-MUSSET-HC (essentiellement). 2034 heures, soit 85 jours 
d’isolement A entre début avril et début septembre 2019.

Patient 311998418. Service 1063_DHCS-MUSSET-HC. 1893 heures, soit 79 jours d’isolement A en 
plusieurs mesures réparties entre janvier et août 2019

Patient 5799998545. Service 1063_DHCS-MUSSET-HC. 1646 heures, soit 68 jours d’isolement A.

Patient 610998525. Service 1063_DHCS-MUSSET-HC. 1570 heures, soit 65 jours consécutifs  
d’isolement A du 30 septembre au 5 décembre 2019, dont 23 jours consécutifs avec contention C  
du 11 octobre au 4 novembre 2019.

Patient 705999287. Service 1063_DHCS-MUSSET-HC. 1436 heures, soit 60 jours d’isolement A en 
plusieurs mesures.

Patient 500998459. Service 1063-DHCS-MUSSET-HC. 1235 heures, soit 51 jours consécutifs  
d’isolement A, du 7 décembre 2018 au 28 janvier 2019.

Patient 404998523. Service 1063-DHCS-MUSSET-HC. 1193 heures, soit 50 jours consécutifs  
d’isolement A du 18 août au 7 octobre 2019, dont 3 jours avec contention du 15 au 18 septembre.

Patient 5799998500. Services 1063_DHCS-MUSSET-HC et 1073_DHCS-Balzac-HC. 1200 heures  
d’isolement A, soit 50 jours d’isolement A.

32 autres patients ont connu des durées cumulées d’isolement comprises entre 10 et 49 jours 
dans l’année.
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NOTES :
Le rapport annuel de l’établissement ainsi le rapport de la visite effectuée par le CGLPL en décembre 2019 
(www.cglpl.fr/2021/rapport-de-visite-du-centre-hospitalier-georges-sand-a-bourges-cher/) permettent de 
faire ressortir des points positifs (tels que l’engagement du personnel) et des points négatifs (essentielle-
ment l’absence d’évolution significative des pratiques entre 2018 et 2019).

Concernant le temps réel d’isolement des patients, il nous faut citer cet extrait du rapport annuel (page 4) : 
« Une évaluation des pratiques professionnelles concernant l’isolement a été poursuivie : 2 réunions en 
2019. Un audit de 30 dossiers a été réalisé : le temps réel en chambre d’isolement représente 63 % du 
temps total comptabilisé dans le registre, 50 % des mesures sont initiées en soins libres, 70 % des mesures 
avec mise en place de moyens permettant d’éviter l’isolement, 100 % des mesures sont réalisées dans un 
espace dédié ».
Rappelons qu’un registre n’a d’autre intérêt que d’être le reflet exact de la réalité, surtout lorsqu’il 
s’agit d’une obligation légale et qu’il concerne des mesures portant atteinte aux libertés, dont il 
doit assurer la parfaite traçabilité.

2020
Le registre envoyé est à nouveau, comme en 2018, occulté des identifiants anonymisés des patients. 
Ce qui suit n’est donc qu’une liste de mesures, la durée par patient n’ayant pu être calculée. Dans certains 
cas, comme ceux des patients 1485 ou 303998397 déjà répertoriés dans le registre 2019, le N° de la 
mesure nous a permis de la rattacher à un patient.

Mesure 21501. Service 1063_Musset HC. 1948 heures, soit 81 jours consécutifs d’isolement A du 
26 décembre 2019 au 16 mars 2020. Ce N° de mesure figurant sur le registre 2019, on peut établir qu’il 
s’agit du patient 1108998561.

Mesure 24661. Service 1063_Musset HC. 1872 heures, soit 78 jours consécutifs d’isolement A du 
19 mars au 5 juin 2020.

Mesure 32764. Service 1063_Musset HC. 1570 heures, soit un isolement A de 65 jours consécutifs 
du 7 novembre 2020 au 12 janvier 2021.

Mesure 28941. Service 1063_Musset HC. 1561 heures, soit 65 jours consécutifs d’isolement A du 
21 juillet au 24 septembre 2020.

Mesure 24762. Service 1063_Musset HC. 1294 heures, soit 54 jours consécutifs d’isolement A du 
21 mars au 14 mai 2020.

46 autres mesures d’isolement A font entre 10 et 50 jours. Parmi celles-ci, 15 mesures ont été initiées  
sur des patients dits « en soins libres ».

Le rapport 2020 fait état d’une baisse régulière de la durée totale des mesures d’isolement depuis 2017, 
et notamment entre 2019 et 2020, même si cela peut s’expliquer partiellement par une plus grande  
précision du registre (une meilleure prise en compte des isolements séquentiels).

La CCDH estime que les mesures ci-dessus sont contraires 
aux textes de référence sur le sujet.
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Centre Hospitalier La Chartreuse 
Dijon (21)

Contention et isolement en 2018, 2019 et 2020

Synthèse réalisée par la Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme (CCDH), après 
étude des registres et rapports annuels relatifs aux mesures d’isolement et de contention, 
établis par le Centre Hospitalier Ariège-Couserans pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020.

Éditée en décembre 2021

Les registres, comme cela est d’ailleurs reconnu dans le rapport annuel 2018, ne sont ni complets ni 
fiables. Il est cependant précisé que le nombre d’actes d’isolement avec ou sans contention a augmenté 
de 8 % entre 2017 et 2018 et que 95,6 % de ces actes ont été réalisés dans un espace non dédié (voir 
l’annexe 2 : définitions).

2018

REMARQUES : 
•  Un changement de logiciel en cours d’année fait qu’il y a un registre pour le 1er trimestre 2019 (incomplet, 

certaines rubriques n’étant pas renseignées) et un autre registre pour le reste de l’année 2019. 
•  Seul le registre 2020 indique l’âge des patients et leur mode d’hospitalisation. Nous ne précisons celui-ci 

que lorsqu’il s’agit de « soins libres ».
• Pour les catégories d’isolement A et B et de contention C, D et E, voir annexe 2 : définitions.

RAPPEL (voir annexe 1) : « L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours.  
Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou 
autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée ». Article L.3222-5-1 du Code de la 
santé publique (version en vigueur en 2017, et jusqu’au 31 décembre 2020).

2019 et 2020

Principaux patients figurant sur les registres 2019 et 2020

Patient 18726. Soins libres. Unités 6140 et 6141. Total de 694 jours d’isolement dont 435 jours avec 
contention sur les 2 années.
 •  Isolement B du 1er janvier au 31 mars 2019 avec contention C du 1er janvier jusqu’ au 27 mars. 
 •  isolement A du 1er au 2 avril
 •  contention C avec isolement B du 6 au 21 avril
 •  isolement A du 22 avril au 16 mai 
 • contention C avec isolement du 16 mai 2019 au 12 juin 2020 (393 jours consécutifs)
 • isolement A du 16 juin au 3 décembre 2020 (171 jours consécutifs)
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Patient 20407. Unité 6641. Total de 600 jours d’isolement A et B. 
Registre 2019 : isolement A et B pendant 352 jours consécutifs, du 1er avril 2019 au 21 mars 2020 avec 
juste une interruption de 24 heures le 12 mai.
Registre 2020 : isolement A et B pendant 248 jours consécutifs, du 2 juin 2020 au 7 février 2021 avec juste 
une interruption de 24 heures le 25 décembre. Lors de cet isolement, ce patient a été contenu pendant 
17 jours dont 11 jours consécutifs du 14 au 25 décembre 2020.

Patient 7509921. Patient de 71 ans. Total de 586 jours d’isolement et de 557 jours de contention.
Registre 2019. Unité 6331. 350 jours consécutifs de contention C (principalement) dans le cadre d’un 
isolement B, du 2 avril 2019 au 17 mars 2020 avec juste une interruption de 12 heures le 3 avril et une de 
12 heures le 15 avril.
Registre 2020. Unité 6641. Isolement A et B du 17 au 24 mars 2020 dont 3 jours avec contention C.  
Puis, avec un mode d’hospitalisation en soins libres, 25 jours d’isolement A du 30 mars au 24 avril 2020, 
et surtout 204 jours consécutifs de contention C dans le cadre d’un isolement A, du 24 juin 2020 au  
14 janvier 2021.

Patient 6594178. Soins libres (sauf pour 2 mesures, d’après le registre 2020). Unité 6131. Total de 580 
jours d’isolement B : du 7 avril 2019 au 21 février 2020 (315 jours quasi consécutifs avec juste 2 pauses 
de 24 heures et 2 de 48 heures), du 5 au 13 mars 2020, du 15 mars au 21 juillet (128 jours consécutifs), 
du 27 juillet au 9 septembre (44 jours consécutifs) et du 20 octobre 2020 au 13 janvier 2021 (85 jours 
consécutifs).

Patient 143. Soins libres. Unité 6921. Total de 472 jours d’isolement et 351 jours de contention. 
Registre 2019 : total de 5614 heures d’isolement, soit 234 jours, dont 4248 heures de contention, soit  
177 jours.
 •  entre le 2 et le 24 avril 2019, avec des interruptions de plusieurs heures entre plusieurs mesures :  

428 heures d’isolement A et B, dont 338 heures de contention C et D.
 •  du 24 avril au 10 septembre : 3341 heures d’isolement B avec contention C, soit 139 jours 

consécutifs.
 •  entre le 10 septembre 2019 et 6 janvier 2020 (avec quelques interruptions) : 1845 heures  

d’isolement A et B dont 569 heures avec contention C, D et E.

Registre 2020. Total de 5726 heures d’isolement A et B, soit 238 jours, dont une période de 174 jours 
consécutifs d’isolement A avec contention C du 15 mai au 5 novembre 2020. Les autres me-
sures dont la durée varie de quelques heures, parfois la nuit, à quelques jours sont concentrées sur le  
1er trimestre 2020.

Patient 17852. Soins libres. Unités 6251 puis 6531. 458 jours consécutifs de contention C dans  
le cadre d’un isolement B, du 5 novembre 2019 au 5 février 2021.

Patient 10409413. Total de 452 jours d’isolement B.
Registres 2019. Unités 6530 et 6531. 249 mesures d’isolement B dont la durée varie de quelques heures  
à quelques jours. Le cumul des 37 mesures correspondant à un jour ou plus équivaut à 71 jours  
d’isolement. Les 212 autres mesures correspondent à des périodes de quelques heures la nuit (non  
incluses dans le total ci-dessus).
Registre 2020. 51 mesures d’isolement B dans l’unité 6531, totalisant 9148 heures, soit 381 jours. A noter 
qu’une de ces mesures (n° 2554) fait à elle seule 8065 heures, soit 336 jours consécutifs du 19 mars 2020 
au 18 février 2021.

Patient 11393355. Patient de 79 ans admis en soins libres. Unité 6531. Total de 450 jours quasi- 
consécutifs d’isolement B, dont 442 jours avec contention E. Isolement B du 7 au 15 avril,  
contention E avec isolement B du 20 avril au 27 mai, du 29 au 30 mai, et enfin du 31 mai 2019 au 9 juillet 
2020 (404 jours consécutifs). 

Patient 13495. Soins libres. Unité 6141. Total de 416 jours d’isolement A dont 181 jours de conten-
tion C. Cela inclut 181 jours consécutifs de contention C avec isolement A du 12 octobre 2019 au 14 avril 
2020, puis 234 jours consécutifs d’isolement A, du 23 août 2020 au 15 avril 2021. 

Patient 21540. Soins libres. Unité 6921. Total de 402 jours d’isolement et de 296 jours de contention. 
Registre 2019 : un grand nombre de mesures d’isolement A et B avec contention C, D et E, entre juin 2019 
et le 6 janvier 2020, totalisent quelque 167 jours (4015 heures) d’isolement dont 72 jours (1743 heures) de 
contention. Cela inclut une période d’isolement B de 85 jours consécutifs du 17 juin au 10 septembre 2019. 
Il convient d’ajouter à ce total 43 nuits de 9 h chacune d’isolement avec contention.
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Registre 2020 : 235 jours d’isolement B dont 224 jours avec contention C, D et E. Cela inclut une mesure 
de 196 jours consécutifs d’isolement B avec contention D du 22 avril au 4 novembre 2020. Les autres 
mesures dont la durée varie de quelques heures (parfois la nuit) à quelques jours sont concentrées essen-
tiellement sur le 1er trimestre 2020.

Patient 490. Soins libres. Total de 402 jours d’isolement B. 
Registre 2019. Unités 6530 et 6531 : isolement de catégorie B pour un total de 3329 heures, soit l’équiva-
lent de 139 jours complets. Il y a parfois une interruption de quelques heures ou de quelques jours entre 
les mesures. Cela inclut une période d’isolement de 38 jours consécutifs du 21 juillet au 27 août et de 
41 jours consécutifs du 3 septembre au 22 octobre 2019.Ce total ne tient pas compte des 157 périodes 
d’environ 8 ou 9 heures chacune d’isolement de nuit.
Registre 2020. Unité 6921. : 263 jours d’isolement B, dont 213 jours consécutifs du 22 avril au 21  
novembre 2020.

Patient 10326153 : Total de 364 jours d’isolement B (principalement)
Registre 2019 :  isolement B pendant 108 jours consécutifs, du 31 juillet au 16 novembre 2019. 
Registre 2020.Unité 6641. Isolement B pendant 256 jours, du 10 avril au 6 juin 2020, du 17 juin au 27 
octobre (132 jours consécutifs), du 27 octobre au 30 novembre (isolement A) et du 6 décembre 2020  
au 12 janvier 2021 (à nouveau isolement de catégorie B, hors espace dédié).

Patient 828. Patient de 70 ans admis en soins libres. Unité 6921. Total de 317 jours d’isolement dont 
308 jours avec contention.
Registre 2019. 224 jours d’isolement B dont 215 jours de contention C. Cela inclut 213 jours consécutifs 
avec contention du 24 avril au 23 novembre 2019. Ce décompte n’inclut pas 6 nuits supplémentaires  
d’isolement B avec contention D.
Registre 2020. 48 jours consécutifs de contention C avec isolement A, du 2 janvier au 19 février,  
puis 45 jours consécutifs de contention D avec isolement B, du 5 avril au 20 mai 2020.

Patient 3661748. Unité 6531 principalement. Total de 310 jours d’isolement A, dont 279 jours consé-
cutifs du 13 novembre 2019 au 18 août 2020.

Patient 2814. Patient de 71 ans admis en soins libres. 308 jours consécutifs d’isolement B, du  
5 septembre 2019 au 9 juillet 2020.

Patient  61 : soins libres. Total de 289 jours d’isolement B dont 68 jours consécutifs avec 
contention E. Isolement B entre le 2 et le 24 avril 2019 pendant un total de 18 jours (avec quelques  
interruptions de quelques heures entre différentes mesures), puis du 24 avril au 13 novembre (203 jours 
consécutifs). Une dernière mesure d’isolement B assortie de contention de catégorie E (ambulatoire)  
du 23 novembre 2019 au 31 janvier 2020 (68 jours consécutifs). Une trentaine de nuits d’isolement B  
pendant le 1er trimestre 2019 ne sont pas comptabilisées dans le total ci-dessus.

Patient  511 : Total de 280 jours d’isolement et de 179 jours de contention.
Registres 2019. Unité 6140.  D’après le registre du 1er trimestre, 16 heures de contention C par jour,  
généralement entre 19 heures et 11 heures le lendemain, ce qui fait un total de 1277 heures de contention 
(équivalant en durée à 53 jours). L’isolement B de cette période totalise 1195 heures, principalement la nuit 
(équivalant en durée à 50 jours). Puis, sur l’autre registre 2019, 41 jours consécutifs d’isolement B avec 
contention E, du 6 avril au 17 mai 2019.
Registre 2020. Unité 6141. 85 jours consécutifs de contention C dans le cadre d’un isolement B, du 19 mars  
au 12 juin, puis 104 jours consécutifs d’isolement A, du 22 août au 4 décembre 2020.

Patient 5251740. Total de 279 jours d’isolement A et 9 jours de contention. 
Registre 2019. Unité 6531 (principalement). 253 jours consécutifs d’isolement A, du 25 juin 2019 au 4 mars 2020. 
Registre 2020. Unité 6231. 26 jours consécutifs d’isolement A, du 18 avril au 14 mai avec 9 jours de contention C.

Patient 1610 : Total de 279 jours d’isolement.
Registres 2019. Unité 6641 (principalement). 263 jours d’isolement A et B, dont 223 jours consécutifs du 
7 avril au 16 novembre 2019. 
Registre 2020. Soins libres. Unité 6731. 16 jours consécutifs d’isolement B, du 28 octobre au 13 novembre 2020.

Patient 11034859. Unités 6531, 6731 et 6641. 278 jours d’isolement A, du 15 août 2019 au 4 mai 2020 
(262 jours consécutifs) et du 28 décembre 2020 au 13 janvier 2021.

Patient 2476934. Patient de 22 ans admis en soins libres. Unités 6140 et 6141. Total de 253 jours  
d’isolement dont 171 jours de contention.
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Registres 2019. 167 mesures de quelques heures chacune totalisent 996 heures, soit l’équivalent en  
durée de 41 jours d’isolement B (en discontinu) dans le 1er trimestre. Puis 41 jours consécutifs  
d’isolement B du 6 avril au 17 mai et 7 jours de contention C avec un isolement A du 20 au 27 septembre. 
Registre 2020. 164 jours consécutifs de contention C dans le cadre d’un isolement A, du 22 juin au  
3 décembre 2020.

Patient  3696. Patient de 64 ans. Unité 6331. 236 jours consécutifs d’isolement A et B, du 19 juin 
2019 au 11 février 2020 (juste 24 heures d’interruption le 17 octobre), dont 228 jours avec contention.  
La contention était de catégorie C du 20 juin au 11 octobre 2019, soit 113 jours consécutifs et de catégorie 
E du 19 au 20 juin puis du 18 octobre 2019 au 9 février 2020, soit 114 jours consécutifs.

Patient 7236200. Soins libres. Unité 6921. 175 jours d’isolement B, du 27 mai au 11 septembre 2019 
(107 jours consécutifs) et du 13 décembre 2019 au 19 février 2020 (68 jours consécutifs).

Patient 7408978. Unité 6231 principalement. Total de 166 jours d’isolement sur les 2 années. 
Registre 2019. isolement A avec contention C du 16 au 21 septembre, isolement A du 21 septembre  
au 3 décembre, puis isolement B du 20 décembre 2019 au 15 janvier 2020, soit un total de 104 jours  
d’isolement dont 5 avec contention.
Registre 2020. 62 jours consécutifs d’isolement A, du 17 juin au 18 août 2020.

Patient 2459857. Unité 6641. 156 jours d’isolement : isolement B du 27 mai au 17 septembre (113 jours 
consécutifs) et isolement A du 19 novembre au 18 décembre 2019 (29 jours consécutifs). Puis 14 jours 
d’isolement A et B en août 2020.

Patient 4600830. 134 jours d’isolement dont 8 avec contention.
Registre 2019. Unités 6251 et 6641. 26 jours d’isolement A, du 16 novembre au 12 décembre 2019 dont 
4 jours avec contention C.
Registre 2020. Unités 6231 et 6251. 108 jours d’isolement A et B, dont une mesure A de 58 jours consécu-
tifs (dont 4 jours de contention C) du 2 août au 29 septembre, avec un mode d’admission en soins libres.

Patient 3751. Soins libres. Unité 3751. Unité 6921. 132 jours d’isolement B, du 26 juin au 25 août 
2019, du 13 décembre 2019 au 19 février 2020 et du 26 au 30 mai 2020.

Patient 11656. Total 125 jours d’isolement dont 44 jours avec contention.
Registres 2019. Unités 6140 et 6141. 81 jours consécutifs d’isolement A du 1er avril au 21 juin 2019. Cela 
n’inclut pas les 65 nuits d’isolement B (de 20 heures à 7 heures, total 716 heures) lors du 1er trimestre 2019. 
Registre 2020. Soins libres. Unité 6141. 44 jours consécutifs de contention C avec isolement A, du  
26 février au 10 avril 2020.

Patient 10550061. Patient de 62 ans admis en soins libres. Unité 6731. Total de 117 jours d’isolement 
dont 38 jours de contention.
Registre 2019. Isolement B du 21 octobre au 4 novembre, et isolement A avec contention C de 21 novembre  
au 29 décembre 2019 (38 jours consécutifs).
Registre 2020. 65 jours consécutifs d’isolement B du 5 janvier au 10 mars.

Patient 1053 : Patient de 73 ans. Total de 126 jours d’isolement dont 116 jours avec contention. 
Registre 2019. Unité 6331. 30 jours d’isolement dont 24 avec contention.
  •  entre le 2 et le 15 avril, plusieurs mesures courtes d’isolement A et B et de contention C et E 

totalisent 172 heures
 • du 15 au 21 avril, isolement B de 134 heures
 • du 13 au 30 octobre, 417 heures consécutives d’isolement B avec contention E.
Registre 2020. Unité 6231. 96 jours d’isolement B (principalement) dont 92 jours avec contention C.  
La période du 14 juin au 7 août 2020 représente 54 jours consécutifs de contention.

Patient 537. Total de 107 jours d’isolement.
Registres 2019. Unité 6141. 81 jours consécutifs d’isolement A, du 1er avril au 21 juin (plus 26 périodes de  
12 heures la nuit en mars 2019).
Registre 2020. Soins libres. Unité 6231. 26 jours consécutifs d’isolement B, du 17 mai au 12 juin 2020. 

Patient 7531846. Patient de 18 ans. Unité 6731. 106 jours d’isolement A et B en plusieurs mesures 
réparties sur les 2 années : 32 jours en 2019 et 74 jours en 2020.

Patient 3353974. Unité 6231. Total de 92 jours d’isolement.
Registre 2019. 48 jours d’isolement B dont 36 jours consécutifs du 10 avril au 16 mai 2019.
Registre 2020. 44 jours d’isolement B (principalement) en plusieurs mesures réparties sur le 2e semestre 
2020. Nous n’avons pas comptabilisé les mesures d’isolement prises uniquement pour la nuit.
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REGISTRES 2019

Patient 11643636. Unité 6251. 366 jours consécutifs de contention C avec isolement B, du  
18 octobre 2019 au 19 octobre 2020 (ne figure pas dans le registre 2020).

Patient 3509073. Unité 6531. 335 jours quasi consécutifs de contention C avec isolement A,  
du 1er au 24 avril puis du 26 avril 2019 au 4 mars 2020. Le registre du 1er trimestre, bien qu’incomplet,  
indique de plus une période de 12 jours consécutifs de contention C, du 7 au 19 février 2019.

Patient 4245970. Unité 6731. 230 jours d’isolement A et B dont 47 jours de contention C et E en 
69 mesures réparties entre avril et décembre 2019.

Patient 3248486. Unité 6641. 228 jours consécutifs d’isolement A et B, du 1er avril au 16 novembre 
2019. Ce patient figure sur le registre du 1er trimestre mais sans date de fin de mesure.

Patient 21111. Soins libres (d’après le registre 2020). Unité 6921. Nombreuses mesures d’isolement A 
et B totalisant 5427 heures, soit 226 jours. Les mesures d’isolement prises pour une nuit ne sont pas 
incluses dans ce total. Cet isolement a été assorti de contention C et D pendant un total de 1823 heures 
(nuits incluses), soit l’équivalent de 76 jours.

Patient 20679. Unité 6731. 215 jours consécutif d’isolement A et B, du 1er avril au 2 novembre 2019. 
Une nouvelle mesure d’isolement B est initiée le 2 novembre 2019 sans date de fin. 
Combien de temps cet isolement a-t-il continué ? Aucune indication dans le registre 2020. 
Ce patient figure dans le registre du 1er trimestre 2019 pour 6 mesures d’isolement A, mais les rubriques de 
fin de mesure et de durée ne sont pas renseignées non plus.

Patient 11433165. Unité 6641. 213 jours quasi consécutifs d’isolement A, du 15 avril au 4 mai et du 
5 mai au 16 novembre 2019. 

Patient 15788. Unités 6231, 6251 et 6641. 196 jours quasi consécutifs d’isolement A entre le 1er mai 
et le 16 novembre 2019, en plusieurs mesures successives, avec parfois quelques heures d’interruption.

Patient 5172. Unité 6731. 187 jours d’isolement dont 14 avec contention : isolement B du 18 au  
22 janvier, du 12 février au 7 mars, isolement A avec contention C du 1er au 15 avril, puis isolement B  
pendant 146 jours consécutifs du 22 avril au 16 septembre 2019.

Patient 4785332. Unité 6641. 179 jours consécutifs d’isolement A, du 20 mai au 16 novembre 2019. 

Patient 3796538. Unité 6641. 166 jours consécutifs d’isolement B, du 2 juin au 16 novembre 2019, 
dont 163 jours consécutifs de contention E à partir du 6 juin.

Patient 11478130. Unités 6231 et 6731. 145 jours consécutifs d’isolement A du 22 mai au 14 octobre, 
dont 11 jours avec contention C du 3 au 14 octobre 2019.

Patient 2997300. Unité 6231. 144 jours d’isolement B, dont 81 jours consécutifs du 6 juin au  
27 août 2019.

Patient 5722390. Unités 6251 et 6731. 143 jours d’isolement A et B, dont 108 jours consécutifs du  
15 août au 2 décembre 2019.

Patient 293. Unités 6140 et 6141. 141 jours d’isolement B : les 328 mesures prises sur ce patient lors du 
1er trimestre totalisent 1561 heures, soit l’équivalent de 65 jours suivis par 76 jours consécutifs d’isolement 
B, du 6 avril au 21 juin 2019.

Patient 4224853. Unité 6231. Isolement A pendant 130 jours consécutifs du 2 août au 11 décembre 2019.

Patient 11625751 : Patient de 75 ans admis en soins libres. Unité 6331. 90 jours consécutifs de 
contention C avec isolement B, du 10 octobre 2019 au 8 janvier 2020.

Patient 21461. Soins libres. Unités 6231 et 6641. Total de 89 jours d’isolement B. 
Registre 2019. 33 jours d’isolement B en 7 mesures réparties sur le 2e semestre. 
Registre 2020. 56 jours d’isolement B, du 12 au 28 mars et du 2 avril au 11 mai 2020.

Patient 10446694. Patient de 84 ans admis en soins libres. Unité 6331. 83 jours consécutifs d’isole-
ment B, du 20 novembre 2019 au 11 février 2020.

Patient 11711738 : Unité 6251. 77 jours consécutifs d’isolement A, du 17 décembre 2019 au 4 mars 2020.
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Patient 6881441. Unité 6331. Minimum de 106 jours d’isolement B dont 16 avec contention. 
Isolement B du 28 mai au 25 août et du 26 au 28 août. Puis isolement B avec contention E du 5 au  
21 septembre. Une nouvelle mesure d’isolement B avec contention E est initiée le 21 septembre 2019 sans 
date de fin. Aucune indication dans le registre 2020.

Patient 3034278. Unités 6731, 6231 et 6641. 91 jours d’isolement A et B dont 22 jours avec contention 
C et D entre fin mai et début septembre 2019. 

Patient 4110. Unité 6331. 64 jours consécutifs d’isolement A et B avec contention C et E, du 9 sep-
tembre au 12 octobre 2019.

Patient 10893096. Unité 6531. Total de 59 jours d’isolement A et B et une centaine d’heures de conten-
tion, en plusieurs mesures prises lors du 2ème semestre 2019.

Patient 10320. Unité 6731. 55 jours d’isolement A et B, entre septembre et novembre 2019.

Patient 11576241. Unité 6641. 55 jours consécutifs de contention E avec isolement B, du 21 sep-
tembre au 16 novembre. 

Patient 2785011. Unité 6231. 51 jours d’isolement A et B en plusieurs mesures réparties entre juin et 
septembre 2019.

Patient 2859173. Unité 6231. 33 jours consécutifs de contention E avec isolement B du 30 mai au  
2 juillet 2019. 

Patient 665. Unité 6141. 25 jours consécutifs de contention C avec isolement A du 22 avril au  
17 mai 2019.

Patient 7611971. Unité 6331. 19 jours consécutifs de contention : isolement A avec contention C du 
7 au 22 juin et isolement B avec contention E du 22 au 26 juin 2019.

Patient 8150929. Unité 6331. Une mesure de contention E avec isolement B est initiée le 14 novembre 
2019 sans date de fin. Aucune information dans le registre 2020.

Patient 11433064. Unité 6331. Une mesure d’isolement B est initiée le 22 avril 2019 sans date de fin. 
Aucune information dans le registre 2020.

REGISTRES 2020

Patient 10423153. Soins libres. Unité 6255. 319 jours consécutifs d’isolement A, du 23 janvier au  
7 décembre 2020.

Patient 355. Soins libres.. Unités 6231 puis 6141. 305 jours d’isolement B, du 17 avril au 12 juin (56 jours  
consécutifs) et du 9 août 2020 au 15 avril 2021 (249 jours consécutifs)

Patient 11823892. Patient de 64 ans admis en soins libres. Unité 6331. 291 jours consécutifs de 
contention C dans le cadre d’un isolement A, du 21 mars 2020 au 6 janvier 2021.

Patient 7508507. Unité 6251. 246 jours consécutifs d’isolement A, du 27 janvier au 29 septembre 2020. 

Patient 11837838. Patient de 84 ans admis en soins libres. 221 jours consécutifs d’isolement B  
et de contention D, du 30 mai 2020 au 6 janvier 2021.

Patient 4184437. Unité 6531. 214 jours consécutifs d’isolement A, du 10 janvier au 12 août 2020.

Patient 2712461. Unité 6531. 214 jours d’isolement A et B, du 14 mai au 25 juin, du 13 juillet au  
29 septembre, du 7 octobre 2020 au 5 janvier 2021 et 5 autres mesures plus courtes.

Patient 2409. Patient de 77 ans admis en soins libres. Unité 6251. 200 jours consécutifs d’isole-
ment B, du 19 juin 2020 au 6 janvier 2021.

Patient 4141795. Unité 6531. 178 jours d’isolement A et B, essentiellement sur le 1er semestre 2020 
dont 131 jours consécutifs du 15 février au 25 juin 2020.

Patient 10813476. Patient de 69 ans admis en soins libres.. Unité 6331. 174 jours consécutifs de 
contention C dans le cadre d’un isolement B, du 16 avril au 7 octobre 2020.

Patient 11808839. Unité 6531. 166 jours consécutifs d’isolement A, du 5 mars au 18 août 2020.
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Patient 3982858. Patient de 69 ans. Unité 6251. 164 jours consécutifs d’isolement A, du 26 juillet 
2020 au 6 janvier 2021.

Patient 3994780. Unité 6731. 162 jours d’isolement A et B, dont 152 jours consécutifs du 25 juillet  
au 24 décembre 2020.

Patient 2486. Patient de 75 ans admis en soins libres. Unité 6331. Contention C avec isolement A  
du 9 au 12 septembre, puis en contention D avec isolement B du 13 septembre au 8 octobre et du  
19 octobre 2020 au 25 février 2021 (129 jours consécutifs). Cela fait un total de 157 jours d’isolement 
avec contention.

Patient 20521. Patient de 66 ans. Unité 6531. 130 jours d’isolement B, dont 123 jours consécutifs du 
8 mai au 8 septembre 2020.

Patient 2446. Patient de 65 ans. Unité 6731. 125 jours d’isolement A et B dont 87 jours consécutifs 
(A) du 16 avril au 12 juillet 2020.

Patient 6464038. Patient de 70 ans admis en soins libres. Unité 6331. 118 jours consécutifs de 
contention E avec isolement A, du 10 septembre 2020 6 janvier 2021.

Patient 3384690. Patient de 75 ans admis en soins libres. Unité 6331. 110 jours consécutifs  
d’isolement B, du 19 septembre 2020 au 6 janvier 2021.

Patient 11927461. Patient de 72 ans admis en soins libres. Unité 6531. 104 jours consécutifs  
d’isolement B, du 19 septembre au 30 décembre 2020.

Patient 7320. Unité 6731. 98 jours d’isolement A et B dont 76 jours consécutifs du 18 juillet au  
2 octobre 2020.

Patient 5191621. Patient de 68 ans admis en soins libres. Unité 6241. 95 jours consécutifs de 
contention D dans le cadre d’un isolement B, du 4 septembre au 8 décembre 2020. 

Patient 22190. Différentes unités. 93 jours d’isolement A et B en 12 mesures réparties dans l’année, 
dont 6 jours avec contention C.

Patient 12019512. Patient de 76 ans. Unité 6331. 88 jours d’isolement B en 2 mesures, du 9 au  
13 octobre (admis en « péril imminent ») et du 13 octobre 2020 au 6 janvier 2021 (en « soins libres »).

Patient 2302839. Unités 6231 et 6531. 85 jours d’isolement A et B en 6 mesures réparties dans l’année.

Patient 10711426. Unité 6531. 74 jours d’isolement A et B en 9 mesures réparties entre septembre et 
décembre 2020.

Patient 11772867. Mineur de 15 ans (soins libres). Unité 6231. 70 jours consécutifs d’isolement A,  
du 1er avril au 10 juin 2020.

Patient 12030222. Unité 6731. 67 jours d’isolement A, du 19 octobre au 3 novembre et du 21 décembre  
2020 au 12 février 2021 (53 jours consécutifs).

Patient 11454585. Soins libres. Unités 6731 et 6251. 67 jours consécutifs d’isolement B du 1er mai 
au 7 juillet, dont 63 jours consécutifs de contention E.

Patient 5086638. Admis en soins libres dans l’unité 6265, ce patient fait l’objet de 25 jours consécu-
tifs d’isolement A du 26 septembre au 21 octobre. Puis une nouvelle mesure d’isolement B, sous un 
autre mode d’hospitalisation dans l’unité 6231, prolonge la 1ère jusqu’au 1er décembre. Cela fait un total de 
65 jours consécutifs d’isolement.

Patient 5969540. Unité 6641. 60 jours consécutifs d’isolement A, du 7 janvier au 4 mars et du 27 au 
30 juin 2020.

Patient 2854123. Soins libres. Unités 6921 et 6631. 56 jours d’isolement B dont 54 jours consécutifs 
du 4 novembre au 28 décembre 2020.

Patient 11952925. Patient de 77 ans admis en soins libres. Unité 6331. 55 jours consécutifs de 
contention C avec isolement A, du 14 août au 8 octobre 2020.

Patient 12053258. Unités 6231 et 6251. 50 jours d’isolement A, du 16 novembre au 8 décembre et du 
25 décembre 2020 au 22 janvier 2021.

Plusieurs dizaines d’autres patients ont fait l’objet en 2019 et 2020 de mesures d’isolement et de 
contention dont la durée cumulée est comprise entre 10 et 50 jours.
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RAPPORT 2020

Un passage du rapport (page 10) tente de minimiser ou de relativiser les durées longues figu-
rant dans le registre : « Certains patients en hospitalisation de longue durée et présentant des troubles 
du comportement avec risque de passages à l’acte hétéro agressifs graves sont en isolement sur de 
longues périodes et en particulier la nuit. Ces situations peuvent être mises en lien avec des durées 
maximums de mesures élevées. Ces patients bénéficient de sorties d’isolement régulières selon 
un protocole de soins construit en équipe pluridisciplinaire. Exemple : dans l’unité Buffon, un patient 
irresponsable pénal est en isolement permanent dans sa chambre, il bénéficie de sorties régu-
lières dans un espace extérieur aménagé en continuité de sa chambre. Ce cas explique les chiffres  
élevés d’isolement sur cette unité ». Cette remarque nous semble trop générale et trop imprécise pour 
justifier, même en partie, des durées de plusieurs mois d’isolement et de contention : combien de patients 
sont-ils réellement concernés par ces sorties ? A quelle fréquence et pour quelles durées ? Le centre 
hospitalier a-t-il tout tenté pour mettre en œuvre des alternatives, l’isolement et la contention étant des 
mesures de dernier recours ?

Les registres sont des documents administratifs officiels requis par la loi afin de permettre un contrôle 
effectif de ce qui est pratiqué sur le terrain. Ils n’ont d’autre intérêt que d’être le reflet de cette réalité. 
En page 16 du rapport figure un tableau montrant un « taux de conformité » du registre 2020 proche 
de 100 %. Il est d’ailleurs spécifié plus loin, dans la conclusion du rapport : « La qualité et la disponi-
bilité du registre permettent de répondre à la demande de conformité et d’en faire un outil d’évolution  
et d’amélioration des pratiques ».

Quelques chiffres concernant 2020, extraits du Projet d’établissement  
« Politique de réduction des pratiques d’isolement et de contention 2021 -2025 ».
 •  424 des 973 mesures d’isolement ont été prises hors espace dédié (catégorie B),  

soit 43,6 %. (page 11)
 •  224 des 376 mesures de contention ont été décidées sur des patients dits en « soins libres », 

soit 59,6 %. (page 13)
 •  81 des 159 patients contenus dans l’année étaient en « soins libres », soit 52,8 %, avec une 

durée maximale de 339 jours (page 13)
 •  La durée cumulée des mesures de contention était de 2818 jours. Sur ce total, 2385 heures 

concernaient des patients admis en « soins libres » (page 13)

La CCDH estime que les mesures ci-dessus sont contraires 
aux textes de référence sur le sujet. 
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Centre Hospitalier Drôme-Vivarais  
Montéléger (26)

Contention et isolement en 2019 

Synthèse réalisée par la Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme (CCDH), après 
étude des registres et rapport annuel relatifs aux mesures d’isolement et de contention,  
établis par le Centre Hospitalier Drôme-Vivarais pour l’année 2019.

Éditée en juin 2021

NOTE : sauf indication contraire, les durées mentionnées ci-dessous sont des durées cumulées de  
plusieurs mesures prises par patient au cours de l’année.

Patient 1f36b…457f : isolement de catégorie B  (voir annexe 2 définitions) pendant 8013 heures, équi-
valent de 333 jours en 67 mesures.

Patient b79f…0bda : isolement de catégorie B pendant 3351 heures, équivalent de 139 jours.  
La dernière mesure se terminant le 10 janvier 2020, cet isolement s’est-il poursuivi en 2020 ?

Patient f0f3…255d4 : isolement, essentiellement de catégorie A , pendant 2804 heures, soit 117 jours, 
dont 720 heures de contention C (essentiellement), soit 30 jours.

Patient 9c0d…59188 : isolement de catégorie A pendant 2320 heures, équivalent de 96 jours,  
dont 226 heures (9 jours) avec contention de catégorie C .

Patient 9daa…63105 : isolement de catégorie A  pendant 2030 heures, équivalent de 84 jours entre 
mars et juin 2019, dont 558 heures (23 jours) avec contention de catégorie C .

Patient c4bd9…50121 : isolement, essentiellement de catégorie A , pendant 1620 heures, soit 67 jours,  
dont 278 heures (11 jours) de contention de catégorie C.

Patient 9b61…37da : isolement de catégorie A  pendant 1436 heures, équivalent de 60 jours.

Patient 7c829 …0fb8 : plusieurs mesures de contention pendant un total de 417 heures (équivalent à  
17 jours) en octobre/novembre 2019, essentiellement de catégorie D .

37 autres patients ont fait l’objet de mesures d’isolement totalisant entre 10 et 50 jours dans l’année.

Il s’agit ici d’une photographie de la situation en 2019. Le rapport annuel de l’établissement, confirmé par 
le rapport de visite du Contrôleur Général des lieux de privations de liberté (CGLPL) en juillet 2019, décrit 
une évolution positive vers une limitation du recours à ces mesures coercitives et un meilleur respect des 
textes encadrant ces pratiques dont les recommandations de la HAS. 
(https://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2020/10/Rapport-de-visite-du-centre-hospital ier-
Dr%C3%B4me-Vivarais-%C3%A0-Mont%C3%A9l%C3%A9ger-Dr%C3%B4me.pdf)

Certaines des mesures répertoriée ci-dessus apparaissent 
encore comme excessives. 
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CHS Navarre  
Évreux (27)

Contention et isolement en 2017, 2018, 2019 et 2020 

Synthèse réalisée par la Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme (CCDH), après 
étude des registres et rapports annuels relatifs aux mesures d’isolement et de contention, 
établis par le CH Navarre pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020. 

Éditée en janvier 2022

Pour les catégories de mesures d’isolement A et B, et de contention C, D et E,  
voir l’annexe 2 : définitions.

NOTE CONCERNANT 2017 ET 2018

La direction du CHS Navarre nous a informés qu’elle ne disposait pas de registres de contention et d’iso-
lement pour ces 2 années faute de logiciel dédié. Voici cependant quelques informations extraites des 
rapports annuels.

 -  Le nombre de patients en soins sans consentement serait passé de 373 en 2017 à 783 en 2018 
et le nombre de chambres d’isolement de 13 à 16.

 -  La durée totale des mesures d’isolement A (en espace dédié) serait ainsi passée de 42468 à 
102439 heures. 

 -  En 2018, le pourcentage de patients en soins sans consentement (SSC) ayant fait l’objet d’une 
mesure d’isolement est de 43 % (334 sur 783)

 -  En 2018, la durée maximale par patient serait de 286 jours pour l’isolement A, 119 jours pour 
l’isolement B (hors espace dédié), 20 jours pour la contention C (en chambre d’isolement) et de 
35 jours pour la contention D (ambulatoire).

En l’absence de registres, nous n’avons pu vérifier ni compléter ces chiffres.

 •  Sauf indication contraire, les durées ci-dessous sont des durées cumulées de mesures 
qui ne sont pas forcément consécutives. Les interruptions entre 2 mesures sont parfois de 
quelques heures.

RAPPEL (voir annexe 1) : « L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours.  
Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient  
ou autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée ». Article L.3222-5-1 du Code de  
la santé publique (version en vigueur en 2017, et jusqu’au 31 décembre 2020).

PRINCIPAUX PATIENTS FIGURANT SUR LES 2 REGISTRES 2019 ET 2020

Patient 03009. 725 jours quasi-consécutifs d’isolement (au minimum)
Registre 2019. Services 0274 et 4141 au 1er semestre, service 264405947 au 2e semestre. 360 jours  
quasi-consécutifs d’isolement A (principalement) et B du 1er janvier au 10 juillet et du 14 juillet au 
31 décembre 2019. 
Registre 2020. 365 jours consécutifs d’isolement A du 1er janvier au 31 décembre 2020. Ajouter 49 courtes 
mesures (quelques heures chacune) de contention durant cette période (37 en 2019 et 12 en 2020).
Ce patient était-il déjà à l’isolement avant le 1er janvier 2019 et depuis combien de temps ?
Cet isolement a-t-il continué en 2021 et pendant combien de temps ?
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Patient 1801000249. 715 jours quasi-consécutifs d’isolement (au minimum).
Registre 2019. Service 5151 au 1er semestre, service 265486720 au 2e semestre. 355 jours quasi-consé-
cutifs d’isolement A et B, du 1er janvier au 10 avril, du 11 avril au 1er juillet, du 2 au 6 juillet, du 8 au 22 juillet, 
du 25 au 28 juillet et du 29 juillet au 31 décembre 2019.
Registre 2020. 360 jours quasi consécutifs d’isolement A, du 1er janvier 2020 au 4 février, du 5 février au 
17 octobre, du 18 octobre au 24 décembre et du 27 décembre au 31 décembre 2020.
Ajouter 38 courtes mesures (quelques heures chacune) de contention durant cette période (14 en 2019, 
24 en 2020).
Ce patient était-il déjà à l’isolement avant le 1er janvier 2019 et depuis combien de temps ?
Cet isolement a-t-il continué en 2021 et pendant combien de temps ?

Patient 03146. 266 jours d’isolement.
Registre 2019. Services 0274, 26519654 et 265655000. 55 jours d’isolement A et B, du 22 février au  
18 mars, du 2 au 6 juillet, du 8 au 10 juillet, du 14 au 30 septembre et du 20 au 29 novembre 2019.
Registre 2020. 211 jours d’isolement A (principalement), du 11 mai au 2 septembre (114 jours consécutifs), 
du 16 au 26 septembre et du 5 octobre au 31 décembre 2020.
Cet isolement a-t-il continué en 2021 et pendant combien de temps ?

Patient 901000123. 262 jours d’isolement. Plus de 900 heures de contention en 118 mesures. 
Registre 2019. Service 5151. 37 jours consécutifs d’isolement A du 1er janvier 2019 au 6 février. 12 courtes 
mesures de contention C de quelques heures chacune (73 heures en tout).
Registre 2020. 225 jours d’isolement A et B, ce qui représente le cumul de plusieurs dizaines de mesures 
de quelques jours chacune réparties sur l’année. 106 mesures de contention C et D totalisent 845 heures 
(équivalent de 35 jours).
Ce patient était-il déjà à l’isolement avant le 1er janvier 2019 et depuis combien de temps ? 

Patient 1205000203. 255 jours d’isolement.
Registre 2019. Différents services. 148 jours d’isolement A et B, du 1er au 8 janvier, du 22 au 25 janvier,  
du 9 avril au 6 mai, du 29 mai au 19 juin, du 31 juillet au 5 août, du 12 au 29 août, du 1er au 19 septembre, 
du 20 au 26 septembre et du 17 novembre au 31 décembre 2019.
Registre 2020. 107 jours d’isolement A, essentiellement entre janvier et avril 2020.
Ce patient était-il déjà à l’isolement avant le 1er janvier 2019 et depuis combien de temps ? 

Patient 1503000454. 254 jours d’isolement. Plus de 2200 heures de contention en plusieurs  
dizaines de mesures courtes (quelques heures chacune), ce cumul équivalant à environ 92 jours (non 
consécutifs) de contention.
Registre 2019. Services 265672825 et 265719000. 83 jours d’isolement A, du 6 au 17 septembre, du  
23 septembre au 9 octobre, du 4 novembre au 16 décembre au 31 décembre 2019. 362 heures de 
contention C (équivalent de 15 jours) en plusieurs mesures non consécutives de quelques heures cha-
cune. 43 heures de contention D.
Registre 2020. 171 jours d’isolement A et B, du 1er janvier 2020 au 17 avril (108 jours quasi-consécutifs,  
il y a parfois, d’après le registre, quelques heures de battement entre 2 mesures), du 18 avril au 11 mai, du 
21 au 23 mai, du 26 mai au 4 juin et du 16 juin au 15 juillet 2020. 815 heures de contention C (équivalent 
de 34 jours) et 989 heures de contention D (équivalent de 41 jours).

Patient 02424. 190 jours d’isolement.
Registre 2019. Service 0270 puis 265587883. 54 jours d’isolement A, du 13 au 21 juin et du 7 octobre au 
22 novembre (46 jours quasi-consécutifs avec parfois quelques heures de battement entre 2 mesures).
Registre 2020. 136 jours d’isolement A, du 25 juillet au 21 septembre (58 jours consécutifs), du 22 septembre 
au 16 novembre (55 jours consécutifs), du 4 au 8 décembre et du 12 décembre au 31 décembre 2020.
Cet isolement a-t-il continué en 2021 et pendant combien de temps ?

Patient 1310000768. 136 jours d’isolement.
Registre 2019. Service 7151 (isolement A) au 1er semestre, services 265599805 et 265594947 (isolement A 
et B) au 2e semestre. 116 jours d’isolement, dont 60 jours consécutifs du 2 mai au 1er juillet 2019. 5 courtes  
mesures de contention (quelques heures chacune).
Registre 2020. 22 jours d’isolement fractionnés pendant le 2e semestre. 13 courtes mesures de contention 
pendant cette période. 
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Patient 004862. 117 jours d’isolement.
Registre 2019. Différents services. 56 jours d’isolement A, dont 36 jours consécutifs du 19 mars au  
24 avril 2019.
Registre 2020. 61 jours d’isolement A répartis dans l’année. 
La dernière mesure est en cours au 31 décembre 2020. 
Cet isolement a-t-il continué en 2021 et pendant combien de temps ?

Patient 1207000471. 114 jours d’isolement.
Registre 2019. Différents services. 49 jours d’isolement A et B, du 7 au 25 janvier, du 21 février au 1er mars, 
du 28 août au 17 septembre et du 16 au 19 novembre 2019.
Registre 2020. 65 jours d’isolement A et B, du 7 au 12 juin, du 15 juin au 28 juillet, du 18 au 23 novembre 
et du 1er au 13 décembre 2020.

Patient 1607000161. 68 jours d’isolement.
Registre 2019. 27 jours d’isolement A et B en octobre 2019.
Registre 2020. 41 jours d’isolement durant le 2e semestre. 
La dernière mesure se terminant le 31 décembre 2020, cet isolement a-t-il continué en 2021 et pendant 
combien de temps ?

Patient 05321. 62 jours d’isolement.
Registre 2019. Service 265701581. 42 jours d’isolement A entre novembre 2019 et début janvier 2020. 
Registre 2020. 20 jours d’isolement A du 11 novembre au 1er décembre.

Patient 04045. Service 0200 et 265661589. 73 jours d’isolement A, du 9 au 29 mai, du 14 au 26 juin, 
du 2 au 6 août, du 7 au 19 août, du 20 au 29 août, du 1er au 9 septembre et du 6 au 15 novembre 2019.

Patient 1812000258. Service 265683468. 52 jours d’isolement A et B, du 27 au 30 septembre et du 
1er octobre au 18 novembre 2019.

Patient 03075. Services 5151 et 265650458. 51 jours d’isolement A et B, du 13 au 28 mai, du 16 au 
26 juillet et du 5 au 31 août 2019.

Patient 1508000318. Différents services. 51 jours d’isolement A et B, du 1er au 11 mars, du 22 mars 
au 8 avril et du 29 août au 22 septembre 2019.

Patient 801000513. Différents services. 49 jours d’isolement A, du 14 au 19 juin, du 3 au 21 septembre, 
du 3 au 13 novembre, du 2 au 17 décembre et du 20 au 21 décembre 2019.

Patient 1106000205. Service 265654426. 46 jours d’isolement A en plusieurs mesures entre mi-juillet 
et début septembre 2019.

Patient 04810. Service 265699989. 45 jours consécutifs d’isolement A, du 18 novembre au 2 janvier 2020.

Patient 01457. Service 265675062. 35 jours d’isolement A et B en plusieurs mesures réparties en sep-
tembre et octobre 2019. 16 mesures de contention de quelques heures chacune (généralement 6 heures) 
pendant cette période.

49 autres patients ont été isolés entre 10 et 40 jours dans l’année.

Patient 1202000068. 242 jours d’isolement A, du 28 février 2020 au 16 mars, du 19 mars au 6 avril, 
du 21 mai au 3 septembre (105 jours consécutifs), 7 septembre au 28 octobre et du 9 novembre au  
31 décembre 2020. Ajouter 73 courtes mesures de contention C et D (quelques heures chacune).
Cet isolement a-t-il continué en 2021 et pendant combien de temps ?

Patient 605000013. 148 jours d’isolement A et B, dont une période de 68 jours consécutifs du  
31 mars au 7 juin 2020 (avec parfois, d’après le registre, quelques heures de battement entre 2 mesures). 
Quelques mesures limitées à une nuit ne sont pas comptabilisées dans ce calcul.

2019

2020
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Patient 001334. 125 jours d’isolement A, du 13 août au 28 septembre et du 13 octobre au 31 décembre  
2020. Ajouter 18 mesures courtes quelques heures chacune) de contention C et D.
Cet isolement a-t-il continué en 2021 et pendant combien de temps ?

Patient 1509000473. 107 jours d’isolement A et B, du 2 mai au 8 juillet (67 jours consécutifs), du 9 au 
27 juillet, 4 au 16 décembre et du 21 au 31 décembre 2020.
Cet isolement a-t-il continué en 2021 et pendant combien de temps ?

Patient 804000412. 88 jours d’isolement A et B en plusieurs mesures réparties entre janvier et juillet 
2020. A noter 30 mesures en 2019 et 12 mesures en 2020 de contention D, généralement de 2 heures 
chacune.

Patient 1611000148. 66 jours d’isolement A, du 28 janvier au 10 février, du 10 mars au 16 avril, du 17 au  
23 juillet et du 24 août au 3 septembre 2020.

Patient 1309000243. 52 jours d’isolement A et B entre fin mars et fin juillet 2020.

Patient 003218. 52 jours d’isolement A, du 22 août au 7 septembre, du 3 au 15 octobre et du 19 octobre  
au 12 novembre 2020.

Patient 004384. 51 jours d’isolement A et B, répartis en plusieurs mesures fin décembre 2019 début 
janvier 2020, puis en juin et novembre 2020.

75 autres patients ont été isolés entre 10 et 40 jours dans l’année.

RAPPORT ANNUEL 2020

Le rapport annuel 2020 confirme l’aggravation au fil des ans des mesures de privation de liberté, quasi-
ment tous les indicateurs sont au rouge. 

ISOLEMENT
 -  Le pourcentage des patients en soins sans consentement mis en isolement passe de 43 %  

en 2018 à 42,9 % en 2019 et à 48,3 % en 2020.
 - La durée totale en heures d’isolement a augmenté de 20,45 % par rapport à 2019.
 -  Cette durée totale semble être de 121969 heures d’isolement, et non 124470 comme indi-

qué par erreur page 8 du rapport. 9 % de ce temps total d’isolement s’est passé hors espace  
dédié (catégorie B). 

CONTENTION
 -  Le pourcentage des patients en soins sans consentement mis en contention est passé de 14 % 

en 2018 à 19,8 % en 2019 et à 16,9 % en 2020.
 - La durée totale en heures de contention a augmenté de 8,3 % par rapport à 2019.
 -  Cette durée totale est de 6573 heures et 33,5 % de ce temps total correspond à des mesures 

prises hors espace dédié (catégories D et E). 

La CCDH estime que les mesures ci-dessus sont contraires 
aux textes de référence sur le sujet. 
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Centre Hospitalier   
de Béziers (34)

Contention et isolement en 2017, 2018, 2019 et 2020 

Synthèse réalisée par la Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme (CCDH), après 
étude des registres et rapports annuels relatifs aux mesures d’isolement et de contention, éta-
blis par le Centre Hospitalier de Béziers pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020. 

Actualisée en février 2022

RAPPEL (voir annexe 1) : « L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours.  
Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou 
autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée ». Article L.3222-5-1 du Code de la santé 
publique (version en vigueur en 2017, et jusqu’au 31 décembre 2020).

NOTE : sauf indication contraire, les durées mentionnées ci-dessous sont des durées cumulées de plu-
sieurs mesures prises sur un même patient dans l’année.

Patients apparaissant sur plusieurs registres

Patient 398169.
2017. 147 jours d’isolement répartis dans l’année.    
2018. 128 jours d’isolement.
2019. 35 jours d’isolement en plusieurs mesures concentrées essentiellement sur novembre et  
décembre 2019. La nature de ces mesures n’étant pas précisée, on ne sait si certaines ont été assorties 
de contention. 
2020. 178 jours d’isolement entre début janvier et début septembre 2020, notamment du 16 mars au 
10 avril (25 jours consécutifs), du 16 avril au 13 mai (27 jours consécutifs) et du 14 mai au 8 juillet 2020  
(55 jours consécutifs).
Cela fait un total de 488 jours d’isolement sur 4 ans pour ce patient entre 2017 et 2020.

Patient 218438. 
2017. 40 jours d’isolement dont 21 jours avec contention. 
2018. 33 jours d’isolement assortis de contention.
2019. 41 jours d’isolement dont 24 jours avec contention, essentiellement en avril/mai 2019.
2020. Sauf erreur qui pourrait être due à des incohérences entre les dates et heures de certaines mesures 
indiquées sur le registre et leurs durées, ce patient aurait été isolé pendant 75 jours en mars, mai, août 
et septembre 2020, dont 58 jours avec contention (1078 heures de contention, soit 45 jours, si on se 
fie aux durées indiquées plutôt qu’aux dates et heures des mesures).
Cela ferait un total de 189 jours d’isolement dont 136 avec contention entre 2017 et 2020.

Patient 193849
2017. 98 jours d’isolement cumulés dont 57 de contention.
2018. 45 jours d’isolement, dont apparemment 8 jours de contention.
Cela fait un total de 143 jours d’isolement dont 65 jours avec contention sur 2017 et 2018.
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Registre 2017  

Le patient 945422 a subi 44 jours d’isolement cumulés dont 10 jours de contention.

Le patient 187431 a subi 36 jours de contention cumulés dans le cadre de mesures d’isolement.

Le patient 982208 a subi 35 jours d’isolement cumulés

Le patient 893768 a subi 31 jours d’isolement cumulés

Le patient 890980 a subi 30 jours d’isolement continu, du 15 juin au 15 juillet 2017

30 autres patients ont eu des durées d’isolement comprises entre 10 et 29 jours dans l’année.

Registre 2018

Le patient 554524 a subi 77 jours d’isolement dans l’année.

Le patient 1028156 a subi 48 jours d’isolement

Le patient 11362 a subi 47 jours d’isolement.

Le patient 1015163 a subi 39 jours d’isolement.

Le patient 69449 a subi un total de 31 jours d’isolement

Le patient 572994 a subi 30 jours d’isolement assorti, semble-t-il, de 8 jours de contention.

Le patient 748181 a subi 30 jours d’isolement dont 3 jours de contention.

38 autres patients ont subi des durées cumulées d’isolement comprises entre 10 et 29 jours dans l’année.

Remarques sur 2017 et 2018 :

•  Plusieurs dizaines de dates de fin de prescription indiquent « 31/12/9999 » et il y a un certain nombre de 
doublons, dont nous n’avons bien sûr pas tenu compte.

•  « Aucune des unités ne dispose, à ce jour, de lieu spécialement dédié à l’isolement et la contention 
(…) Actuellement, les 2 secteurs fermés ne disposent  pas de chambres d’isolement et de contention  
définies comme telles. Toutes les chambres sont des chambres individuelles et sont utilisées  au be-
soin pour isoler et/ou contenir les patients ». (rapports 2017 et 2018). Cela est contraire aux exigences  
de l’instruction ministérielle du 29 mars 2017 : « Tout isolement ne peut se faire que dans un espace 
fermé, dédié, aménagé pour cet usage, permettant une surveillance par les professionnels soignants, 
quelle que soit la dénomination adoptée par l’établissement. L’isolement dans une chambre ordinaire est 
donc proscrit. La sécurité du patient dont l’état clinique justifie un isolement exige en effet un lieu adapté 
et dédié ». (…)

•  « A son arrivée en secteur fermé, le patient se met en pyjama hospitalier durant 72h voire plus selon 
prescription médicale, les effets personnels lui sont retirés, stockés dans la  bagagerie puis restitués au 
cours de l’hospitalisation selon consigne médicale » (rapports 2017 et 2018). La CGLPL a estimé dans 
son rapport « La nuit dans les lieux de privation de liberté » que le port obligatoire du pyjama était selon 
elle « une atteinte à la dignité de la personne ».

•  Un grand nombre d’indications « contention si nécessaire » figurent dans la 1ère version que nous 
avions reçue des registres 2017 et 2018. Cela viole les recommandations de la HAS de février 2017 : 
« Aucune mesure d’isolement ou de contention ne peut être décidée par anticipation ou « si besoin ». 
Et cela est contraire également aux recommandations de la CGLPL dans son rapport « Isolement et 
contention dans les établissements de santé mentale » : « Aucune décision de contrainte physique ne 
peut être prise par anticipation ou avec l’indication « si besoin ».  

•  « Il arrive que des patients mineurs soient accueillis dans le secteur fermé des Jonquières 1; ils sont sys-
tématiquement installés dans les chambres les plus à proximité de la salle de soins/bureau IDE (infirmier 
en soins généraux). Une procédure spécifique « hospitalisation en urgence d’un patient mineur en unité 
de psychiatrie adulte » est en cours d’écriture » (rapports 2017 et 2018). Aucune information ni dans les 
registres ni dans les rapports sur le sort des mineurs en ce qui concerne l’isolement et la contention. 
Qu’en est-t-il ?
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•  Rapports largement incomplets. Aucune analyse statistique. Aucune analyse de la situation ni de son 
évolution. Cela ne respecte pas l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique ni l’instruction ministé-
rielle du 29 mars 2017 qui précise le contenu des rapports annuels.  

Registre 2019

Le patient 149605 a subi un total de 47 jours d’isolement dans l’année.

Le patient 52498 a subi 36 jours consécutifs d’isolement du 10 mai au 15 juin 2019.

Le patient 102 a subi 23 jours d’isolement dont 21 jours de contention, essentiellement en mai 2019.

Le patient 2409, 117146, 215406 et 278398 ont subi chacun 17 jours de contention en plusieurs  
mesures réparties sur l’année.

32 autres patients ont été isolés entre 10 et 29 jours dans l’année. Pour 5 d’entre eux, cet isolement  
a été assortie de 10 jours ou plus de contention.

Remarques à propos du registre 2019 :

•  Pour le patient 232756, la mesure 19166118 couvrirait la période du 28/2 au 28/3/2019, alors que toutes 
les mesures ont une durée maximale de 24 heures. Il s’agit sans doute d’une erreur.

•  Les catégories de plusieurs dizaines de mesures ont été omises : on ne sait s’il s’agit d’isolement ou de 
contention.

Remarques à propos du rapport annuel 2019 :

•  Il y est précisé que « aucune des unités ne dispose, à ce jour, de lieu spécialement dédié à  
l’isolement et la contention. ». Ce point avait déjà été relevé dans les rapports 2017 et 2018 et consti-
tue une violation de l’instruction ministérielle du 29 mars 2017 et des recommandations de la Haute 
Autorité de Santé (voir annexe 1). 

•  La partie quantitative du rapport tient sur un seul tableau (page 7) : il y aurait eu 107 mesures d’isolement 
pour 26 patients et 1397 mesures de contention pour 271 patients. Ne serait-ce pas plutôt le contraire ?

•  Il n’y a aucune analyse statistique et il y manque beaucoup d’informations pourtant demandées par 
l’instruction ministérielle du 29 mars 2017 (voir annexe 1). 

Registre 2020

Patient 1096616. 61 jours d’isolement, du 8 au 11 janvier, du 28 janvier au 1er février et du 13 mai au 6 
juillet 2020 (54 jours consécutifs). Une mesure de contention est initiée le 27 janvier 2020 vraisemblable-
ment pour 24 heures, mais avec une date de fin « 31/12/9999 ».

Patient 1088958. 57 jours quasi-consécutifs d’isolement du 3 au 14 août et du 15 août au 30 sep-
tembre 2020, dont 25 jours avec contention (498 heures de contention, soit 21 jours, si on se fie aux 
durées indiquées plutôt qu’aux dates et heures des mesures).

Patient 143803. 46 jours d’isolement, du 25 avril au 3 mai, du 4 au 26 mai et du 27 au 12 juin 2020, 
dont 16 jours avec contention (292 heures de contention, soit 12 jours, si on se fie aux durées indi-
quées plutôt qu’aux dates et heures des mesures).

Patient 974065. 31 jours d’isolement, du 20 septembre au 6 octobre et du 12 au 27 octobre, dont  
14 jours avec contention (287 heures de contention, soit 12 jours, si on se fie aux durées indiquées 
plutôt qu’aux dates et heures des mesures).

Patient 1084170. 33 jours consécutifs d’isolement du 14 février au 19 mars 2020, dont 23 jours 
avec contention (390 heures de contention, soit 16 jours, si on se fie aux durées indiquées plutôt qu’aux 
dates et heures des mesures).

Exemple d’incohérence du registre : pour ce patient, une prescription de 4 jours de contention est 
indiquée du 1er mars à 18 h 42 au 5 mars à 18 h 42. La durée indiquée dans la colonne « durée contention » 
pour cette mesure est de 24 heures.
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Patient 345409. 32 jours d’isolement dont 6 avec contention (102 heures de contention, soit 4 jours, 
si on se fie aux durées indiquées plutôt qu’aux dates et heures des mesures).
Autre exemple de contradiction dans le registre : pour ce patient, une prescription de contention 
est initiée le 22 septembre à 16 h 32 jusqu’au 23 septembre à 16 h 32 mais un « N » figure dans la colonne  
« contention » avec une durée de zéro. Même chose le 25 septembre.

Patient 696912. 31 jours d’isolement en juin et juillet 2020.

Patient 66684. 29 jours d’isolement dont 7 jours avec contention.

Patient 1119207. 26 jours d’isolement, du 27 novembre au 16 décembre et du 24 décembre au 1er janvier  
2021, dont 14 jours avec contention. La dernière période d’isolement avec contention allant du 24 dé-
cembre 2020 au 1er janvier 2021, est-ce que ces mesures ont été prolongées en 2021 ?

Patient 137760. 24 jours d’isolement dont 21 jours avec contention (413 heures de contention, soit 
17 jours, si on se fie aux durées indiquées plutôt qu’aux dates et heures des mesures).

Patient 417935. 23 jours consécutifs d’isolement du 3 au 26 novembre 2020 dont quelques jours 
avec contention. Pourquoi par exemple est-il indiqué, pour une prescription de contention de 24 heures le 
8 novembre, un « N » dans la colonne « contention » ? Comment l’interpréter ?

Patient 4457. Impossible d’évaluer avec certitude, d’après les données du registre, le temps effectif 
d’isolement et de contention subi par ce patient.

Etc.

Rapport 2020

 -  Plus de 3 ans après la publication de l’instruction ministérielle du 29 mars 2017 et contraire-
ment aux recommandations de la HAS, le CH Béziers ne dispose toujours pas en 2020  de lieu  
spécialement dédié à l’isolement et la contention : « actuellement, les 2 secteurs fermés ne 
disposent pas de chambres d’isolement et de contention définies comme telles. Toutes les 
chambres sont des chambres individuelles et sont utilisées au besoin pour isoler et/ou contenir 
les patients ».

 -  Aucun chiffre, aucune statistique et donc aucune analyse quantitative dans le rapport. « Concer-
nant les données de 2020 toutes n’ont pas pu être extraites. Cependant une nouvelle structuration 
informatique permettra d’avoir un registre avec l’ensemble des éléments demandés pour 2021 ». 
Même le tableau assez succinct qui figurait page 7 du rapport 2019 (nombre de mesures et 
nombre de patients concernés) a disparu.

Par lettre du 15 janvier 2021 adressée à la CCDH, la direction de l’établissement nous précise : 

« Vous estimez que certaines pratiques médicales de l’établissement sont contraires aux recomman-
dations de la HAS et aux exigences du Code de la santé publique en vigueur au moment de la prise en 
charge médicale.

Or, il s’avère que les informations récoltées - à partir des registres et rapports annuels des années 2017 
et 2018 - et traitées par votre Association CCDH ont été compilées pour obtenir des résultats statistiques 
ne reflétant pas la réalité de la prise en charge médicale qui fut dispensée aux patients admis au sein  
du Centre Hospitalier de Béziers.

Tout au plus, les données chiffrées et compilées par votre association CCDH lui permette de consi-
dérer que les mises à l’isolement des patients par les équipes du Centre Hospitalier concernent des 
durées - parfois longues - mais fractionnées dans le temps et dans le respect de la situation clinique  
de chaque patient. »

La CCDH estime que les mesures ci-dessus sont contraires 
aux textes de référence sur le sujet. 
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Centre Hospitalier Guillaume Régnier   
Rennes (35)

Contention et isolement en 2018, 2019 et 2020 

Synthèse réalisée par la Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme (CCDH), après 
étude des registres et rapports annuels relatifs aux mesures d’isolement et de contention, éta-
blis par le Centre Hospitalier Guillaume Régnier de Rennes pour les années 2018, 2019 et 2020. 

Actualisée en novembre 2021

Remarques préliminaires :

•  Les références de service indiquées dans le registre ne permettent de savoir à quoi elles correspondent 
: on ne peut par exemple pas identifier les services de pédopsychiatrie et donc les mesures appliquées 
aux mineurs. 

•  La mention (non obligatoire) du mode d’hospitalisation ne figurant pas dans les registres, il serait intéres-
sant de savoir combien de ces mesures concernent éventuellement des patients admis en soins libres.

•  Les mesures d’isolement hors espace dédié sont en nette augmentation entre 2018 et 2020. On comp-
tabilise un total de 532 mesures d’isolement hors espace dédié en 2020 contre 242 mesures en 
2019 et 148 mesures en 2018 (catégorie B). Voir à ce sujet les termes de l’instruction ministérielle du 
29 mars 2017 (en annexe 1). 

•  Pour les catégories de mesures A, B, C, D et E, voir annexe 2 : définitions.

•  Les dates de fin de certaines mesures n’apparaissent pas dans les registres alors que des durées,  
souvent très longues, sont précisées. 

RAPPEL (voir annexe 1) : « L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours.  
Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou 
autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée ». Article L.3222-5-1 du Code de la santé 
publique (version en vigueur en 2017, et jusqu’au 31 décembre 2020).

Principaux patients figurant sur plusieurs registres

Patient 112653. Service 0003. 

Registre 2019. Ce patient apparaît page 41 du registre 2019 (et sauf erreur, il n’apparaît pas dans  
le registre 2018), pour une mesure de contention de catégorie non précisée N° 112653201704110330, 
allant du 11 avril 2017 au 31 décembre 2019 à 23h59, soit 23876 heures. Cela ferait donc 994 jours 
consécutifs de contention. 

Registre 2020. On retrouve mention de cette même mesure dans le registre 2020 montrant qu’elle s’est 
prolongée jusqu’au 21 mars 2020. Elle est suivie d’une nouvelle mesure de contention (successivement 
de catégorie C, D et E) N° 112653202003232152 du 23 mars au 31 décembre 2020. Si l’on excepte les  
2 jours entre le 21 et le 23 mars 2020, cela fait un total de 1357 jours consécutifs de contention.  
Ce patient est-il toujours en contention en 2021 ?

NB : dans ce même registre 2020, ce patient n’apparaît « que » pour 210 jours d’isolement A et B.
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Patient 40475. Service 0010.

Isolement.
Sur le registre 2018, isolement A du 20 juin 2017 au ? (pas de date). La durée indiquée est de 15 506 heures,  
ce qui ferait 646 jours. 
Sur le registre 2019, ce même patient apparait avec une date de début d’isolement A au 28 juin 2017, 
une date de fin (provisoire ?) au 31 décembre 2019 et une durée de 21997 heures ce qui fait un total de 
916 jours consécutifs d’isolement.
Sur le registre 2020, on retrouve ce patient avec cette même mesure d’isolement A N° 40475201706281000 
démarrant le 28 juin 2017, toujours sans date de fin de mesure et une durée totale indiquée est de  
31 535 heures, soit 1314 jours. Ce patient a-t-il réellement été maintenu à l’isolement pendant 3 ans  
et demi ? L’est-il toujours en 2021 ?

Contention.
Contention C du 2 novembre 2017 au 3 mai 2018 (182 jours), puis du 5 au 15 mai et du 16 au 18 mai,  
et enfin du 18 mai 2018 au 31 décembre 2019 à 23h59, soit un total de 784 jours quasi-consécutifs 
attaché en chambre d’isolement. Y a-t-il une erreur ?  

Patient 59651. Service 0027.
1077 jours d’isolement A et B : 354 jours en 2018, 358 jours en 2019 et 365 jours en 2020. Cela semble 
continuer en 2021 puisque la dernière mesure se termine le 31 décembre 2020. 1295 jours consécutifs 
de contention C et D, du 22 septembre 2017 au 31 décembre 2020, et au-delà en 2021 ? 

Patient 70679. Service 0027.
960 jours consécutifs d’isolement A et B, du 16 janvier 2018 au 22 septembre 2020.
966 jours quasi consécutifs de contention D et E, du 2 au 19 janvier 2018, puis du 26 janvier 2018 
au 22 septembre 2020.

Patient 74333. Service 0027. 962 jours d’isolement A et B, du 3 mai au 6 juin 2018, puis du 16 juin 2018 
au 31 décembre 2020 (928 jours consécutifs). 
890 jours quasi consécutifs de contention D essentiellement (avec en alternance des courtes pé-
riodes de contention E), du 12 avril au 7 juin 2018, du 13 juin 2018 au 8 juillet 2020, du 30 septembre au 
26 novembre, du 30 novembre au 16 décembre et du 22 au 28 décembre 2020. Vérifier le registre 2021.

Patient 486. 854 jours d’isolement sur les 3 années.
2018. Service 0007. Isolement de 80 jours en 9 mesures auxquelles s’ajoutent une trentaine de mesures 
de quelques heures. Puis, service 0008 pour un isolement A du 28 juin au 6 septembre 2018, soit 70 jours, 
ce qui porte le total à 150 jours.
2019. Service 0027. Isolement A et B pendant 339 jours en 46 mesures.
2020. Service 0027. Isolement A et B pendant toute l’année, 365 jours consécutifs. La dernière mesure se 
termine le 31 décembre 2020. Vérifier le registre 2021.

Patient 21647. Service 0006. Ce patient apparaît sur le registre 2019 pour des mesures d’isolement A et 
B pendant 464 jours consécutifs, du 23 septembre 2018 au 31 décembre 2019.
Il apparaît également sur le registre 2020 pour les dates suivantes : isolement A du 24 juin 2019 au 11 no-
vembre 2019 et une autre mesure démarrant le 11 novembre 2019 sans date de fin mais avec une durée 
de 10746,91 heures, soit 447 jours.
Il est vraisemblable que cet isolement ait duré toute l’année 2020 pour continuer en 2021 puisqu’il n’y a 
pas de date de fin, ce qui ferait 829 jours consécutifs d’isolement sur les 3 années ? Mais c’est un 
point à éclaircir.

Patient 15962. Service 0027 essentiellement.

Isolement 
Isolement A et B alternativement, du 28 septembre 2018 au 13 juillet 2020 (653 jours consécutifs) et du  
10 août au 31 décembre 2020 (143 jours consécutifs).   

Contention
Contention D essentiellement, du 28 septembre 2018 au 10 janvier 2019 soit 104 jours. Ce patient appa-
rait en plus sur le registre 2019 pour 59 jours supplémentaires de contention C et D, surtout en juillet et 
octobre 2019.
Sur le registre 2020, 242 jours de contention dont 194 jours de catégorie D et 47 jours de catégorie C  
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et 1 jour de catégorie E.
Le total fait 796 jours d’isolement et 405 jours de contention sur les 3 années.
Les dernières mesures d’isolement et de contention de ce patient se terminent le 31 décembre 2020.  
Cela continue-t-il en 2021 ?

Patient 142230. Service 0027. Isolement A et B pendant 414 jours, du 16 mai au 27 juillet 2019, du 30 juillet  
2019 au 30 juin 2020 et du 13 au 22 octobre 2020. 
Contention D et E pendant 700 jours consécutifs, du 30 juillet 2018 au 30 juin 2020.

Patient 21538. Service 0027.

Isolement A et B. 25 jours au total en 2018. Puis, en 2019, du 17 au 22 janvier, du 4 au 5 février, du 16 au 
18 février, du 20 au 21 février, du 5 mars 2019 au 26 décembre 2020 (661 jours consécutifs) et du 28 au 
31 décembre 2020 (et au-delà ?), soit un total de 698 jours d’isolement sur les 3 années.

Contention D (essentiellement). Quelques courtes mesures en 2018. Puis du 17 au 21 janvier 2019, du 
17 au 18 février, du 20 février 2019 au 2 août 2020 (528 jours consécutifs), du 8 août au 23 décembre  
(137 jours consécutifs) et du 28 au 31 décembre 2020 (et au-delà en 2021 ?), soit un total de 673 jours 
de contention sur les 3 années.

Patient 110849. Au moins 435 jours d’isolement dont 339 jours de contention sur 2019 et 2020.

Registre 2019. Service 0017. Contention C pendant 324 jours consécutifs du 10 février au 31 décembre  
2019. A noter que 103 autres mesures de quelques heures ou de quelques jours sont consignées dans le 
registre, la plupart étant incluses dans cette période.

Registre 2020. Services 0007 et 0017. 111 jours d’isolement dans l’année, dont 15 jours de contention 
C. A noter que la mesure d’isolement A N°110849202001051110 du 5 janvier 2020 n’a pas de date de fin 
mais une durée de 9430 heures, ce qui ferait 393 jours.

Patient 75761. Contention pendant 370 jours sur les 3 années 2018, 2019 et 2020.
2018. Service 0005. Contention C du 29 décembre 2017 au 27 juillet 2018, soit 210 jours.
2019. Service 0006.Contention C (principalement) du 2 juin au 2 septembre 2019, soit 92 jours.
2020. Différents services. Contention C (principalement) du 6 au 11 août et du 29 octobre au 31 décembre 
2020, soit 68 jours. (et au-delà, en 2021 ?)
    
Patient 118209. 368 jours d’isolement et 75 jours de contention.
Service 0017 en 2018.  Isolement A du 9 janvier au 26 juin et du 3 au 6 août 2018 (+ 11 mesures courtes 
de quelques heures), soit 173 jours.
Service 0005 (essentiellement) en 2019. Isolement A pendant 195 jours dont 174 jours consécutifs, du 
14 juin au 5 décembre 2019. Contention C pendant 75 jours, dont 60 jours consécutifs du 14 juillet au  
12 septembre 2019.

Patient 104768. 315 jours d’isolement (peut-être davantage) et 215 jours de contention sur les 
3 années.

Registre 2018. Service 0017. Isolement A. Une vingtaine de courtes mesures totaliseraient 10 jours. 
Cependant une mesure, initiée le 21 février 2018 sans date de fin, est indiquée pour une durée de 9783 
heures, soit 407 jours consécutifs. Nous ne comptabilisons pas cette mesure, mais c’est un point à vérifier. 

Registre 2019. Service 0017. Isolement A pendant 77 jours en 30 mesures réparties sur l’année.  
Contention C du 15 mars au 21 avril, contention E du 21 avril au 25 mai, contention D du 7 au 24 juillet,  
contention C du 13 octobre au 20 novembre, ce qui, ajouté à quelques autres mesures, fait un total  
de 130 jours de contention dans l’année.

Registre 2020. Services 009 et 0010 principalement. Isolement A et B pendant 228 jours, et  
contention C et D pendant 85 jours

Patient 23430. Service 0027. Sur les 3 années, 336 jours d’isolement dont 114 jours avec contention.
2018. Contention C (et donc isolement) du 11 septembre 2018 au 3 janvier 2019, soit 114 jours
2019. Isolement B pendant 144 jours consécutifs, du 16 juillet au 8 décembre 2019.
2020. Isolement A pendant 78 jours consécutifs du 18 septembre au 5 décembre 2020.

Patient 7374. Service 0009. Contention pendant 292 jours sur les 3 années.
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2018. Contention E du 29 mars au 25 septembre 2018, soit 180 jours.
2019. Contention C, D et E pendant 75 jours (1812 heures) en 8 mesures réparties essentiellement entre 
fin juillet et fin octobre 2019.
2020. 37 jours de contention C, D et E alternativement, du 7 au 21 octobre, du 13 au 20 novembre et du 
15 au 31 décembre 2020 (et au-delà en 2021 ?)

Patient 2837. Service 0027.
2019. Isolement A et B pendant 107 jours en une cinquantaine de mesures réparties sur l’année 2019.
Contention C et D pendant 124 jours (2967 heures), en 36 mesures.
2020. Isolement A et B pendant 165 jours, du 3 février au 26 juin (143 jours consécutifs) et isolement A du 
21 juillet au 12 août 2020 (22 jours). Contention C pendant 131 jours, dont 86 jours consécutifs du 3 février 
au 30 avril et 22 jours consécutifs du 21 juillet au 12 août.
Contention D pendant 28 jours.
Ne sont pas comptabilisées plusieurs courtes mesures (quelques heures) en janvier, août et novembre 2020.
Total sur 2019 et 2020 : 272 jours d’isolement et 283 jours de contention.

Patient 102221. Service 0027.
Isolement A pendant 62 jours consécutifs, du 2 octobre au 3 décembre 2019.
Contention C pendant 266 jours, du 16 au 30 mars 2020, du 4 au 23 avril et du 12 mai au 31 décembre 
2020 (et au-delà ?)

Patient 42788. Service 0010. Isolement A du 8 au 14 janvier, du 11 avril au 12 novembre (214 jours 
consécutifs), du 26 décembre 2018 au 3 janvier 2019, et du 18 décembre 2019 au 6 janvier 2020,  
soit 247 jours en tout. 

Patient 56973. Service 0027. Registre 2019 : isolement A pendant 187 jours en 57 mesures réparties sur 
l’année. Contention C (principalement) pendant 145 jours (3490 heures) en 75 mesures.

Sur le registre 2020, si on ne tient compte que des mesures d’isolement dont la date de fin est indiquée, 
ce patient aurait été isolé 48 jours dans l’année. Mais 5 mesures ne précisent pas de date de fin tout en 
indiquant des durées de plusieurs milliers d’heures (équivalant à plusieurs mois) qui bien-sûr ne peuvent 
se cumuler entre elles. Que faut-il prendre en compte ?  

Mesure A - N° 56973202002051626 - début : 05/02/2020 à 16:26 (pas de date de fin) Durée : 8681,015

Mesure B - N° 56973202002070754 - début : 19/02/2020 à 09:54 (pas de date de fin) Durée : 8351,5517

Mesure A - N° 56973202003301155 - début : 30/03/2020 à11:55 (pas de date de fin) Durée : 7389,5578

Mesure A - N° 56973202006021442  - début :  02/06/2020 à 14:42 (pas de date de fin) Durée : 5850,7447

Mesure A - N° 56973202011231120 - début 23/11/2020 à 12:20 (pas de date de fin) Durée : 1677,1378

Plusieurs courtes mesures de contention C réparties dans l’année font un total d’environ 26 jours.
Le total sur les années 2019 et 2020 serait donc au minimum de 235 jours d’isolement et de 171 jours 
de contention pour ce patient.

Patient 151188. Registre 2019 : services 0004, 0009 et 0010. Contention D principalement, pendant  
129 jours dont 127 jours consécutifs du 20 juin au 25 octobre 2019.

Registre 2020. Service 0010. 100 jours d’isolement A et B, dont 54 jours consécutifs du 9 août au  
2 octobre 2020. 124 jours de contention C, D et E dont 81 jours consécutifs du 11 août au 1er novembre 
2020. Total de 253 jours de contention sur 2019 et 2020.

Patient 189728. Service 0003. Total de 245 jours d’isolement et 143 jours de contention sur les  
3 années. 
2018 : ce patient totalise en 18 mesures l’équivalent de 85 jours d’isolement A (juste quelques heures en 
isolement B).
2019 : isolement A pendant 81 jours consécutifs du 1er janvier au 22 mars 2019.
2020 : isolement A et B pendant 79 jours, et contention C, D et E pendant 143 jours dont 94 jours consé-
cutifs du 12 avril au 15 juillet 2020 

Patient 148035. Service 0007 essentiellement. Isolement A pendant 227 jours, dont 212 jours consé-
cutifs du 9 juin 2019 au 7 janvier 2020.
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Patient 97855. Service 0003. Contention C pendant 207 jours consécutifs, du 18 février au 13 sep-
tembre 2019. Isolement A et B de 44 jours consécutifs du 1er avril au 14 mai 2020.

Patient 74429. Service 0005. 171 jours d’isolement sur les 2 années.
2018 : isolement de 99 jours au total en 7 mesures.
2019 : isolement A pendant 72 jours consécutifs du 13 février au 26 avril 2019, dont 12 jours avec contention C.

Patient 157505. Service 0007. Isolement A pendant 102 jours en 9 mesures, dont 66 jours consécutifs du 
18 octobre au 23 décembre 2019. Isolement A et B pendant 59 jours entre mars et juillet 2020. Total de 
161 jours d’isolement sur 2019 et 2020

Patient 96408. Différents services. 156 jours d’isolement A et B entre décembre 2019 et décembre 
2020, et 187 jours de contention C et D dans la même période. La dernière mesure (isolement et 
contention) datant du 31 décembre 2020, vérifier le registre 2021.

Patient 1882. Service 0006. Isolement A et B pendant 135 jours consécutifs, du 24 novembre 2018 
au 8 avril 2019. Contention D et E alternativement pendant 137 jours, du 22 novembre 2018 au  
6 février 2019 et du 13 février au 16 avril 2019.

Patient 21873. Service 0009. Contention D et E en alternance du 10 août au 14 novembre 2018 (96 jours 
consécutifs). Puis, dans le service 0065, du 30 octobre 2019 au 13 février 2020 (106 jours consécutifs).  
Le total est de 202 jours de contention sur les 3 années.

Patient 72628. Service 0003 et 0065. 141 jours de contention D et E, du 14 novembre au 26 décembre  
2019, du 30 au 31 mars 2020, du 13 au 17 avril et du 14 mai au 16 août 2020.

Patient 48600. Service 0003. 125 jours consécutifs de contention E, du 18 septembre 2019 au  
21 janvier 2020.

Patient 118702. Services 0008 et 0004. 11 jours consécutifs de contention D, du 28 novembre au  
9 décembre 2019. 72 jours consécutifs d’isolement A et B avec contention C, D et E, du 22 février au  
5 mai 2020. Total sur les 2 années : 83 jours de contention.

Patient 171124. Service 0017. 15 jours consécutifs de contention C, du 14 au 29 mai 2019. Service 
0010. 51 jours consécutifs d’isolement B, du 10 août au 30 septembre 2020, et 8 jours consécutifs de 
contention D du 7 au 15 décembre 2020.

Patient 199651. Différents services. 12 jours de contention C et D, en 6 mesures prises en avril et mai 
2019. 38 jours consécutifs de contention C du 24 janvier au 3 mars 2020.

Registre 2018

ISOLEMENT 

Patient 136797. Service 0017. Isolement A du 10 août 2017 au 15 mai 2018, soit 278 jours.

Patient 70467. Service 005. Isolement A du 24 décembre 2017 au 10 janvier 2018, du 12 au 15 janvier, 
du 9 février au 7 mai et enfin du 16 mai au 19 juillet 2018, soit 171 jours. Voir aussi la rubrique « contention ».

Patient 156480. Service 0017. Isolement A du 15 mars au 22 août 2018, soit 160 jours.

Patient 128554. Service 0017. Isolement A du 21 juin au 14 novembre 2018, soit 146 jours.

Patient 170225. Service 0007. Isolement A du 17 mars au 7 août 2018, soit 143 jours.

Patient 159241. Service 0004. Isolement A du 22 janvier au 28 février, du 15 au 25 octobre et du 28 oc-
tobre au 13 décembre 2018, soit 91 jours.

Patient 11805. Service 0004. Isolement A du 9 janvier au 3 février, du 22 février au 9 avril, et du 31 juillet 
au 16 août 2018, soit 88 jours.
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Patient 162379. Service 0017. Isolement A du 24 mai au 25 juillet et du 3 au 18 décembre 2018 (+ 19 courtes  
mesures), soit 77 jours.

Patient 131009. Service 0010. Isolement A du 7 juin au 25 juillet, du 29 juillet au 3 août, et du 6 au 27 août 
2018, soit 73 jours.

Patient 57875. Service 0004. Isolement A du 29 septembre au 7 décembre 2018, soit 69 jours.

31 autres patients ont fait l’objet de mesures dont la durée cumulée se situe entre 21 et 50 jours 
d’isolement.

54 patients, entre 10 et 20 jours.

La date de fin de mesure n’est parfois pas indiquée alors que la durée l’est.  
C’est un point à éclaircir. Ces patients ne figurent pas sur le registre 2019.

Cela concerne les patients suivants :

Patient 194090. Service 0006. Isolement A du 27 août 2018 au ? (pas de date). La durée indiquée est 
5295 heures, soit 220 jours.

Patient 145881. Service 0017. Isolement A du 14 au 20 février, du 15 au 17 avril et du 5 juillet 2018 au ? 
(pas de date). La durée indiquée pour cette dernière mesure est de 6566 heures, soit 273 jours.

Patient 185256. Service 0017. Isolement A du 16 novembre 2017 au 13 mars 2018 et 3 autres mesures 
de 4, 5 et 1 jour totalisent 127 jours. Cependant, une mesure initiée le 12 mars 2018 est indiquée sans 
date de fin et avec une durée de 9329 heures, ce qui ferait 388 jours. Contention C du 24 mai au  
20 juillet 2018, soit 57 jours.

Patient 185929. Service 0030. 4 mesures prises en août et septembre 2018 totalisent 39 jours (nous 
n’avons pas compté une mesure faisant doublon). Mais une mesure catégorie B, initiée le 3 septembre 
2018 sans date de fin, est indiquée pour une durée de 5134 heures, soit 214 jours.

CONTENTION (certaines informations sont extraites des 2 registres, 2018 et 2019)

Patient 68356. Service 0027. Contention C et D pour les longues périodes avec de courtes périodes de 
contention E, du 26 décembre 2017 au 10 juin 2019, soit 531 jours consécutifs. 

Patient 121388. Service 0008. Une mesure de contention E est initiée le 28 mai 2018 sans date de fin 
de mesure mais avec une durée indiquée de 8463 heures, soit 352 jours.

Patient 190702. Service 0007. A la suite d’une mesure de contention E de 10 jours du 30 juin au 10 juillet, 
une autre mesure de catégorie D est indiquée à compter du 10 juillet 2018 sans date de fin de mesure mais 
avec une durée de 7438 heures (310 jours), ce qui ferait donc 320 jours en tout.

Patient 66757. Service 0009. Contention D et E en alternance du 29 novembre 2017 au 19 septembre 
2018, soit 294 jours.

Patient 194337. Service 0004. Une mesure de contention C est initiée le 12 septembre 2018 sans date de 
fin de mesure mais avec une durée de 5893 heures, ce qui ferait 245 jours.

Patient 169531. Service 0003. Contention D (sauf le dernier jour en C) du 24 novembre 2017 au 26 juillet 
2018, soit 243 jours.

Patient 28173. Service 0008. Contention C du 18 mars au 20 août 2018, soit 155 jours.

Patient 70467. Service 0005. Contention C pendant 150 jours en 3 mesures.

Patient 49059. Service 0003. Contention C du 9 juin au 22 septembre 2018, soit 105 jours.

Patient 186126. Service 0008. Contention D du 21 septembre au 4 décembre 2017, et contention E  
du 4 décembre 2017 au 4 janvier 2018, soit 104 jours.

Patient 187470. Service 0007. Contention D et E en alternance du 18 janvier au 15 mars, puis du 20 mars 
au 30 avril 2018, soit 97 jours.
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Patient 111916. Service 0005. Contention D et E alternativement, du 16 juin au 18 septembre 2018, soit 
94 jours.

Patient 74377. Service 0007. Contention D et E en alternance du 23 février au 15 mai 2018, soit 81 jours.

Patient 191435. Service 0030. Contention C du 31 mai au 7 juin et du 13 juin au 19 août 2018, soit  
74 jours.

Patient 145180. Services 0010 et 0003. 74 jours de contention C en 2018 et 12 jours en 2019.

13 autres patients ont l’objet de mesures de contention dont la durée cumulée est comprise entre  
21 et 50 jours.

18 patients, entre 10 et 20 jours.

Registre 2019

Patient 64159. Service 0010. Isolement A pendant 212 jours, du 7 au 9 février, du 5 mai au 19 novembre  
et du 24 novembre au 6 décembre 2019.

Patient 202401. Service 0010. Isolement B pendant 124 jours consécutifs du 16 septembre 2019 au 
18 janvier 2020 (selon également le registre 2020) 
Contention D et E pendant 51 jours consécutifs, du 31 août au 22 octobre 2019.

Patient 202625. Service 0008. Isolement A pendant 114 jours consécutifs, du 10 septembre au  
2 janvier 2020. Contention D pendant 112 jours consécutifs, du 9 septembre au 30 décembre 2019. 

Patient 64215. Services 0003, 0004 et 0005. Isolement A pendant 102 jours en 7 mesures.  
Contention C pendant 77 jours, dont 62 jours consécutifs du 29 mai au 31 juillet 2019.

Patient 118456. Service 0027. Isolement A pendant 94 jours, en 9 mesures dont la dernière est de  
91 jours consécutifs, du 1er octobre au 31 décembre 2019.

Patient 14930. Différents services. Isolement A pendant 79 jours, en 17 mesures réparties entre fin 
mai et début novembre 2019. Contention C (principalement) pendant 50 jours.

Patient 50824. Service 0027. Isolement A pendant 77 jours consécutifs, du 16 octobre au  
31 décembre 2019.

Patient 98857. Service 0010. Isolement A pendant 76 jours consécutifs, du 14 mai au 29 juillet 2019.

Patient 94834. Service 004 essentiellement. Isolement A pendant 68 jours en 14 mesures réparties 
sur l’année. Contention D pendant 62 jours consécutifs du 5 mai au 7 juillet 2019.

Patient 197195. Services 0010 et 0030. Isolement A et B pendant 68 jours en 12 mesures réparties 
essentiellement sur le 1er trimestre 2019.

Patient 74912. Service 0027. Isolement B pendant 63 jours consécutifs, du 17 juillet au 18 septembre 2019.

Patient 176915. Services 0004 et 0010. Isolement A pendant 61 jours, du 20 décembre 2018 au  
15 janvier 2019 et du 19 mars au 23 avril 2019. Contention C et D pendant 18 jours en 7 mesures lors  
du 1er trimestre 2019.

Patient 200675. Différents services. Isolement A pendant 58 jours en 5 mesures entre fin mai et fin 
septembre 2019.

Patient 190296. Service 0030. Isolement A pendant 55 jours, en 13 mesures réparties dans l’année.

Patient 45056. Services 0008, 0003 et 0004. Isolement A pendant 52 jours. La dernière mesure fait 
45 jours consécutifs et se termine le 31 décembre 2019 (rien sur le registre 2020).

38 autres patients ont été placés à l’isolement pour des durées comprises entre 21 et 50 jours  
dans l’année.

59 patients entre 10 et 20 jours. 
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CONTENTION d’après le registre 2019 :

Patient 165513. Service 0030. 796 jours consécutifs de contention C, du 14 septembre 2017 au  
19 novembre 2019. 

Patient 124549. Service 0009. Contention C pendant 365 jours consécutifs, du 1er janvier au  
31 décembre 2019. 
Note : ce patient n’apparait pas sur le registre de contention 2020. Il apparait juste sur le registre d’isole-
ment pour une mesure de 14 jours du 22 septembre au 6 octobre 2020.

Patient 198300. Service 0004. Contention D pendant 307 jours consécutifs, du 16 février au  
19 décembre 2019.

Patient 91945. Service 0009. Contention D pendant 248 jours consécutifs, du 5 mars au  
8 novembre 2019.

Patient 202256. Service 0008. 125 jours consécutifs de contention E, du 19 août au 22 décembre 2019.

Patient 65217. Service 0005. 119 jours consécutifs de contention E, du 7 mars au 4 juillet 2019.

Patient 107460. Service 0006. Contention C pendant 92 jours consécutifs, du 29 mars au 30 juin 2019.

Patient 65199. Service 0027. 91 jours de contention C et D, dont 88 jours consécutifs du 1er juin 
au 28 août 2019.
A noter qu’avec une mesure de contention de catégorie C du 1er juin au 20 août 2019, une mesure  
d’isolement devrait figurer également dans le registre d’isolement pour la même période. 
Or, seules 6 très courtes mesures d’isolement totalisant 150 heures (6 jours) y figurent pour cette même 
période. Les registres se contredisent. Où est l’erreur ?

Patient 202610. Service 0009. 70 jours consécutifs de contention C, du 1er novembre 2019 au  
9 janvier 2020.

Patient 196302. Service 0003. 60 jours consécutifs de contention C, du 28 janvier au 29 mars 2019.

Patient 27975. Service 0003. 47 jours consécutifs de contention D et E, du 12 juillet au 28 août 2019

Patient 158802. Service 0030. 44 jours consécutifs de contention C, du 9 novembre au 23 dé-
cembre 2019.

Patient 64951. Service 0005. 43 jours consécutifs de contention D et E, du 24 novembre 2019 au 
6 janvier 2020

Patient 177358. Différents services. 37 jours de contention C, dont 28 jours consécutifs du 2 au  
30 juillet 2019.

Patient 108445. Service 0005. 31 jours consécutifs de contention D, du 17 août au 18 septembre 2019.

Patient 177088. Service 0004. 29 jours consécutifs de contention E, du 6 janvier au 4 février 2019.

Patient 113758. Service 0005. 28 jours consécutifs de contention D, du 28 février au 28 mars 2019.

Patient 90575. Service 0005. 27 jours de contention C et D en 3 mesures.

Patient 134127. Service 0006. 27 jours de contention C, dont 25 jours consécutifs du 9 mars au 3 avril 2019.

Patient 10735. Service 0009. 26 jours consécutifs de contention D, du 22 février au 20 mars 2019.

Patient 143239. Services 0003 et 0007. 23 jours de contention C en 2 mesures.

Patient 189237. Services 0004 et 0006. 22 jours consécutifs de contention C, du 22 janvier au  
13 février 2019.

Patient 39152. Service 0006. 19 jours consécutifs de contention D et E, du 14 juin au 4 juillet 2019.

Patient 31882. Service 0005. 18 jours consécutifs de contention D et E, du 27 mai au 14 juin 2019.

Patient 185706. Service 0007. 17 jours de contention C en 12 mesures prises en juillet 2019.

Patient 104953. Service 0005. 15 jours de contention C, dont 13 jours consécutifs du 9 au 22 dé-
cembre 2019

Patient 62531. Service 005. 14 jours consécutifs de contention C et D, du 27 mai au 10 juin 2019.

Patient 108000. Service 0007. 12 jours de contention C, du 23 octobre au 4 novembre 2019.
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Patient 90531. Service 0008. 11 jours consécutifs de contention D, du 27 décembre 2018 au  
7 janvier 2019.

Patient 196497. Service 0007. 11 jours consécutifs de contention C, du 21 décembre 2018 au  
1er janvier 2019.

Patient 100043. Service 0010. 11 jours consécutifs de contention C, du 17 au 26 juin 2019.

Patient 202527. Services 0008 et 0009. 11 jours de contention C et D, en 4 mesures prises en  
septembre 2019.

Patient 196833. Service 0006. 11 jours de contention D et E en 3 mesures.

 

Registre 2020

ISOLEMENT

Patient 90877. Service 0027. 283 jours d’isolement A et B, du 22 au 26 février, du 5 au 13 mars, du  
15 mars au 14 avril et du 4 mai au 31 décembre 2020 (et au-delà ?)

Patient 163222. Service 0008. Une mesure d’isolement A N° 163222202005051714 est initiée le 11 mai  
2020 sans date de fin mais avec une durée de 6377 heures. Cette mesure a-t-elle réellement duré  
265 jours ? 

Patient 65753. Service 0003. 233 jours consécutifs d’isolement B, du 24 mars au 11 décembre 2020.

Patient 139718. Service 0008. 164 jours d’isolement A et B, du 8 juin au 31 juillet et du 11 septembre 
au 31 décembre 2020 (et au-delà ?). 129 jours de contention D et E, du 22 mai au 17 août et du  
25 août au 6 octobre 2020.

Patient 73183. Service 004. 148 jours d’isolement A, du 3 au 9 mars, du 14 mars au 31 juillet et du  
25 au 28 août 2020. Contention C pendant 14 jours consécutifs du 19 mars au 2 avril 2020

Patient 203133. Service 0030. 121 jours d’isolement A et B, dont 63 jours consécutifs du 20 avril au 
22 juin 2020.

Patient 70660. Service 0009. 116 jours d’isolement A, du 1er septembre au 4 octobre, du 5 au 11 octobre  
et du 12 octobre au 29 décembre 2020.

Patient 20757. Différents services. 108 jours d’isolement A entre janvier et juillet 2020, dont 7 jours avec 
contention C en mai.

Patient 207248. Service 0007. 100 jours consécutifs d’isolement B du 28 mars au 6 juillet 2020. 81 
jours consécutifs de contention (37 jours de catégorie D du 27 mars au 3 mai, et 44 jours de catégorie E 
du 3 mai au 16 juin 2020)

Patient 203374. Différents services. 98 jours d’isolement A et B, et 39 jours consécutifs de conten-
tion D du 3 mai au 11 juin 2020.

Patient 132259. Service 0008. 97 jours consécutifs d’isolement A, du 1er novembre 2019 au 5 février 2020.

Patient 94367. Différents services. 17 mesures de catégorie A et 8 mesures de catégorie B, prises entre 
avril et novembre 2020, font un total de 90 jours d’isolement. 8 mesures de catégorie C et 13 mesures 
de catégorie D font un total de 65 jours de contention dans la même période (dont 42 jours consécutifs 
de contention D, du 19 mai au 30 juin 2020).

Patient 206138. Service 0007. 87 jours consécutifs d’isolement B, du 24 mars au 19 juin 2020.

Patient 184811. Services 0008 et 0007. Isolement A du 20 septembre au 12 octobre. Puis une mesure 
N° 184811202011292314 est initiée le 29 novembre 2020 sans date de fin mais avec une durée de 1522 
heures (63 jours), ce qui ferait un total de 85 jours d’isolement. 
Contention C du 4 au 12 octobre, du 11 au 13 décembre et du 14 au 31 décembre 2020 (et au-delà ?), 
soit 27 jours de contention.

Patient 104953. Service 0005. 84 jours d’isolement A, du 5 décembre 2019 au 10 janvier 2020, du  
11 au 22 janvier et 11 septembre au 19 octobre 2020. 8 jours de contention C en septembre 2020.
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Patient 13267. Services 0009 et 0007. 82 jours d’isolement, du 26 mai au 2 juin (catégorie A) et du  
15 juin au 29 août 2020 (catégorie B)

Patient 98493. Service 0017. 69 jours consécutifs d’isolement A, du 14 mai au 22 juillet 2020.

Patient 191311. Services 0006 et 0003. 69 jours d’isolement A, dont 63 jours consécutifs du 3 juin au 
5 août 2020.

Patient 96456. Service 0017. 68 jours d’isolement A, dont 56 jours consécutifs du 3 mars au 28 avril 2020.

Patient 50500. Différents services. 64 jours d’isolement A, dont 45 jours avec contention C du  
13 novembre au 28 décembre 2020. 

Patient 207930. Services 0030 et 0004. 64 jours d’isolement A et B, dont 62 jours consécutifs du  
22 mai au 23 juillet 2020. 34 jours consécutifs de contention E du 29 août au 2 octobre 2020.

Patient 56719. Différents services. 64 jours d’isolement A et B, du 9 au 30 mars, du 7 au 10 avril, du  
4 juin au 5 juillet, du 26 au 31 août et du 25 au 29 septembre 2020.

Patient 94834. Service 0004. 58 jours d’isolement A et B entre février et novembre 2020

Patient 172641. Service 0009. 52 jours consécutifs d’isolement, du 28 mars au 19 mai 2020.  
38 jours consécutifs de contention C du 28 mars au 5 mai 2020.

40 autres patients ont été placés à l’isolement pour des durées comprises entre 21 et 50 jours  
dans l’année.

54 patients entre 10 et 20 jours.

CONTENTION

Patient 141065. Service 0003. Sauf erreur, ce patient n’apparaît ni dans le registre de contention 2018  
ni dans celui de 2019. Il est inscrit dans le registre 2020 pour une mesure de contention C  
N° 141065201707082116 du 8 juillet 2017 au 16 décembre 2020, soit 1256 jours consécutifs de conten-
tion C (dans le cadre de l’isolement). Est-ce possible ?

Patient 202051. Service 0005. 322 jours consécutifs de contention E, du 26 janvier au 14 décembre 
2020.

Patient 40690. Service 0010. Contention E du 15 avril au 28 novembre 2020 et contention D du 28 novembre 
au 31 décembre 2020, soit 260 jours consécutifs de contention (et davantage en 2021 ?)

Patient 146387. Service 0003. 247 jours consécutifs de contention C, du 11 avril au 14 décembre 2020.

Patient 47880. Service 0005. 223 jours consécutifs de contention C du 5 mai au 14 décembre 2020.

Patient 128871. Service 0004. 214 jours consécutifs de contention D, du 22 mai au 23 décembre 2020.

Patient 62389. Service 0065. 187 jours consécutifs de contention D du 31 mai au 4 décembre 2020. 

Patient 184905. Service 0007. 183 jours consécutifs de contention C, D et E, du 23 février au  
25 août 2020. Plusieurs mesures d’isolement B sont également indiquées pour un total de 55 jours 
d’isolement.

Patient 98601. Services 0007 et 0005. 32 jours de contention C du 20 avril au 22 mai 2020 suivis de 125 jours  
de contention D du 22 mai au 24 septembre 2020, soit 157 jours consécutifs de contention.

Patient 128092. Service 0003. 151 jours consécutifs de contention C, du 25 juillet au 23 décembre 2020.

Patient 195325. Service 0005. 126 jours consécutifs de contention D, du 27 août au 31 décembre 
2020 (et au-delà ?)

Patient 114310. Service 0065. 98 jours de contention D et E, du 25 juillet au 8 octobre (75 jours consé-
cutifs) et du 3 au 26 novembre 2020.

Patient 64755. Service 0065. 86 jours de contention D et E, du 12 juin au 24 août et du 27 août au  
9 septembre 2020.

Patient 75515. Différents services. 18 jours d’isolement A en juillet/août 2020, et 77 jours consécutifs 
de contention D du 19 août au 5 novembre 2020.
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Patient 174594. Service 0065. 65 jours de contention D et E, du 15 janvier au 6 février, du 8 février au 
16 mars et du 25 mars au 1er avril 2020.

Patient 203337. Service 0006. 61 jours consécutifs de contention C, du 30 octobre au 31 décembre 
2020 (et au-delà ?).

Patient 3351. Service 0027. 55 jours consécutifs de contention D (essentiellement), du 6 novembre au  
31 décembre 2020 (et au-delà en 2021 ?). 

Patient 190382. Service 0008. 54 jours consécutifs de contention D, du 19 mars au 12 mai 2020.

Patient 110125. Service 0004. 48 jours de contention C dont 43 jours consécutifs du 19 mai au  
2 juillet 2020.

Patient 20823. Service 0003. 42 jours consécutifs de contention E, du 10 décembre 2019 au 21 
janvier 2020.

Patient 73930. Services 0009 et OOO3. 40 jours consécutifs d’isolement A, du 28 mars au 7 mai 
2020, dont 36 jours de contention C, du 28 mars au 27 avril et du 29 avril au 5 mai 2020.

Patient 200798. Service 0008. 34 jours consécutifs de contention D, du 12 août au 15 septembre 2020.

Patient 131813. Service 0009. 32 jours consécutifs de contention D, du 23 juin au 25 juillet 2020.

Patient 35404. Service 0065. 31 jours consécutifs de contention D du 1er août au 1er septembre 2020.

Patient 58126. Service 0004. 31 jours consécutifs de contention : contention D et E du 3 au 14 juillet 
et contention C du 14 juillet au 3 août 2020.

Patient 194344. Service 0065. 29 jours consécutifs de contention D et E, du 12 avril au 11 mai 2020.

Patient 200745. Service 0005. 22 jours consécutifs de contention C, du 27 mars au 18 avril 2020.

Notes concernant les rapports annuels :

•  Ce qui est présenté par la direction du CH Guillaume Régnier comme étant les rapports 2018, 2019 et 
2020 ne comporte que des tableaux statistiques sans aucune analyse ni commentaire. Il y manque donc 
l’essentiel de la partie qualitative requise dans l’instruction ministérielle du 29 mars 2017, rappelée en 
annexe. Le nombre de mesures et surtout leurs durées rendent d’autant plus regrettable cette absence 
d’analyse et de propositions pour limiter le recours aux mesures de privations de liberté alors que l’article 
L.3222-5-1 du code de santé publique a pour but de limiter au plus strict nécessaire le recours à ces 
mesures et en limiter le nombre et la durée.

•  Le rapport 2018 mentionne 1617 décisions d’isolement pour 692 patients et 772 décisions de conten-
tion pour 398 patients. Le secteur « i » présente en 2018 le pire pourcentage de patients en soins sans 
consentement ayant fait l’objet d’une mesure : 67 %.

Le rapport 2019 mentionne 1410 décisions d’isolement pour 578 patients et 832 décisions de contention 
pour 352 patients.

Le rapport 2020 mentionne 1076 décisions d’isolement pour 537 patients et 742 décisions de contention 
pour 361 patients.

Position de l’Agence régionale de santé (ARS) : 

Par lettre de la délégation départementale d’Ille-et-Vilaine de l’ARS, adressée à la CCDH, le 10 mars 2022 : 

« Par courrier en date du 27 décembre 2021, vous avez souhaité attiré mon attention sur les pratiques  
d’isolement et de contention du centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes (CHGR) suite à l’examen 
par vos services de la copie des rapports annuels et des registres concernés sur les années 2017 et 2020.

En outre, vous faites état des manquements graves portant atteinte aux droits des patients et plus largement 
aux droits des patients et en soulignant notamment l’augmentation notable des mesures d’isolement et de 
contention hors espaces dédiés.
[…]
Enfin mes services ont pris l’attache du directeur et du président de la CME du CHGR afin qu’un point 
soit effectué sur la gestion du dossier patient et qu’un rappel soit fait au praticien sur sa mise à jour.  
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Contention
Peu de mesures de contention d’après le registre.
A noter que le patient 3307 a fait l’objet de 7 jours de contention en décembre 2017 alors qu’il était en 
« soins  libres »

Isolement

Patient 20185. Isolement du 14 au 21 juillet, du 14 au 22 août, du 22 septembre au 2 octobre, et enfin du 
14 novembre au 30 décembre 2017, soit un total de 71 jours.

Patient 125707. Isolement du 23 juin au 16 août (50 jours) et 6 mesures plus courtes à partir de  
septembre, pour un total de 64 jours.
 

CHS de Blain (44)
Contention et isolement en 2017, 2018, 2019 et 2020

REMARQUES PRÉLIMINAIRES :

•  Le registre ne démarre qu’en février 2017. Il n’est pas précisé la nature de l’isolement : en ou hors espace 
dédié (catégorie A ou B)

•  Il n’y a pas eu de rapport annuel 2017. 
•  N’ayant pas reçu à ce jour les registres et rapport 2018, il ne nous est pas possible de savoir si les  

patients dont les dernières mesures se sont terminées fin décembre 2017 ont vu leur isolement ou leur 
contention prolongés en janvier 2018 et au-delà. 

Synthèse réalisée par la Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme (CCDH), après 
étude des registres et rapports annuels relatifs aux mesures d’isolement et de contention, 
établis par le Centre Hospitalier Spécialisé de Blain pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020.

Éditée en décembre 2021

2017

En effet, comme le met en évidence votre rapport, certaines données en particulier en terme de durée de 
mesures, semblent incohérentes ou inexplicables à ce stade.

Cette action de sensibilisation de traçabilité se révèle, d’autant plus importante, dans l’application de la loi 
n° 2022- 6 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de 
la santé publique article 17) et entré en vigueur en 24 janvier 2022.

Pour votre information, et pour conforter l’implication de l’ARS Bretagne sur ce sujet, différentes réunions 
ont été organisées entre l’ARS, les établissements et les instances judiciaires afin d’appliquer dans les 
meilleures conditions les nouvelles dispositions réglementaires en matière d’isolement et de contention 
dans l’attente de la parution du décret d’application. »

La CCDH estime que les mesures ci-dessus sont contraires 
aux textes de référence sur le sujet, elle a, en outre, saisi le tribunal 

administratif pour une mise en conformité.



55

A ce jour (mai 2022), nous n’avons pas reçu les registres et rapport annuel de 2018.

2018

2019 et 2020

Pour les mesures de catégories A, B, C, D et E, voir annexe 2 : définitions.

Les durées indiquées sont, sauf indication contraire, le cumul de plusieurs mesures pas forcément 
consécutives.

Patient 15662 : 254 jours d’isolement A sur les 2 années
2019 : 60 jours, dont 46 jours consécutifs du 27 septembre au 12 novembre 2019. 
2020 : 194 jours, dont 185 jours quasi consécutifs entre le 12 avril et 17 août 2020. Contention pendant 
194 heures, soit 8 jours en tout dont une mesure de 6 jours consécutifs du 15 au 21 avril 2020.

Patient 82 : 178 jours d’isolement A, dont 151 jours consécutifs, du 9 août 2019 au 7 janvier 2020, puis 
27 jours répartis en plusieurs mesures pendant le 1er trimestre 2020.   

Patient 122059. 82 jours d’isolement A en plusieurs mesures réparties sur le 1er semestre 2020 dont 
une de 27 jours consécutifs du 30 mars au 26 avril.

Patient 50498. 74 jours consécutifs d’isolement A du 27 août au 10 novembre 2020.

Patient 127790 : 70 jours d’isolement A répartis sur les 5 premiers mois de l’année 2019, dont 31 jours 
consécutifs du 18 mars au 18 avril 2019.

Patient 36231. 68 jours d’isolement A dont 56 jours consécutifs du 20 janvier au 17 mars 2020.

Patient 102969. 67 jours d’isolement A répartis en plusieurs mesures, principalement pendant le  
2e semestre 2020.

Patient 120497 : 60 jours d’isolement A du 28 janvier au 9 février, du 10 février au 11 mars, du 2 au 13 
décembre et du 29 décembre 2019 au 6 janvier 2020.

Patient 16655. 56 jours d’isolement A en 2020, dont 27 jours consécutifs du 29 avril au 26 mai 2020.

Patient 122970. 44 jours d’isolement A, du 23 avril au 20 mai (27 jours consécutifs) et du 28 mai au  
14 juin 2020 (17 jours consécutifs).

Patient 119371 : 40 jours consécutifs d’isolement A, du 5 janvier au 14 février 2019.

Patient 50528.  37 jours d’isolement A, du 12 au 18 mai, du 22 mai au 16 juin (25 jours consécutifs)  
et du 13 au 19 juillet 2020.

Patient 104649. Isolement du 25 février au 15 mars, du 15 au 19 mai, du 29 mai au 7 juin, du 6 au  
21 août, et enfin du 7 octobre au 9 novembre 2017 (33 jours), ce qui fait un total de 59 jours.  
Il s’agit d’un patient arrivé en « soins libres » (SL) le 25 février, transformé en « soins à la demande  
d’un tiers en urgence » (SDTU) le 1er mars.

Patient 52. Isolement du 29 septembre au 11 décembre, puis 22 au 30 décembre 2017, soit un total  
de 51 jours. Ce patient admis en soins libres (SL) le 29 septembre n’a vu son mode légal  
d’hospitalisation transformé en SDTU que 20 jours après, le 19 octobre.

Patient 117512. Isolement du 1er février (pas de registre avant cette date) au 3 février, du 11 mai au 20 juin 
(40 jours) et du 24 au 30 novembre 2017, ce qui fait un total de 48 jours.

Patient 122511. Isolement du 6 juillet au 17 août 2017 (42 jours) ce qui, avec 3 autres mesures plus 
courtes, fait un total de 47 jours.

19 autres patients ont fait l’objet de mesures dont les durées cumulées dans l’année sont comprises 
entre 10 et 40 jours. Parmi ceux-ci, un mineur pour une période de 14 jours plusieurs patients en 
soins libres : le patient 2351 (30 jours), le patient 1612 (13 jours), le patient 2022 (10 jours).
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               RAPPORT ANNUEL 2020

•  Peu d’isolements hors espace dédié et recours limité à la contention.

•  La durée totale des mesures d’isolement est passée de 27 694 heures en 2018 à 34 196 heures en 2019 
et à 40 474 heures en 2020, le nombre de mesures et de patients restant relativement stable. Le rapport 
annonce cependant une baisse significative entre le 2e trimestre 2020 et le 2e trimestre 2021, la durée 
totale des mesures d’isolement passant de 17 905 à 7621 heures.

•  88 mesures d’isolement et de contention ont été prises sur des patients en soins libres. 66 de ces me-
sures ont duré plus de 12 h dont 44 sont restées en soins libres et n’ont pas fait l’objet d’un changement 
de mode de placement en soins sans consentement (SSC).

La CCDH estime que les mesures ci-dessus sont contraires 
aux textes de référence sur le sujet. 

    Mineurs à l’isolement

NOTE : voir également à ce propos le rapport du contrôleur général des lieux de privations de liberté 
(CGLPL) publié suite à sa visite de l’établissement effectuée en juin 2018 (www.cglpl.fr/2019/rapport-de-
visite-du-centre-hospitalier-specialise-de-blain-loire-atlantique/).

Patient 115773, mineur de 15 ans. Isolement du 16 mai au 27 juin (42 jours), puis du 2 juillet au 21 août 
(50 jours), et enfin du 6 septembre au 29 décembre 2017 (114 jours), ce qui fait, en incluant 4 courtes 
périodes entre mars et mai, un total de 210 jours dans la seule année 2017 (et davantage en 2018 ?) 

Patient 46132, mineur : 740 heures d’isolement A, équivalent de 31 jours en plusieurs mesures,  
dont 17 jours consécutifs du 6 au 23 avril 2019. Puis 41 jours d’isolement A en 2020 dont 22 jours  
consécutifs du 7 au 27 janvier 2020. Ce qui fait un total de 72 jours d’isolement.

Patient 36231, mineur. Isolement du 7 au 29 mars (22 jours), du 5 au 13 juillet (8 jours), du 6 au 17 sep-
tembre 2017 (11 jours), ce qui, avec 3 autres périodes plus courtes, fait un total de 49 jours.

Patient 120726, mineur. Isolement A pendant 516 heures en plusieurs mesures réparties en juillet et août 
2020, équivalent de 21,5 jours d’isolement.

Patient 130652, mineur. Isolement A pendant 18 jours en plusieurs mesures réparties en janvier et  
février 2020, dont une mesure de 11 jours consécutifs du 7 au 18 février 2020.

Patient 131964, mineur. Isolement pendant 228 heures consécutives (9,5 jours) du 6 au 16 octobre 
2020. Contention C pendant 21 h 30 du 8 au 9 octobre.

Patient 131904, mineur. Isolement A pendant 216 heures consécutives (9 jours), du 29 septembre au  
8 octobre 2020.

Patient 48654. 35 jours d’isolement A, du 3 au 11 février, du 13 au 19 février et du 2 au 23 mars 2020. 

Patient 2340 : 34 jours d’isolement A, dont une mesure 14 jours consécutifs alors que ce patient était 
en hospitalisation libre (HL), du 25 octobre au 8 novembre 2019.

Patient 131056. 33 jours d’isolement A, du 7 au 9 avril, du 1er au 12 mai et du 14 mai au 3 juin 2020.

Patient 706 : 32 jours d’isolement A du 25 juin au 5 juillet (ces 10 jours étant en hospitalisation libre), puis 
du 7 au 12 juillet et du 3 au 20 décembre 2019.

Patient 11118 : en hospitalisation libre, ce patient totalise en 5 mesures 460 heures d’isolement A, 
équivalant à 19 jours, dont 16 jours consécutifs du 26 mars au 11 avril 2019.

35 autres patients totalisent, la plupart du temps en plusieurs mesures, entre 10 et 30 jours d’isole-
ment dans l’année 2019.

23 autres patients totalisent entre 10 et 30 jours d’isolement en 2020. 
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Patient 29 : totalise environ 300 jours d’isolement B répartis tout au long de l’année. Au moins  
108 mesures (de 24 heures en moyenne) ont été prises alors que le patient était en hospitalisation libre.

Patient 48 : isolement B pendant 283 jours consécutifs du 2 février au 12 novembre, puis du  
21 au 25 novembre, du 13 au 15 décembre et 26 au 28 décembre 2018, ce qui fait un total de 288 jours.

Patient 12 : une centaine de mesures d’isolement A totalisent 101 jours et quelque 150 mesures  
d’isolement B totalisent 188 jours. Total de l’isolement : 288 jours quasi consécutifs. 32 mesures 
d’isolement B ont été prises en avril et mai 2018 alors que le patient était en hospitalisation libre. Ce même 
patient a fait l’objet de plusieurs mesures de contention C pendant totalisant 688 heures, et de contention 
D pendant 110 heures, soit 32 jours de contention, essentiellement en juillet et août 2018.

Patient 76 : isolement B pendant 205 jours, du 14 août 2017 au 8 février 2018 soit 177 jours consécu-
tifs, puis du 25 mars au 23 avril 2018. Le mode d’hospitalisation n’est pas renseigné.

Patient 201 : du 17 novembre 2017 au 19 avril 2018, 152 consécutifs d’isolement B.

Patient 247 : isolement A pendant 9 jours entre le 15 et le 26 janvier, puis isolement B du 27 janvier au 
28 mars, puis 13 autres jours en novembre 2019, soit un total de 82 jours.

Patient 238, mineur : 71 jours d’isolement A et B en plusieurs mesures réparties essentiellement en 
mai, novembre et décembre 2019.

Patient 311 : 66 jours d’isolement A et B, dont 49 jours consécutifs d’isolement B du 27 décembre 
2017 au 14 février 2018.

Patient 178 : du 30 novembre 2017 au 3 février 2018, 65 jours consécutifs d’isolement B. Le mode 
d’hospitalisation n’est pas renseigné.

Patient 140 : isolement A du 2 au 4 mars et isolement B du 5 mars au 30 avril 2018, soit 58 jours.

Patient 193 : isolement A du 18 février au 8 mars, puis isolement B du 9 mars au 19 avril 2019, soit 
58 jours consécutifs.

Patient 159 : 37 jours d’isolement A et 19 jours d’isolement B, ce qui fait un total de 56 jours

Patient 368 : total de 52 jours d’isolement A en plusieurs mesures concentrées essentiellement sur  
le 1er trimestre 2018.

Centre Hospitalier Universitaire
Nantes (44) 

Contention et isolement en 2018 et 2019

Note préliminaire : les durées indiquées sont, sauf indication contraire, des durées cumulées de plusieurs 
mesures d’isolement ou de contention. Pour les catégories de mesures, A, B, C, D et E, voir annexe 2 : 
définitions.

Synthèse réalisée par la Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme (CCDH), après 
étude des registres et rapports annuels relatifs aux mesures d’isolement établis par le CHU 
de Nantes pour les années 2018 et 2019.

Éditée en juillet 2021

2018
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Patient 169 : total de 50 jours d’isolement A en une soixantaine de mesures prises durant le 2e trimestre 
2018. Une trentaine de ces mesures ont été décidées alors que le patient était en hospitalisation libre.

Patient 216, mineur : isolement A pendant un total de 32 jours en 43 mesures réparties sur l’année.

Patient 254, mineur : 13 jours d’isolement A et 9 jours d’isolement B en juin 2018, soit 22 jours. 

Patient 302, mineur : 19 jours d’isolement B en avril 2018.

Patient 326, mineur : 19 jours d’isolement A et B.

Patient 238, mineur : isolement A du 3 au 18 mai, soit 15 jours consécutifs, puis 3 autres courtes 
mesures (30 heures chacune) en juin et en août 2018.

Patient 302, mineur : du 30 mars au 13 avril, 14 jours consécutifs d’isolement B.

Patient 260, mineur : 10 jours d’isolement B (252 heures) fin avril / début mai 2018, 

Patient 197 : 9 jours de contention D en mai 2021.

Patient 12 autres patients ont été placés en isolement A et/ou B pour des durées cumulées comprises 
entre 30 et 49 jours.

73 patients entre 10 et 29 jours.

Les identifiants anonymisés des patients semblent avoir été changés entre 2018 et 2019 ; on ne connaîtra 
donc pas les cumuls éventuels pour un patient sur les 2 années.

Patient 11 : 228 jours d’isolement A et 25 jours d’isolement B, soit 253 jours.
 •  La 1ère mesure démarrant le 31 décembre 2018 et la dernière se terminant le 1er janvier 2020,  

il serait intéressant de savoir si ce patient était à l’isolement avant et après ces dates.
 •  A noter que 20 mesures prises entre 10 février et le 2 mars 2019 ont été prises alors que le  

patient était en hospitalisation libre.
 •  Ce patient a également été placé sous contention C pendant 43 jours en tout dans l’année.

Patient 261, mineur : 223 jours d’isolement B et 27 jours d’isolement A, soit un total de 240 jours 
dans l’année.

Patient 231 :isolement A pendant 67 jours et isolement B pendant 29 jours. Total 96 jours.

Patient 7 : isolement A pendant 78 jours, essentiellement sur le 2e semestre 2019.

Patient 125 : 50 mesures d’isolement B totalisent 56 jours. 35 des 50 mesures ont été prises alors que 
ce patient était en hospitalisation libre. La dernière mesure se terminant le 1er janvier 2020, il sera intéressant 
de savoir si cet isolement a continué au-delà de cette date.

Patient 120 : isolement A pendant 53 jours répartis essentiellement sur juin, juillet et décembre 2019.

Patient 31 : isolement B de 45 jours, dont 31 jours sous le mode de l’hospitalisation libre.

Patient 345, mineur : isolement B pendant 34 jours.

Patient 209 : isolement A pendant 31 jours, dont 18 jours alors qu’il était en hospitalisation libre.

Patient 19 : isolement B pendant 33 jours, dont 20 sous le mode de l’hospitalisation libre.

Patient 394 : isolement A pendant 30 jours dont 17 jours avec contention C.

8 autres patients ont été placés à l’isolement entre 30 et 49 jours dans l’année.

50 patients entre 10 et 29 jours.

La CCDH estime que les mesures ci-dessus sont contraires 
aux textes de référence sur le sujet. 

2019
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Les rapports 2017 et 2018

Alors que le rapport 2017 ne contient aucune donnée chiffrée, le rapport 2018 est lui aussi incomplet.

Par exemple, il ne mentionne ni les durées maximales des mesures d’isolement et de contention, ni le 
pourcentage de patients en soins sans consentement ayant fait l’objet d’une mesure.

42 % des mesures d’isolement et 96 % des mesures de contention seraient prises en dehors 
des espaces dédiés, dont un certain nombre dans l’unité de Gérontopsychiatrie.

Centre Hospitalier François Tosquelles 
Saint-Alban (48) 

Contention et isolement en 2017, 2018, 2019 et 2020

Synthèse réalisée par la Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme (CCDH), après 
étude des registres et rapports annuels relatifs aux mesures d’isolement établis par le Centre 
Hospitalier François Tosquelles pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020. 

Éditée en décembre 2021

Les registres 2017 et 2018

Isolement

Patient 24106365 : entre le 10 janvier 2017 et le 31 décembre 2018, 689 jours d’isolement quasi 
consécutifs (334 jours en 2017 et 355 en 2018). Presque 2 années d’isolement. 
Voir également 2019 et 2020.

Patient 30375333 : entre le 7 janvier 2017 et le 29 décembre 2018, 659 jours d’isolement quasi 
consécutifs (299 jours en 2017 et 360 jours en 2018). Voir également 2019 et 2020.

Le patient 41423287 a subi une succession de mesures totalisant 125 jours en 2017 et 287 jours en 2018, 
soit un total de 412 jours d’isolement sur les 2 années. Voir également 2019.

Patient 73125063 : un grand nombre de mesures : 
 • dont une de 107 jours consécutifs du 25 juin au 10 octobre, 
 •  puis une autre de 47 jours consécutifs du 20 octobre au 6 décembre, soit un total de 253 jours 

d’isolement sur la seule année 2017. 
Ce patient a continué d’être isolé dès le 1er janvier suivant totalisant 65 autres journées d’isolement en 2018.
Cela fait donc un total de 318 journées d’isolement pour ce patient.

Le patient 5975174 : 160 jours d’isolement en plusieurs mesures réparties entre le 15 décembre 2017 
et le 18 juin 2018. Voir également registre contention 2018 et registres isolement 2019 et 2020.

Patient 66754143 : plusieurs mesures prises en 2017 font un total pour ce patient de 108 jours d’isole-
ment dont 97 jours consécutifs du 25 avril au 31 juillet 2017.

Patient 99977978 : 104 jours d’isolement en 2017 en plusieurs mesures prises entre le 10 janvier et  
le 1er août. A noter qu’une mesure allant du 5 avril au 3 juin 2017 représente 58 jours consécutifs.
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Patient 34291021 : cumul de plusieurs mesures totalisant 72 jours d’isolement en 2018. Voir également 
la rubrique « contention » 2017/2018 ainsi que le registre 2019.

Patient 19154552 : plusieurs dizaines de mesures font un total de 37 jours en 2017 et 34 jours en 2018, 
soit 71 jours d’isolement.

Patient 83142153 : 56 jours d’isolement en 2018 en plusieurs mesures. Voir également la rubrique  
« contention ».

Patient 58558889 : 54 jours d’isolement en 2017 dont 52 jours consécutifs du 30 juin au 21 août.

Par ailleurs :

8 patients en 2017 et 9 patients en 2018 ont vécu des durées d’isolement comprises entre 21 et  
50 jours.

6 patients en 2017 et 8 patients en 2018 ont vécu des durées cumulées d’isolement comprises entre  
10 et 20 jours.

Contention

Un certain nombre de mesures se chevauchent dans le registre 2017, ce qui en complique la lecture.

Patient 34289554 : quelques heures la nuit du 2 au 3 février 2017, puis du 4 octobre 2017 au 18 octobre 
2018, ce qui ferait 379 jours consécutifs de contention ? Est-ce une erreur dans le registre ?

Patient 4612752 : en contention 14 heures le 25 août 2017, puis du 28 août au 16 octobre (48 jours 
consécutifs), puis du 19 janvier au 18 octobre 2018 (272 jours consécutifs). Soit un total de 320 jours de 
contention.

Patient 34295401 : du 6 au 12 septembre (6 jours), puis du 2 décembre 2017 au 26 juillet 2018 (234 jours 
consécutifs). Total 240 jours de contention.

Patient 51724168 : du 28 juin au 16 octobre 2017 (110 jours consécutifs), puis du 16 mars au 23 juin 2018 
(98 jours consécutifs), ce qui fait un total de 208 jours de contention.

Patient 5975174 : du 31 décembre 2017 au 18 juin 2018, 169 jours consécutifs de contention.  
Voir également 2019 et 2020.

Patient 34290919 : du 30 janvier au 19 février (19 jours), du 23 février au 15 mars (20 jours), du 3 au  
30 juillet (27 jours), du 16 août au 10 septembre (25 jours), puis du 9 octobre au 17 novembre 2017  
(38 jours), ce qui fait un total de 129 jours de contention en 2017.

Patient 34295836 : du 9 décembre 2017 au 14 avril 2018, 125 jours consécutifs de contention. Ce même  
patient apparait sur le registre de contention 2018 pour une période allant du 3 mars au 16 mars 2018, 
déjà incluse.

Patient 37179369 : du 24 janvier au 13 février (19 jours), du 23 février au 8 mars (12 jours), du 9 au  
11 avril (2 jours), du 3 au 30 juillet (27 jours) et enfin du 9 octobre au 17 novembre 2017, soit 98 jours en 
2017. Ce patient sera à nouveau attaché du 10 septembre au 7 octobre 2018 (27 jours), ce qui porte le 
total à 125 jours.

Patient 83142153 : du 17 juin au 18 septembre 2017, soit 93 jours consécutifs. Voir également plus haut 
la rubrique « isolement ».

Patient 34291021 : du 20 juillet au 18 octobre 2018, soit 90 jours consécutifs. Voir également plus haut 
la rubrique « isolement ».

Patient 73533402 : du 9 janvier au 19 février (40 jours), du 12 décembre 2017 au 8 janvier 2018 (27 jours), 
du 13 au 27 février (14 jours), 81 jours en tout.

Patient 34295933 : du 16 janvier au 3 avril 2018, 76 jours consécutifs.

Patient 34228776 : du 2 avril au 16 juin 2018, 75 jours consécutifs.

Patient 92435355 : du 2 au 15 janvier (12 jours), du 24 janvier au 13 février (19 jours), du 23 février au  
15 mars (19 jours), et du 19 juin au 9 juillet 2017 (20 jours), soit un total de 70 jours.

Patient 34289554 : du 3 au 4 janvier (31 heures), du 30 janvier au 19 février (20 jours), du 23 février au  
15 mars (19 jours) et du 3 au 23 juillet 2017 (20 jours), soit au total 60 jours.
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Patient 34294910 : du 18 au 24 avril (5 jours), du 3 au 23 juillet (20 jours), du 9 au 22 aout (13 jours) et du 
28 août au 17 septembre 2017 (20 jours), ce qui fait au total 58 jours.

Patient 34288237 : du 10 avril au 7 juin 2018, 58 jours consécutifs.

Patient 34294358 : du 9 au 22 janvier (12 jours), du 30 janvier au 19 février (20 jours), du 23 février au 16 mars  
2017 (20 jours), ce qui fait un total de 52 jours.

Patient 93082422 : du 27 janvier au 16 février (20 jours) et du 23 février au 28 mars 2017 (32 jours), ce qui 
fait en tout 52 jours.

25 patients en 2017 et 8 patients en 2018 ont subi des mesures de contention pour des durées com-
prises entre 21 et 50 jours.

24 patients en 2017 et 34 patients en 2018 ont subi des mesures de contention pour des durées com-
prises entre 10 et 20 jours.

Rapport annuel et registre 2019

Le rapport annuel ne comporte aucun chiffre ni aucune statistique et donc aucune analyse des pratiques 
réelles de l’établissement. Tout comme les rapports annuels 2017 et 2018, il n’est pas conforme à l’instruc-
tion ministérielle du 29 mars 2017 (voir annexe 1). 

Le registre fait apparaitre les mesures suivantes : 

Patient 24106365 : 356 jours d’isolement de catégories A et B alternées. Ce patient avait déjà subi  
689 jours d’isolement en 2017/2018, ce qui porte la durée totale de son isolement à 1045 jours sur 
les 3 années. Voir également 2020.

Patient 30375333 : 346 jours d’isolement, essentiellement en espace dédié. Ce patient avait déjà  
été isolé pendant 659 jours en 2017/2018, ce qui porte la durée totale de son isolement à 1005 jours 
sur les 3 années. Voir également 2020.

Patient 34291021 : 306 jours d’isolement, essentiellement hors espace dédié (catégorie B). Ce patient 
avait déjà été isolé pendant 72 jours en 2018 (mis en contention pendant 90 jours), ce qui porte la durée 
totale de son isolement à 378 jours sur les 3 années. 

Patient 5975174 : 205 jours d’isolement dont 33 jours hors espace dédié. Ce patient avait déjà été isolé 
pendant 160 jours en 2017/2018, ce qui porte la durée totale de son isolement à 365 jours sur les  
3 années. Voir également 2020.

Patient 52458939 : 135 jours cumulés d’isolement, en discontinu. 

Patient 41423287 : 66 jours cumulés d’isolement en discontinu (avec des courtes pauses). Catégories A 
et B en alternance. Ce patient avait déjà été isolé pendant 412 jours en 2017/2018, ce qui porte la durée 
totale de son isolement à 478 jours sur les 3 années.

Patient 34291493 : 54 jours cumulés d’isolement en discontinu (avec des pauses de 24 heures).

Patient 174 : 46 jours cumulés d’isolement en discontinu.

10 autres patients ont fait l’objet de mesures d’isolement dont la durée cumulée est comprise entre 
10 et 20 jours.

Peu de mesures de contention sur le registre 2019, uniquement des mesures courtes.

NOTE : nous avons transmis à la direction du CH François Tosquelles nos observations portant sur  
les années 2017, 2018 et 2019, résumées dans cette synthèse. Celle-ci, par lettres du 24 avril 2020 et  
du 17 mai 2021, a réagi, reprochant essentiellement à la CCDH d’ « intervenir sur le champ médical »  
et de « mettre en cause des prescriptions médicales », qualifiant les mesures répertoriées ci-dessus  
d’ « outils thérapeutiques ». Ces lettres rappellent les différents contrôles auxquels l’établissement est 
soumis. Il y est également affirmé : « votre calcul du nombre de jours d’isolement est erroné. il semble-
rait que vous comptabilisiez les prescriptions médicales. Ce temps ne reflète, pour aucun des patients,  
ni la réalité du temps passé à l’isolement, ni la traduction de la vie quotidienne de chaque patient ».
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La CCDH a bien sûr répondu à ces différents points, rappelant notamment : « Avec de telles durées, nous 
ne sommes plus, et de très loin, dans le domaine médical mais dans le domaine des droits de l’homme 
qui est le seul domaine qui intéresse la CCDH ».
(…) « Nous avons comptabilisé ce qui figure sur les registres, documents administratifs officiels dont  
la tenue est exigée par la loi et qui n’ont d’autre intérêt que de refléter la réalité du terrain ».  

Rapport annuel et registre 2020

Isolement

Patient 24106365. On retrouve ce patient qui a déjà subi, d’après les registres précédents, 1045 jours 
d’isolement entre 2017 et 2019. Il apparait sur le registre 2020 pour les périodes suivantes d’isolement A et 
B, avec de temps à autre quelques heures de coupures (parfois entre 23 h 59 et la fin de matinée suivante, 
d’après le registre) :
 -  du 1er au 22 janvier, du 23 janvier au 11 février, du 12 février au 11 mars, du 12 au 18 mars, du  

19 au 28 mars.
 -  entre le 28 mars et le 18 juin, nous avons relevé 60 mesures d’environ 12 heures, parfois la nuit, 

et 16 mesures d’environ 24 heures, ce qui ferait en tout l’équivalent de 46 jours d’isolement pour 
cette période.

 -  du 19 juin au 1er janvier 2021, 195 jours consécutifs (avec juste une coupure entre 11h. et 19 h 30 
le 25 juin)

Cela ferait un total de 325 jours en 2020.
Ajoutés aux 1045 jours précédents, cela ferait 1370 jours d’isolement sur 4 ans, entre 2017 et 2020.
Cet isolement a-t-il continué en janvier 2021 ? Et ce patient est-il toujours à l’isolement à ce jour (décembre 
2021) ?

Patient 30375333. On retrouve ce patient qui a déjà subi, d’après les registres précédents 1005 jours 
d’isolement entre 2017 et 2019. Il apparait sur le registre 2020 pour les périodes suivantes d’isolement A, 
avec de temps à autre quelques heures de coupures :
 -  du 1er au 13 janvier, du 14 janvier au 1er février, du 2 au 10 février, du 11 au 14 février, du 15 au 24 

février, du 25 au 26 février, du 29 février au 2 mars, du 3 au 18 mars.
 -  entre le 18 mars et le 10 mai, nous avons relevé 47 mesures d’environ 12 heures et 5 mesures 

de 24 heures, ce qui ferait en tout l’équivalent de 28 jours d’isolement pour cette période.
 -  entre le 11 mai 2020 et le 1er janvier 2021, en déduisant quelques coupures d’une durée  

comprise entre quelques heures et 3 jours, ce patient a connu 221 jours d’isolement supplé-
mentaires.

Cela fait un total de 317 jours d’isolement A en 2020.
Ajoutés aux 1005 jours précédents, cela ferait 1322 jours d’isolement sur 4 ans, entre 2017 et 2020.
Cet isolement a-t-il continué en janvier 2021 ? Et ce patient est-il toujours à l’isolement à ce jour (décembre 
2021) ?

Patient 5975174. D’après les registres précédents, ce patient a déjà cumulé depuis fin décembre 2017, 
365 jours d’isolement et 169 jours de contention. Sur le registre 2020 sont indiqués 50 jours supplémen-
taires d’isolement A (essentiellement en janvier et décembre), ce qui porte la durée totale de son isole-
ment à 415 jours entre 2018 et 2020.

Patient 71872550. 110 jours consécutifs d’isolement B, du 1er juillet au 19 octobre 2020.

Patient 71872504. 47 jours consécutifs d’isolement A, du 30 janvier au 17 mars 2020.

Patient 71872989. 30 jours d’isolement A en juin/ juillet 2020.

10 autres patients ont connu entre 10 et 20 jours d’isolement dans l’année.

Contention 
A cette date (fin décembre 2021) et malgré notre demande, nous n’avons pas reçu le registre des contentions.
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RAPPORT ANNUEL 2020

Comme les précédents rapports annuels, celui-ci se distingue par une absence totale de données  
chiffrées et donc de toute analyse statistique. L’instruction ministérielle, datant pourtant du 29 mars 
2017 et précisant ce que doit être le contenu de ce rapport, n’est toujours pas appliquée. Cela viole  
l’objectif de traçabilité assigné aux registres et au rapport annuel qui sont des outils prévus par la loi visant 
à répertorier les mesures et à décrire la politique pour en limiter le nombre et la durée.

La CCDH estime que les mesures ci-dessus sont contraires 
aux textes de référence sur le sujet. 

EPSM de la Marne
Châlons-en-Champagne (51) 

Contention et isolement en 2017, 2018, 2019 et 2020

RAPPEL (voir annexe 1) : « L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours.  
Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou 
autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée ». Article L.3222-5-1 du Code de la 
santé publique (version en vigueur en 2017, et jusqu’au 31 décembre 2020).

Synthèse réalisée par la Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme (CCDH), après 
étude des registres et rapports annuels relatifs aux mesures d’isolement et de contention, 
établis par l’EPSM de la Marne pour les années 2017,2018, 2019 et 2020.

Actualisée en mai 2022

Le registre 2017

Patient 1539583. Pôle 51ZVI U4. 346 jours d’isolement dans l’année : en continu du 31 décembre  
2016 au 23 janvier 2017 (23 jours) et quasiment en continu du 3 février au 11 décembre. Sur l’ensemble de 
l’année, il n’y a que 19 jours où il n’a pas été isolé. Ce patient était-il déjà à l’isolement avant le 31 décembre 
2016 et depuis combien de temps ? (nous n’avons pas de registre 2016).

Patient 2266632. Pôle 51ZCH U3 et U4.  Déjà en chambre d’isolement le 31 décembre 2016, il y est resté 
quasiment tous les jours entre le 1er janvier et le 21 août 2017 (sauf les 18 mars, 24 mai, 20 juin et 26 juillet), 
soit 229 jours d’isolement.

Patient 19195669. UMD Dagonet. 201 jours d’isolement dans l’année, parfois pendant plus de  
10 jours consécutifs (comme entre le 8 et le 18 août) et parfois de longues semaines en alternance, 1 jour 
sur 2 (comme entre le 12/02 et le 28/03). Ce patient était déjà isolé fin 2016. Il a aussi passé 8 jours en 
contention en 2017.

Patient 16145126. UMD Dagonet. 180 jours d‘isolement dont 23 jours consécutifs du 27 avril au  
20 mai, 30 jours consécutifs du 3 juin au 3 juillet, 68 jours consécutifs du 3 août au 9 octobre et encore  
27 jours consécutifs du 27 octobre au 23 novembre 2017.

Patient 2263701. Pôle 51ZEP Séraphine de Senlis. 123 jours d’isolement en tout, répartis dans l’année.
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Patient 21981103. Pôle 51ZEP U2. 109 jours d’isolement, dont 77 jours consécutifs du 6 juin au 22 août 
(à l’exception de quelques heures de répit) et 32 autres jours consécutifs du 6 septembre au 8 octobre 2017.

Patient 2266665. Pôle 51ZCH U3. 89 jours cumulés d’isolement (non consécutifs).

Patient 20543701. Pôle 51ZR5 Henri Ey.  85 jours d’isolement en tout.

Patient 2267538. Pôle 51ZCH U4. 84 jours d’isolement en tout.

Patient 2287095. Pôle 51ZEP Séraphine de Senlis. 80 jours d’isolement répartis sur l’année.

Patient 20748346. Pôle 51ZCH U3 et U4. 79 jours d’isolement, avec quelques heures de répit de 
temps à autre.

Ce qui précède a été calculé en fonction des dates indiquées sur le registre, et non pas en additionnant 
les durées figurant sur la colonne de droite, lesquelles, compte tenu de nombreux chevauchements et 
doublons, sont souvent erronées. Par exemple, pendant la période du 10 juillet au 24 août, le patient 
13447510 (page 17) était tous les jours en chambre d’isolement, ce qui représente une durée de 45 jours. 
Cependant, en utilisant la dernière colonne du registre, on aboutit à une durée cumulée égale à 61,8 jours 
d’isolement.

En utilisant ce dernier mode de calcul, nous avons ainsi relevé :
 • 19 autres patients avec des durées cumulées d’isolement comprises entre 50 et 80 jours ;
 • 4 patients entre 40 et 50 jours ;
 • 22 patients entre 30 et 40 jours ;
 • 17 patients entre 20 et 30 jours.

NOTE : il n’y a pas eu de rapport annuel en 2017.

Les registres 2018 et 2019

Notes préalables : 

 • Pour les catégories A, B, C, D et E, voir annexe 2 : définitions.
 •  Certaines mesures sont parfois indiquées sur le registre comme se terminant à 23h59, la me-

sure suivante démarrant dans la matinée suivante. Il y a donc, de temps à autres, d’après le 
registre, quelques heures de répit entre certaines mesures, mais s’agit-il de véritables pauses 
dans la période d’isolement (par exemple entre minuit et 10 heures du matin) ?

 •  toutes les mesures du pôle 51G10, U1 et U2, sont indiquées comme étant prescrites  
par un médecin interne.

Durées par patient : 

Patient 2267070. Pôle 51ZR4 Sholem. Isolement A (et rarement B) pendant 157 jours entre avril et  
décembre 2018 et pendant 301 jours en 2019. Durée totale de l‘isolement sur les 2 années : 458 jours.

Patient 2215008. Pôle 51ZVI Henri Wallon. 448 jours d’isolement A et B quasi-consécutifs entre le 
6 septembre 2018 et le 1er janvier 2020 (et au-delà ?)

Patient 6355535. Pôle 51ZVI Henri Wallon. 86 jours d’isolement A et B entre mai et août 2018, puis  
339 jours quasi-consécutifs du 16 novembre 2018 au 31 décembre 2019 (et au-delà  en 2020 ?), soit un 
total de 425 jours d’isolement.

Patient 2251335. Pôle 51ZR4 Sholem. Isolement A pendant 175 jours en 2018 et 245 jours en 2019, ce 
qui fait un total de 420 jours d’isolement sur les 2 années.

Patient 4137727. Pôle 51ZR4 Sholem. Isolement A (principalement) pendant 172 jours entre mars et 
octobre 2018, et 201 jours entre mars et novembre 2019, soit un total de 373 jours d’isolement sur les 
2 années. Mais ce patient apparaît également dans le registre au sein du service François Tosquelles 
en doublon partiel sur plusieurs semaines en mars et avril 2019. Sans tenir compte de ce dou-
blon, il faut ajouter une période allant du 19 février au 24 mars 2019, soit 33 jours supplémentaires.  
Le total de son isolement serait donc au minimum de 406 jours.
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Patient 11539583. Pôle 51ZCH U4. Isolement A et B du 13 au 24 janvier 2018, du 28 janvier au 6 février, 
du 8 au 24 février, du 26 février au 8 mars, du 17 au 26 mars, du 27 mars au 6 avril, du 8 au 10 avril, du 
14 avril au 6 août, du 7 août au 8 septembre, du 9 septembre au 24 octobre, du 26 décembre 2018 au  
7 janvier 2019, du 16 au 21 janvier, du 6 février au 1er avril, du 16 au 27 avril, du 27 mai au 13 juin, du  
14 au 24 juin, du 10 au 22 août, du 3 au 5 septembre, du 14 au 18 septembre, et 5 périodes de 1 à 3 jours 
en novembre et décembre 2019.
Cela fait 263 jours en 2018 et 130 jours en 2019, soit un total de 393 jours d’isolement sur les  
2 années. 

Patient 10016877. Pôle ZVI GG de Clérambault. Isolement A et B pendant 374 jours quasi-consé-
cutifs du 2 décembre 2018 au 31 décembre 2019 (et au-delà ?). Sur cette même période, contention D 
pendant 13 jours et surtout contention C pendant 287 jours.

Patient 24847841. Pôle 51ZCH U3. Isolement A et B du 12 au 17 mai 2018, du 19 au 28 mai, du 29 au 
30 mai, du 3 au 12 juin, du 20 novembre au 9 décembre, du 13 au 14 décembre, du 15 au 17 décembre, 
du 19 décembre 2018 au 5 février 2019, du 9 février au 12 mars, du 26 avril au 6 mai, du 13 mai au 22 juin, 
du 23 juin au 8 juillet, du 9 au 15 juillet, du 16 au 25 juillet, du 26 au 31 juillet, du 1er août au 6 décembre, 
du 7 au 10 décembre, du 11 au 17 décembre et du 19 décembre 2018 au 1er janvier 2020. 
Cela fait un total de 58 jours en 2018 et de 301 jours en 2019, soit 359 jours d’isolement. Et davantage 
en 2020 ?

Patient 10016877. Pôle 51ZVI U5. 325 jours quasi-consécutifs d’isolement A et B entre le 7 janvier et 
le 2 décembre 2018 dont 272 jours de contention C (à noter qu’une mesure de 167 jours et 18 heures 
de contention est indiquée, du 9 juin au 24 novembre 2018)

Patient 2212653. Pôle 51G10 U2. 
Isolement A du 22 au 24 septembre 2018, du 25 septembre au 6 octobre, du 7 au 8 octobre, du  
9 octobre au 5 novembre, du 7 au 10 novembre, du 11 au 12 novembre, du 18 au 19 novembre, du 25 au 
26 novembre, du 1er au 2 décembre, du 9 au 12 décembre, du 22 au 26 décembre, et du 27 décembre au 
1er janvier 2019, soit 58 jours en 2018.
Puis du 13 au 18 janvier 2019, du 24 au 29 avril, du 3 au 13 mai, du 15 mai au 1er juin, du 2 juin au 16 juillet  
(44 jours consécutifs), du 17 au 21 juillet, du 22 au 27 juillet, du 28 juillet au 1er août, du 2 au 18 août,  
du 21 août au 8 octobre (48 jours consécutifs), du 9 au 11 octobre, du 12 au 18 octobre, et du 19 octobre 
au 1er janvier 2020 (72 jours consécutifs), soit 235 jours en 2019. Cela continue-t-il en 2020 ?
Total sur les 2 années : 293 jours d’isolement.

Patient 2266230. Pôle 51ZVI GG de Clérambault. Isolement A pendant 276 jours consécutifs, du  
25 avril 2018 au 26 janvier 2019 (plus 11 jours d’isolement B plus tard en 2019)

Patient 3318873. Pôle 51ZVI GG de Clérambault. Isolement A et B pendant 78 jours répartis sur l’année 
2018. Puis 18 jours entre janvier et mai 2019, suivis de 169 jours quasi-consécutifs (trou de quelques 
heures dans le registre) du 2 juin au 17 novembre 2019.
Total sur les 2 années : 264 jours d’isolement.

Patient 2154900. Pôle 51ZEP Séraphine de Senlis. Isolement A (et parfois B) du 15 au 18 janvier 2018, 
du 19 au 31 janvier, du 5 au 8 février, du 9 au 10 février, du 11 au 21 février, du 23 au 26 février, du 5 au  
11 mars, du 13 au 24 mars, du 5 au 12 avril, du 13 au 15 avril, du 16 au 23 avril, du 8 au 19 mai, du 20 au 
26 mai, du 27 au 31 mai, du 1er au 4 juin, du 8 au 15 juillet, du 16 au 24 juillet, du 1er au 2 août, du 4 au  
28 août, du 29 au 30 août, du 7 au 24 septembre, du 23 octobre au 5 novembre, du 7 au 8 novembre, du 
14 au 15 décembre et du 16 au 26 décembre 2018, soit un total de 171 jours d’isolement en 2018.
Puis du 24 janvier 2019 au 22 février, du 3 mars au 4 avril, du 6 au 23 avril, et 8 jours en 4 courtes mesures, 
ce qui fait un total de 85 jours d’isolement en 2019.
Le total sur les 2 années est de 256 jours d’isolement.

Patient 2918832. Pôle 51ZEP Séraphine de Senlis. Isolement A pendant 253 jours consécutifs, du 
4 février au 15 octobre 2018. 

Patient 25754342. Pôle 51G10 U1. Isolement du 2 janvier au 3 février 2018, du 5 février au 18 mars  
(40 jours consécutifs), du 19 au 27 mars, du 28 mars au 1er avril, du 3 au 12 avril, du 25 au 28 avril, du  
29 avril au 13 mai, du 14 mai au 16 juillet (63 jours consécutifs), du 22 au 29 octobre, du 12 au 15 dé-
cembre, du 16 au 18 décembre 2018, soit 184 jours d’isolement A et B en 2018. Puis du 22 au 28 janvier 
2019, du 9 au 12 février, du 17 février au 1er mars, du 2 au 6 mars, du 7 au 20 mars, du 24 au 30 avril et 
du 7 au 21 octobre 2019, soit 57 jours en 2019. 
Total sur les 2 années : 241 jours d’isolement A et B.
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Patient 26214902. Pôle 51G10 U1. Isolement A du 3 janvier au 3 mars, du 4 mars au 1er avril, du 3 au  
28 avril, du 29 avril au 9 mai, du 10 mai au 29 juillet, du 30 juillet au 4 septembre et du 5 au 6 septembre 
2018, soit 238 jours quasi-consécutifs d’isolement.

Patient 2216400. Pôle 51ZCH U4. 104 jours d’isolement A en 2018, et 105 jours en 2019, soit un total de 
209 jours (non consécutifs) sur les 2 années.

Patient 2215473. Pôle 51ZR4 Sholem. 207 jours d’isolement A et B entre avril et décembre 2019.  
La dernière mesure se terminant le 31 décembre, l’isolement de ce patient s’est-il prolongé au-delà de 
cette date en 2020 ?

Patient 4137727. Pôle 51ZR4 Sholem. 200 jours d’isolement A (essentiellement) en plusieurs mesures 
réparties entre le 24 mars et le 30 novembre 2019.

Patient 6893472. UMD Dagonet. 100 jours d’isolement A et B en plusieurs périodes de quelques jours, 
réparties tout au long de l’année 2018. Plusieurs courtes périodes de contention C (quelques heures  
chacune) font un total d’environ 300 heures (équivalant à 12 jours).
En 2019, 95 jours d’isolement A et B, dont environ 153 heures de contention en plusieurs courtes  
périodes. Total pour les 2 années : 195 jours d’isolement.

Patient 2279511. Pôle 51ZR4 Sholem. Isolement A pendant 20 jours morcelés de fin novembre à fin dé-
cembre 2018, puis du 26 décembre 2018 au 15 avril 2019 (110 jours consécutifs) et du 1er mai au 20 juin 
2019 (51 jours consécutifs). Total : 181 jours d’isolement.

Patient 28627573. Pôle 51ZR4 François Tosquelles. Isolement A pendant 174 jours consécutifs, du 
29 décembre 2018 au 21 juin 2019.

Patient 2300928. Pôles 51ZEP U2 en 2018 et ZEP Séraphine de Senlis en 2019. Isolement A du 8 au  
30 octobre, du 6 au 9 novembre et du 11 novembre au 29 décembre 2018 (avec parfois, d’après le  
registre, quelques heures de répit entre 2 mesures). Puis du 31 décembre 2018 au 9 janvier 2019, du 11 
au 12 février, du 13 au 23 février, du 25 au 28 février, du 2 au 4 mars, du 26 août au 3 septembre, du 9 au  
17 novembre, du 1er au 9 décembre et du 19 au 30 décembre 2019 (et au-delà en 2020 ?). Cela fait 73 jours 
en 2018 et 91 jours en 2019, soit un total de 164 jours d’isolement sur les 2 années.

Patient 25839220. UMD Renaudin. Isolement A du 14 au 29 janvier, du 4 au 12 février, du 5 au 6 mars, 
du 8 au 9 mars, du 14 au 26 mars, du 29 mars au 12 avril, du 9 au 22 mai, du 23 juin au 12 juillet, du  
30 juillet au 1er août, du 2 au 13 août, du 22 septembre au 15 octobre, du 26 octobre au 10 novembre, du 
11 au 19 novembre, du 2 au 11 décembre 2018, soit un total de 150 jours en 2018, et 13 jours du 21 janvier 
au 4 février 2019, soit 163 jours d’isolement.
Ce même patient a fait l’objet de contention E du 3 au 10 mai (7 jours consécutifs), du 22 mai au 26 juin 
(35 jours consécutifs) et du 13 août au 17 septembre 2018 (35 jours consécutifs). Total : 77 jours de 
contention E.

Patient 2206413. Pôle ZVI GG de Clérambault. 160 jours consécutifs d’isolement A, du 4 avril au  
11 septembre 2018.

Patient 2214888. Pôle 51ZR5 Henri Ey. Isolement A et B pendant 157 jours quasi consécutifs entre 
mi-mars et mi-septembre 2018.

Patient 2300928. Pôle 51ZEP Séraphine de Senlis. Isolement A pendant 60 jours en 2018 et 93 jours 
en 2019. Total 153 jours.

Patient 22649720. Pôle 51G10 U2. Total de 150 jours d’isolement, dont 11 courtes périodes de 1 ou  
2 jours et 134 jours quasi-consécutifs du 1er au 17 mai, du 18 mai au 15 juin, du 21 juin au 6 août, du  
7 août au 17 septembre 2018. 

Patient 2287095. Pôle 51ZEP Séraphine de Senlis. Isolement A du 19 au 28 juillet, du 29 juillet au  
20 septembre, du 21 septembre au 6 octobre, du 7 au 17 octobre, du 18 octobre au 2 décembre, du 3 au 
11 décembre 2018, puis 19 décembre 2019 au 1er janvier 2020, et au-delà ? 139 jours en 2018 et 11 jours 
en 2019, font donc un total de 150 jours d’isolement sur les 2 années.

Patient 27211739. Pôle 51ZEP U2. 138 jours d’isolement A quasi-consécutifs entre fin janvier et fin 
juin 2019.

Patient 2217048. Pôle 51ZVI Henri Wallon. 47 jours d’isolement A et B entre janvier et juillet 2018, et  
89 jours entre janvier et juillet 2019. Total : 136 jours d’isolement.
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Patient 3813647. Pôle 51ZVI Henri Wallon. 136 jours quasi-consécutifs d’isolement A et B, entre le 
19 octobre 2018 et le 12 mars 2019.

Patient 6680000. Pôles 51ZVI Henri Wallon et U5. 132 jours d’isolement A et B entre  décembre 2018 
et octobre 2019. 3 jours de contention D du 27 au 30 décembre 2018 et 5 jours de contention C du 14 au 
19 janvier 2019.

Patient 26117349. UMD Dagonet. 66 jours d’isolement A (en plusieurs périodes) en 2018 et 56 jours 
d’isolement A et B en 2019. Total : 122 jours.

Patient 17197060. Pôle 51ZEP U2. Isolement A pendant 121 jours répartis entre mai et septembre 2018.

Patient 26307671. Pôle 51G10 U1. Isolement A (essentiellement) du 4 février au 3 mars, du 4 au 18 mars, 
du 19 mars au 1er avril, du 3 au 14 avril, du 16 au 28 avril, du 29 avril au 21 mai et du 22 au 24 mai 2018, 
soit 100 jours quasi-consécutifs d’isolement.

Patient 17927745. Pôle 51ZR4 François Tosquelles. 100 jours quasi-consécutifs d’isolement A entre 
début mars et fin juin 2019.

Patient 11012331. Pôle 51ZR6 Henri Ey. 96 jours d’isolement A répartis entre juin 2018 et janvier 2019.

Patient 20543701. Pôle 51ZR5 Henri Ey. Isolement A et B pendant 94 jours répartis entre février et 
juillet 2018.

Patient 22931322. Pôle 51G10 U2. 
2018 : 3O jours d’isolement A en février, août et décembre.
2019 : 62 jours d’isolement A, du 13 au 16 avril, du 17 avril au 16 mai, du 6 au 13 juin et du 14 juin au  
9 juillet 2019. Total 92 jours d’isolement.

Patient 7893870. Pôle 51ZR4 Sholem. 90 jours d’isolement A et B quasi-consécutifs, entre fin juin 
et mi-octobre 2018.

Patient 26489954. Pôle 51G10 U1. Isolement A pendant 85 jours répartis entre le 6 février et le  
26 septembre 2018.

Patient 26153138. Pôle 51ZR6 Henri Ey. 82 jours d’isolement A et B répartis entre janvier et mai 2018.

Patient 16619448. Pôle 51ZEP G10 U1. Isolement A pendant 78 jours consécutifs, du 19 mars au  
5 juin 2018.

Patient 2267262. UMD Renaudin. 78 jours consécutifs de contention E, du 14 juin au 31 août 2018.

Patient 2198103. Pôle 51ZEP U2. 77 jours d’isolement A, du 1er au 25 février, du 1er au 9 octobre, du  
10 au 14 octobre, du 5 au 22 novembre et du 23 novembre au 17 décembre 2019.

Patient 29849735. Pôle 51ZR4 François Tosquelles. 77 jours quasi-consécutifs entre fin juin et début 
octobre 2019.

Patient 28817212. Pôle 51G10 U2. 76 jours d’isolement A entre mi-août et fin décembre 2019 (et  
au-delà en 2020 ?)

Patient 2267418. Pôle 51 ZVI Henri Wallon. 76 jours d’isolement A et B du 15 au 31 mars, du 1er au  
6 avril et du 9 avril au 3 juin 2019.

Patient 29100687. Pôle 51ZCH U4. 75 jours d’isolement A et B, du 7 mars au 9 mai, du 10 au 18 mai 
et du 13 au 17 juin 2019.

Patient 2213607. Pôle 51ZR4 François Tosquelles. 75 jours d’isolement A en plusieurs mesures répar-
ties entre fin mai 2019 et le 1er janvier 2020. La dernière mesure a-t-elle été prolongée au-delà, en 2020 ?

Patient 2213817. Pôle 51ZCH U4. 74 jours d’isolement A et B, essentiellement entre septembre et 
décembre 2019.

Patient 2266557. Pôle ZVI GG de Clérambault. 73 jours d’isolement B (hors espace dédié) du 9 juillet 
au 13 septembre et du 24 septembre au 1er octobre 2019. 30 jours de contention D du 24 mars au  
23 avril 2019.

Patient 2156274. 51ZVI Henri Wallon. 68 jours d’isolement A et B entre avril et octobre 2018.

Patient 15635945. Pôle 51ZR4 François Tosquelles. 68 jours d’isolement A entre juillet et décembre 2019.

Patient 13625135. Pôle 51ZR6 Henri Ey. 66 jours d’isolement A sur le 4e trimestre 2019. La dernière 
mesure se terminant le 1er janvier 2020, cet isolement a-t-il été prolongé ?
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Patient 25166563. UMD Dagonet. 66 jours d’isolement A répartis sur 2018 et 2019.

Patient 21542283. Pôle 51G10 U2.
2018 : 52 jours d’isolement A en 2018, dont 45 jours consécutifs du 5 mai au 19 juin 2018.
2019 : 14 jours consécutifs d’isolement au sein du pôle 51G10 U1 du 31 décembre 2018 au 14 janvier 2019. 
Total 66 jours d’isolement.

Patient 2216502. Pôle 51G10 U2. 9 périodes de 1 ou 2 jours d’isolement A entre fin janvier et fin avril 
2018, puis du 29 avril au 10 mai, du 11 mai au 12 juin et du 13 au 22 juin 2018, soit un total de 65 jours 
d’isolement dont 52 jours quasi consécutifs.

Patient 30467064. Pôle 51G10 U2. 65 jours d’isolement A du 10 octobre au 27 novembre et du  
14 décembre 2019 au 1er janvier 2020 (et davantage en 2020 ?)

Patient 26757411. Pôle 51ZR5 Henri Ey. 64 jours d’isolement A et B, répartis sur avril, mai et décembre 
2018.

Patient 28998703. Pôle 51G10 U2. 64 jours quasi-consécutifs d’isolement A et B, du 21 février au  
7 mars, du 8 au 19 mars et du 21 mars au 29 avril 2019

Patient 21929584. UMD Renaudin. 63 jours d’isolement A en plusieurs périodes réparties essentielle-
ment entre octobre 2018 et février 2019.

Patient 20773044. Pôle 51ZR4 François Tosquelles. 62 jours d’isolement A entre mi-mars et mi-juin 2019.

Patient 4144881. Pôle 51G10 U1. 28 jours d’isolement A en juillet/août 2018 et 43 jours consécutifs du  
18 novembre 2019 au 1er janvier 2020 (isolement prolongé en 2020 ?), soit un total de 61 jours d’isole-
ment A.

Patient 29045846. Pôle 51ZR6 Henri Ey. 61 jours d’isolement A entre mars et mai 2019, avec 108 heures  
de contention C

Patient 27816083. Pôle 51ZR6 Henri Ey. 61 jours d’isolement A entre fin août et fin novembre 2018.

Patient 27984654. Pôle 51G10 U1. 60 jours d’isolement A, dont 10 jours fin décembre 2018, 31 jours 
de début janvier à début février 2019, puis 19 jours en septembre 2019.

Patient 2219274. Pôle 51ZEP U2. Isolement A pendant 59 jours consécutifs, du 20 avril au 18 juin 2018.

Patient 29045846. Pôle 51ZR5 Henri Ey. 59 jours d’isolement A lors du 2e semestre 2019. La dernière 
mesure se terminant le 1er janvier 2020, cet isolement a-t-il continué au-delà de cette date ?

Patient 2150982. Pôle 51ZR5 ZR4 François Tosquelles. Isolement B pendant 59 jours consécutifs, du 13 août  
au 11 octobre 2018.

Patient 26411710. Pôle 51ZR5 Henri Ey. 58 jours d’isolement A et B répartis entre juillet et décembre 2018.

Patient 2266617. Pôle 51ZEP Séraphine de Senlis. 58 jours quasi-consécutifs d’isolement A du 1er au 
6 novembre, du 7 au 9 novembre et du 10 novembre 2019 au 1er janvier 2020 (et au-delà de cette date ?)

Patient 30635917. Pôle 51ZR6 Henri Ey. 57 jours d’isolement A et B en novembre et décembre 2019.

Patient 6245228. Pôle 51ZVI U5. 57 jours d’isolement A du 23 janvier au 5 février, du 18 juillet au 13 août  
et du 10 au 28 décembre 2019.

Patient 27397397. Pôle 51ZR6 Henri Ey. 56 jours d’isolement A et B entre mi-juillet et mi-septembre 2018.

Patient 28354019. Pôle 51G10 U1. 56 jours d’isolement A en 2019.

Patient 29300742. Pôle 51ZR5 Henri Ey. 56 jours d’isolement A du 12 au 26 avril, du 26 mai au 28 juin 
et du 29 juin au 8 juillet 2019.

Patient 2215008. Pôle 51ZCH U4. Isolement A et B du 22 au 23 février, du 1er au 5 mars, du 2 juillet au 3 août,  
et du 10 au 29 août 2018, soit un total de 56 jours d’isolement.

Patient 26213270. Pôle 51G10 U2. 55 jours quasi-consécutifs d’isolement A, du 18 février au 13 mars,  
du 14 mars au 9 avril et du 10 au 16 avril 2019.

Patient 7093924. Pôle 51ZEP U2. 55 jours d’isolement A, du 11 janvier au 1er mars et du 15 au 22 oc-
tobre 2019.
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Patient 30707890. Pôle 51G10 U1. 55 jours quasi-consécutifs d’isolement A, du 5 novembre au  
28 décembre 2019 et du 30 décembre 2019 au 1er janvier 2020 (et au-delà en 2020 ?).

Patient 26354842. UMD Renaudin. 32 jours en 2018 et 22 jours en 2019, soit 54 jours d’isolement A 
sur les 2 années.

Patient 28610628. Pôle 51ZR6 Henri Ey. 53 jours d’isolement A entre fin janvier et fin mars 2019, dont 
137 heures de contention (soit environ 5 jours).

Patient 30083033. Pôle 51ZEP U2. 53 jours consécutifs d’isolement A du 2 août au 24 septembre 
2019.

Patient 26276309. Pôle 51G10 U2. 52 jours d’isolement A lors du 1er trimestre 2019 dont 276 heures 
(environ 11 jours en plusieurs mesures non consécutives) de contention C.

Patient 226657. Pôle ZVI GG de Clérambault. 35 jours de contention B, du 1er au 4 octobre, du 9 au 
11 novembre et 12 novembre au 10 décembre 2019, et 22 jours de contention D du 9  au 31 décembre 
2019 (et au-delà en 2020 ?).

26 autres patients en 2018 et 39 patients en 2019 ont connu entre 31 et 49 jours d’isolement.  

113 autres patients en 2018 et 135 patients en 2019 ont connu entre 10 et 30 jours d’isolement. 

A noter au sein du pôle 51ZVI U5 :

Le patient 15593324 a fait l’objet de 141 jours consécutifs de contention D, du 27 février au 19 juillet 2018.  

Le patient 7867237 a fait l’objet de 45 jours consécutifs de contention D, du 11 décembre 2018 au 
25 janvier 2019.

Le patient 29803401 a fait l’objet de 31 jours quasi-consécutifs de contention D, entre le 18 juillet  
et le 20 août 2019 (avec parfois quelques heures de répit)

Le patient 18754273 a fait l’objet de 11 jours consécutifs de contention D, du 27 février au 10 mars 2019.

Le patient 21976842 a fait l’objet, au sein du pôle 51D00 UMD Renaudin, de contention E pendant  
31 jours consécutifs du 28 janvier au 1er mars 2019.

Rapport annuel 2019 (extraits)

 -  « Une augmentation importante du nombre total de patients isolés est survenue en 2019  
du fait (cf. plus haut) de l’intégration des chambres de soins intensifs et médicalisées dans  
la liste des chambres d’isolement (…)

     Remarquons enfin que les statistiques n’incluent pas les patients isolés aux urgences du  
CH de Chalons et dans certains pavillons de long séjour pour lesquels l’établissement a  
engagé une réflexion dans ce sens. » 

 - (…) L’isolement des patients qui sont en soins libres : 
 -  Augmentation du nombre de patients isolés de 33%. Dans la globalité, la durée moyenne d’iso-

lement des patients en soins libres a DOUBLE : elle est passée de 4,2 jours en 2018 à 8,2 jours 
en 2019. Les jours d’isolement ont plus que doublé, passant de 648 à 1689. Concernant un 
isolement de 155 patients en 2018 et de 206 en 2019. (…)

 -  L’isolement des patients hospitalisés sans consentement 
 - Augmentation de 32% du nombre de patients isolés. (…)

 -  Les hospitalisations des détenus : 
 -  Toujours théoriquement prévues en isolement… mais 1 patient n’aurait pas été isolé ?! (informa-

tion non vérifiée au moment de la rédaction) Concernent 19 patients (23 en 2018). 
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 - (…) Concernant les DIAGNOSTICS 
 -  En nombre de patients, les catégories F2 (schizophrénie) et F3 (troubles de l’humeur) sont de loin 

le plus isolées. Pour chacune, le nombre de patients isolés augmente d’une manière significative 
en 2019. 

 -  Notons que le nombre de patients isolés sans diagnostic a augmenté aussi et reste important (81) 

 -  Si en 2018, la durée moyenne d’isolement la plus importante était pour le retard mental 71 jours), 
celle-ci a baissé à 32, restant quand même la durée moyenne la plus haute parmi les pathologies 
isolées. Avec un maximum de 155 à U3. 

 -  Des patients avec des troubles névrotiques (F4) apparaissent beaucoup isolés sur le ZR5 et ZR6. 

 -  Parmi les unités d’accueil, le ZR6 isole le plus les schizophrènes (F2) avec une moyenne de  
45 jours d’isolement par patient isolé, approximativement le double des isolements des mêmes 
types de patients dans les autres pôles ». 

Les tableaux en annexe du rapport annuel 2019 confirment la situation. Ainsi par exemple, entre 2018 et 2019, :

 • le nombre de patients isolés passe de 428 à 560
 • le total des jours d’isolement passe de 6473 à 9847
 • La moyenne d’isolement par patient passe de 15,1 à 17,6
 • Le « pourcentage iso des patients hospitalisés » passe de 22,3 % à 30,5 %

Note concernant l’année 2020

Le registre 2020 ayant été réceptionné par la CCDH en mai 2022, l’étude approfondie et détaillée de ce 
volumineux document n’est pas finalisée à cette date. Voici cependant quelques informations extraites du 
rapport annuel 2020 :

-  « L’EPSM isole 28 % des patients hospitalisés », avec de fortes variations selon les services.

-  « La moyenne des jours d’isolement par patient apparaît globalement comme étant plus élevée en  
2020 : +3 % ».

- « Baisse de 8 % de la durée totale d’isolement sur l’EPSM »

-  « La durée maximale d’isolement est souvent autour de 90 jours pour la moitié des unités d’hospitalisa-
tion. Pourrait bénéficier d’une étude clinique spécifique ».

- 58,2 % des patients en soins sans consentement ont fait l’objet d’une mesure (381 sur 655).

- 11,3 % des patients en soins libres ont fait l’objet d’une mesure (180 sur 1586)

-  « L’isolement en soins libres a augmenté de 6% sur l’ensemble de l’EPSM.  La moitié des patients 
en soins libres ont été isolés aux urgences, probablement le temps de mise en place des contraintes. 
Pour le reste, l’isolement long en soins libres paraît concerner d’abord les mineurs » (…)  
« 18 mineurs ont été isolés ».

-  Le rapport 2020 se termine par cette phrase : « Les pratiques d’isolement bien plus que les pra-
tiques de contention, ne paraissent pas, sur le plan clinique d’abord, pouvoir être exception-
nelles, rares et très courtes ».

La CCDH estime que les mesures ci-dessus sont contraires 
aux textes de référence sur le sujet. 
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Remarques :

 •  S’agissant d’un registre unique 2017 et 2018, les durées totales que nous indiquons corres-
pondent au cumul des mesures prises au cours de ces 2 années.

 •  Nous avons reçu dans un 1er temps un registre rendu inexploitable par l’occultation de 6 des  
9 colonnes qui le composaient, cette occultation étant présentée dans un souci de « protection 
des données à caractère personnel » (lettre du 19 décembre 2019 du CPN). Après réclamation 
de la CCDH par courriel du 27 mars 2020 et l’intervention d’un élu, nous avons reçu le 10 juillet 
2020 le registre 2017-2018 incluant les données essentielles que sont les identifiants anonymi-
sés des patients et les dates de début et de fin de mesures. 

 •  Aucun rapport annuel n’a été établi, ni pour 2017 ni pour 2018. Par lettre du 19 décembre 2019, la 
direction nous faisait savoir que « le CPN ne dispose pas actuellement de rapport annuel relatif 
aux pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention ; l’établissement souhaite 
préalablement définir sa politique pour limiter le recours à ces pratiques et à l’évaluation de sa 
mise en œuvre ». Rappelons que la loi de modernisation de notre système de santé date de  
janvier 2016 et l’instruction ministérielle instituant la tenue d’un registre et l’élaboration d’un  
rapport annuel date du 29 mars 2017.

Registres 2017 et 2018 :

Patient 299. Pôle Pont-à-Mousson/Toul. Unité 6. Isolement d’une durée totale de 2742 heures  
(114 jours), dont 63 jours consécutifs du 18 avril au 20 juin, et 41 autres jours consécutifs du 19 juillet 
au 29 août 2017. Cela inclut 44 heures de contention (dans le cadre d’une mesure d’isolement) du 9 au  
11 juillet 2017.

Patient 406. Pôle du Grand Nancy. Unité A. Ce patient a passé 2468 heures (103 jours) à l’isolement, 
dont 54 jours consécutifs du 29 août au 22 octobre 2017.
Cela inclut une série de 24 mesures de contention (dans le cadre d’une mesure d’isolement), chacune 
d’une durée de 7 ou 10 heures entre le 13 et le 21 novembre 2017 pour un total de 199 heures, (équivalant 
à 8 jours).

Patient 475 Pôle du Grand Nancy. Unité B. Une mesure d’isolement de 1818 heures, soit 76 jours 
consécutifs du 25 janvier au 11 avril 2017.

Patient 253. Pôle Pont-à-Mousson/Toul. Unité 6. Placé à l’isolement pendant 1592 heures, soit 66 jours,  
dont 49 jours consécutifs du 4 mars au 22 avril 2017.

Patient 284. Pôle Pont-à-Mousson/Toul. Unité 6. Isolé pendant 1439 heures (60 jours), dont 37 jours 
consécutifs du 17 octobre au 23 novembre 2018.

Centre de psychothérapie de Nancy  
Laxou (54) 

Contention et isolement en 2017 et 2018

Synthèse réalisée par la Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme (CCDH), après 
étude des registres et rapports annuels relatifs aux mesures d’isolement établis par le Centre 
de psychothérapie de Nancy (CPN) pour les années 2017 et 2018. 
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Patient 494. Pôle du Grand Nancy. Unité B. 1 mesure d’isolement hors espace dédié de 1304 heures 
du 6 octobre au 30 novembre 2017, soit 54 jours consécutifs.

Patient 286. Pôle Pont-à-Mousson/Toul. Unité 6. Isolement pendant 1300 heures, soit 54 jours, dont 
49 jours consécutifs du 21 novembre 2017 au 9 janvier 2018.

Patient 257. Pôle Pont-à-Mousson/Toul. Unité 6. Isolement pendant 1263 heures (53 jours), dont  
34 jours consécutifs du 16 janvier au 19 février 2018, et 18 jours consécutifs du 5 au 23 juillet.

Patient 523. Pôle du Grand Nancy. Unité B. 12 mesures d’isolement pour un total de 1208 heures, 
équivalent de 50 jours.

Patient 267. Pôle Pont-à-Mousson/Toul. Unité 6. Isolement pendant 1207 heures, soit 50 jours. 
Cela inclut une 1ère période de contention et isolement de 22 jours consécutifs du 7 au 29 septembre 
2017, suivi immédiatement par 14 autres jours d’isolement du 29 septembre au 13 octobre et d’une autre 
période d’isolement de 14 jours, du 22 octobre au 6 novembre 2017. 

Patient 219. Pôle Pont-à-Mousson/Toul. Unité 6. Isolement pendant 1055 heures, soit 44 jours en  
7 mesures, dont 2 mesures de 4 et 14 jours hors espace dédié.

Patient 433. Pôle du Grand Nancy. Unité A. Isolement pour une durée totale de 1061 heures, équivalant 
à 44 jours, dont 35 jours consécutifs du 8 novembre au 13 décembre 2018.

Patient 310. Pôle du Grand Nancy. Unité A. Une mesure d’isolement de 1034 heures, soit 43 jours 
consécutifs du 27 août au 9 octobre 2018.

Patient 298. Pôle Pont-à-Mousson/Toul. Unité 6. Isolement pendant un total de 978 heures, soit 41 jours,  
dont 34 jours consécutifs du 15 mars au 18 avril 2017.

Patient 110. Pôle Lunéville / SNP. Philia. Isolement. Si l’on se fie au registre, il y aurait eu 62 mesures 
d’isolement dans un espace dédié dont la durée cumulée serait de 789 heures (33 jours) et 9 mesures hors 
espace dédié pour un total de 172 heures (7 jours), ce qui ferait un total de 40 jours. 

Patient 480. Pôle du Grand Nancy. Unité B. Isolement de 890 heures, soit 37 jours, dont 31 jours 
consécutifs du 28 janvier au 1er mars 2017.

Patient 129. Pôle Lunéville / SNP. Philia. Contention dans le cadre d’une mesure d’isolement essentiel-
lement du 7 août au 7 septembre 2018, soit 31 jours consécutifs + plusieurs mesures d’isolement de 
quelques heures, avec ou sans contention, sans tenir compte des doublons figurant sur le registre.

Patient 331. Pôle du Grand Nancy. Unité A. Isolement pendant 709 heures, équivalant à 30 jours, dont 
23 jours consécutifs du 1er au 24 janvier 2018.

13 autres patients ont fait l’objet de mesures d’isolement dont la durée cumulée est comprise entre 21 et  
30 jours.

60 autres patients, entre 10 et 20 jours.

Mineurs placés à l’isolement : 

Patient 39. Pôle Infanto-Juvénile. Horizon. Ce patient mineur a été placé à l’isolement pendant  
1282 heures, soit 53 jours quasi consécutifs, du 5 juillet au 29 août 2017, avec juste une interruption de 
32 heures du 26 au 27 juillet. 

Patient Patient 54. Pôle Infanto-Juvénile. Horizon. Ce patient mineur a été placé à l’isolement pendant 
866 heures, soit 36 jours, dont 32 jours consécutifs du 17 février au 21 mars 2017.

Patient Patient 31. Pôle Infanto-Juvénile. Horizon. Patient mineur placé à l’isolement pendant  
781 heures, soit 32 jours, dont 25 jours consécutifs du 12 septembre au 7 octobre 2017.

Patient Patient 10. Pôle Infanto-Juvénile. Horizon. Isolement pour ce patient mineur pendant 
25 jours, dont 20 jours consécutifs du 20 avril au 9 mai 2017. Nous n’avons pas comptabilisé les  
2 mesures faisant doublon sur le registre. 

La CCDH estime que les mesures ci-dessus sont contraires 
aux textes de référence sur le sujet. 
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Durées cumulées des mesures par patient d’après le registre :

Le patient 11100 a été isolé successivement du 1er au 26 janvier (25 jours), du 28 janvier au 17 juin  
(140 jours), puis du 18 juin au 4 juillet (16 jours) et enfin du 4 juillet au 7 novembre 2018 (126 jours),  
totalisant ainsi 307 jours d’isolement dans l’année. La 1ère mesure de 2018 démarrant le 1er janvier,  
était-il déjà isolé au 31 décembre 2017 et depuis combien de temps ?

Le patient 1209000039 a été isolé du 1er au 8 janvier (8 jours), puis du 2 février au 4 avril (60 jours) et enfin 
du 9 au 23 juillet 2018 (14 jours), ce qui fait un total de 82 jours d’isolement. La même question se pose 
que pour le patient précédent : était-il déjà en isolement fin 2017 et depuis combien de temps ?

Le patient 1110000067 a été isolé pendant 80 jours consécutifs, du 25 mars au 13 juin 2018.

Le patient 1209000045 a subi 3 mesures quasi consécutives du 17 au 30 octobre (13 jours), du  
31 octobre au 15 novembre (16 jours) et du 22 novembre au 20 décembre 2018, totalisant ainsi 57 jours 
d’isolement.

12 patients ont subi une ou plusieurs mesures cumulées pour des durées d’isolement comprises entre 
20 et 45 jours.

15 patients, en une ou plusieurs mesures, ont été isolés entre 10 et 20 jours dans l’année.

34 autres patients ont subi entre 5 et 10 jours consécutifs d’isolement.

Rapport 2018

Le rapport indique, page 5, que les éventuelles mesures de contention n’ont pu être identifiées en tant 
que telles dans le registre. Certaines des mesures répertoriées ci-dessus sont peut-être en fait assorties 
de contention sans qu’il soit possible de le vérifier. Les mesures d’isolement prises hors espace dédié ne 
sont pas non plus identifiées. Aucune information sur ces sujets ne figure dans le rapport.

La durée maximale indiquée dans le rapport est une mesure de 140 jours, ce qui est exact, mais il est 
intéressant et plus conforme à la vérité de préciser que ce même patient (réf 11100) a subi ensuite d’autres 
mesures qui portent son isolement cumulé à 307 jours, soit un peu plus de 10 mois consécutifs dans 
l’année.

Centre Hospitalier   
Jury (57) 

Contention et isolement en 2018 et 2019

Synthèse réalisée par la Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme (CCDH), après 
étude des registres et rapports annuels relatifs aux mesures d’isolement établis par le Centre 
Hospitalier de Jury pour les années 2018 et 2019. 

2018
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Concernant les patients « en soins libres », il est mentionné que « 23 adultes ont fait l’objet d’une me-
sure d’isolement alors qu’ils étaient en SL sans régularisation du mode d’hospitalisation. 4 patients en SL 
présentant une problématique particulière (TSA) ont été isolés à l’US3A. Pour les patients provenant de 
service de psychiatrie adulte : 19 patients pour 24 mesures, 6 mesures supérieures à 24 h dont 3 supé-
rieures à 48 h ». Il y a bien sur le registre 6 patients dont le mode « soins libres » a été modifié, mais nous 
n’avons pas trouvé mention de ces 23 patients. 

Patient 1705000011 : isolement de catégorie A du 6 au 25 avril, du 3 mai au 24 juin, du 2 au 22 juillet 
et du 16 août au 3 novembre 2019, soit 170 jours en tout.
Ce patient a également fait l’objet de 2 mesures de contention ambulatoire (catégorie D) du 6 au 8 
novembre puis du 24 décembre 2019 au 5 janvier 2020, soit 14 jours.

Patient 9000032120 : en 10 mesures réparties de janvier à août 2019, ce patient totalise 3447 heures 
d’isolement de catégorie A, soit 144 jours.
Ajouter à cela 48 mesures courtes (quelques heures à chaque fois) de contention.

Patient 902000039 : 2823 heures d’isolement A et B en 12 mesures, soit un total de 118 jours, la der-
nière mesure se terminant le 3 février 2020.

Patient 9000027732 : isolé en espace dédié du 20 juin au 10 juillet, du 15 juillet au 18 août et du 20 août 
au 1er octobre 2019, soit un total de 96 jours.

Patient 9000020567 : après une mesure d’isolement de 8 jours en août et quelques autres courtes me-
sures, ce patient a fait l’objet de 4 mesures de contention ambulatoire (catégorie D) : du 30 septembre au 
27 novembre, du 30 novembre au 6 décembre, du 9 au 20 décembre et enfin du 23 décembre 2019 au  
4 janvier 2020, soit un total de 85 jours de contention.

Patient 9000035696 : en 6 mesures réparties entre septembre et décembre 2019, ce patient totalise  
72 jours d’isolement, essentiellement de catégorie A.

Patient 1005000070 : isolé en espace dédié du 13 octobre au 23 décembre 2019, soit 71 jours consécutifs.

Patient 706000043 : 1384 heures d’isolement en 12 mesures de catégorie A et B, soit l’équivalent  
de 57 jours.

Patient 13720 : isolement de catégorie A du 22 août au 6 septembre, du 6 octobre au 14 novembre, soit 
53 jours dont 16 jours assortis de contention du 6 au 22 octobre 2019.

Patient 8453 : une vingtaine de mesures d’isolement, essentiellement de catégorie B, totalisent environ 
1260 heures, équivalant à 52 jours répartis sur l’année, auxquels il faut ajouter 34 mesures d’une douzaine 
d’heures chacune (la nuit).

Patient 3790 : total de 50 jours d’isolement, alternativement de catégorie A et B, en 4 mesures répar-
ties sur le 2ème semestre 2019.

Patient 1909000014 a subi 19 jours consécutifs de contention ambulatoire (catégorie D) du  
10 octobre au 1er novembre 2019, en plus de 8 mesures de 12 heures (la nuit)

Patient 3042 a subi 15 jours consécutifs de contention ambulatoire (catégorie D) du 14 au 29 août 2019.

12 autres patients ont été isolé entre 21 et 49 jours dans l’année.

27 autres patients entre 10 et 20 jours.

Rapport 2019

Comme le souligne le rapport 2019, il est difficile de comparer les chiffres 2018 et 2019 compte tenu des 
carences du registre 2018. 

 •  On peut cependant noter que le pourcentage des patients en soins sans consentement (SSC) 
ayant fait l’objet d’une mesure est passé de 18,51 % en 2017 à 25, 86 %, soit une augmentation 
de 40 % de ce pourcentage

2019
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 •  Un « isolement séquentiel » est évoqué dans le rapport (page 2), mais de manière beaucoup 
trop imprécise :

 
« L’isolement séquentiel est fréquemment pratiqué, il est en général mis en place dès que la clinique le 
permet afin que le patient ne soit pas coupé de la vie quotidienne de l’unité. Son importance ne peut être 
précisément mesurée et les durées d’isolement ne prennent pas en compte les temps où le patient n’est 
pas en chambre d’isolement. »

 •  Ci -après un extrait du rapport évoquant le sort des mineurs :  
     « Les adolescents sont pris en charge dans l’unité qui leur est dédiée où il existe une chambre 

d’apaisement. Toutefois si l’état d’agitation et le risque d’auto-agressivité n’est pas compatible 
avec le maintien en chambre d’apaisement un transfert en CI en service adulte est possible. 
Quatre patients mineurs (2 patients de l’UHA et 2 patients de l’US3A) ont été isolés dans la  
CI de l’US3A. »

 •  Extrait du rapport sur des patients en soins libres (SL) :
 -  « 22 patients majeurs en SL ont été isolés plus de 24h dont 4 patients de l’US3A présentant 

une problématique spécifique (TSA*). Ces isolements concernent essentiellement des patients 
hospitalisés au long cours (troubles démentiels, schizophrénies déficitaires) ».

*TSA : troubles du spectre de l’autisme

La CCDH estime que les mesures ci-dessus sont contraires 
aux textes de référence sur le sujet. 

Isolement

Patient 2025. Isolement pendant 195 jours en 29 mesures réparties tout au long de l’année. Il faut y ajouter  
27 autres mesures de 12 heures. La dernière mesure se terminant le 2 janvier 2020, il sera intéressant de 
vérifier si cet isolement s’est poursuivi en 2020.

Patient 39887. Isolement pendant 129 jours au total, en 18 mesures.

Patient 1644. Isolement pendant 95 jours en 13 mesures réparties sur le 1er semestre (voir aussi contention).

Patient 81251. Isolement du 12 juin au 19 août 2019, soit 68 jours consécutifs. Il s’agit certainement du 
patient auquel il est fait allusion dans le rapport, « en attente de transfert en UMD ».

Centre Hospitalier Spécialisé  
EPSAN Brumath (67)

Contention et isolement en 2019

Synthèse réalisée par la Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme (CCDH), après 
étude des registres et du rapport annuel relatifs aux mesures d’isolement établis par l’EPSAN 
Brumath en 2019. 
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Patient 5458. Isolement du 30 novembre 2019 au 4 février 2020, soit 66 jours consécutifs.

Patient 8951. Isolement de 60 jours au total, en 5 mesures.

6 autres patients ont fait l’objet de mesures d’isolement dont les durées cumulées sur l’année sont com-
prises entre 31 et 50 jours.

43 patients, entre 10 et 30 jours.

Contention

Patient 31584. Contention pendant un total de 1137 heures en 18 mesures, soit l’équivalent de 47 jours, 
dont 3 mesures de 10 jours consécutifs.

Patient 1644. Contention pendant un total de 816 heures en 8 mesures, soit 34 jours dont 22 jours 
consécutifs du 3 au 25 juin 2019 (voir isolement + haut).

Patient 56257. Contention pendant un total de 477 heures en 5 mesures, soit 20 jours dont 15 jours 
consécutifs du 9 au 24 décembre 2019.

4 autres patients ont été placés en contention (en plusieurs mesures) pour des durées cumulées de 
respectivement 224, 216, 198 et 176 heures.

Remarques  

 •  D’après le rapport (assez complet), 222 des 581 mesures d’isolement (38 %) ont été initiées sur 
des patients en soins libres (SL). Parmi  les mesures  d’isolement supérieures à 12 heures,  
75 sont restées sans changement de mode d’hospitalisation. La mesure d’isolement la plus 
longue pour un patient en SL a été de 763 heures, soit 32 jours.

 •  72 des 159 mesures de contention (45 %) ont été initiées sur des patients en SL.
    Parmi les mesures de contention supérieures à 6 heures, 32 sont restées sans changement 

du mode d’hospitalisation. La mesure de contention la plus longue pour un patient en SL  
a été de 351 heures, soit 14 jours.

 •  92 % des mesures d’isolement ont été prises en espace dédié et 64 % des mesures de conten-
tion ont été prises dans le cadre d’une mesure d’isolement.

 •  Parmi les 17 « événements indésirables » (EI), 2 ont été des événements graves (EIG), c’est-à-dire 
avec décès inexpliqué ou inattendu. 

 •  Les registres 2017 et 2018 que nous avons reçus sont en fait difficilement inexploitables, à la fois ex-
trêmement (et inutilement) volumineux et complexes dans leur structure et dans leur présentation.  
 
Cependant, le rapport 2019 fournit quelques éléments notables : il rend compte d’une aggra-
vation, sur les 3 dernières années, de plusieurs facteurs, dont :

 
  -  la durée moyenne des mesures d’isolement : 48 h 43 en 2017, 70 h 37 en 2018 et 91 heures en 2019.
  -  le pourcentage de patients en SL ayant débuté une mesure d’isolement :15 % en 2017, 27 % en 

2018 et 38 % en 2019.
  -  le nombre de patients ayant fait l’objet d’une mesure de contention : 34 en 2017, 50 en 2018 et 

75 en 2019.
  - le nombre de mesures de contention : 44 en 2017, 69 en 2018 et 159 en 2019.

La CCDH estime que les mesures ci-dessus sont contraires 
aux textes de référence sur le sujet. 
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Centre Hospitalier de Rouffach (68) 
Contention et isolement en 2017, 2018, 2019 et 2020.

Synthèse réalisée par la Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme (CCDH), après 
étude des registres et rapports annuels relatifs aux mesures d’isolement établis par le Centre 
Hospitalier de Rouffach pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020. 

Éditée en septembre 2021

Notes préliminaires : la direction du CH de Rouffach communique à la CCDH les registres en  
occultant les identifiants anonymisés des patients, pourtant inclus normalement dans les registres.  
Ces identifiants anonymisés des patients représentent une information essentielle qui, tout en garantissant 
l’anonymat des patients et le secret médical, permet de connaître les cumuls de plusieurs mesures pour 
un même patient. Plus de soixante dix décisions des tribunaux administratifs rendues à ce jour en faveur 
de CCDH confirment le fait que cet identifiant ne doit pas être occulté.

Les durées indiquées ci-dessous sont donc des durées de mesures, sachant que d’après les rapports 
annuels, il y a, selon les années, une moyenne de 2 à 3 mesures par patient.

Les textes de référence sur la contention et l’isolement sont rappelés en annexe 1. 

Pour les catégories de mesures A, B, C, D et E, voir annexe 2. 

2017

Isolement
 - Mesure de 158 jours consécutifs d’isolement, du 20 janvier au 27 juin 2017 (UF 5024).

 - Mesure de 126 jours consécutifs d’isolement, du 16 février au 22 juin 2017 (UF 5083).

 - Mesure de 104 jours consécutifs d’isolement, du 19 juillet au 31 octobre 2017 (UF 5083).

En tout, selon le registre :

 - 12 mesures d’isolement ont été prises pour des séjours supérieurs à 32 jours.

 - 11 mesures concernent des séjours entre 25 et 32 jours.

 - 28 mesures pour des séjours entre 15 et 24 jours.

 - 55 mesures entre 8 et 14 jours.

A noter que la directeur du CH a répondu aux observations faites par courriel par la CCDH en « contes-
tant le bien-fondé » et évoquant une « allégation parfaitement erronée (…) ne reposant sur aucun élément 
objectif et probant (…) ».

Rappelons toutefois que ces informations émanent directement du registre 2017 transmis par la  
direction même, registre qui est supposé, selon la loi, assurer une parfaite traçabilité des mesures  
d’isolement et de contention. 

Contention
Aucune donnée.
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Isolement
Dans le registre 2018, toujours occulté des identifiants anonymisés des patients, figurent :

 - 5 mesures d’isolement égales ou supérieures à 50 jours (maximum 68 jours).

 - 11 mesures comprises entre 30 et 49 jours.

 - 87 mesures comprises entre 10 et 29 jours.

Contention

Concernant la contention, nous n’avons pas reçu de registre.

Le rapport annuel précise : « En ce qui concerne les mesures de contention, leur exploitation statistique 
s’est avérée impossible avant le second semestre 2018 en raison de problèmes techniques. ». 

D’après ce rapport, il y aurait eu, sur le seul 2e semestre 2018, 284 mesures de contention dont 51 de caté- 
gorie C pour 84 patients. La durée totale des mesures durant ce 2ème semestre serait de 30029 heures 
(1251 jours), ce qui fait une moyenne, toutes catégories de contention confondues, de 106 heures (4 jours) 
par mesure et de 357 heures (15 jours) par patient.

Pour la contention de catégorie C, la durée totale est de 9194 heures (383 jours) pour 51 mesures,ce 
qui fait une moyenne de 180 heures (7 jours) par mesure. N’ayant pas le nombre de patients concernés, 
nous n’avons pas la moyenne par patient.

 

Isolement
 -  4 mesures d’isolement égales ou supérieures à 50 jours dont une mesure de 151 jours consé-

cutifs, du 31 décembre 2018 au 1er juin 2019. Les 3 autres mesures ont des durées respectives 
de 65, 55 et 52 jours consécutifs.

 - 2 mesures comprises entre 30 et 49 jours.

 - 54 mesures comprises entre 10 et 29 jours.

Contention

Une mesure de contention C (dans le cadre d’une mesure d’isolement) de 12 jours consécutifs, du 2 au 
14 janvier 2019, les autres mesures n’excédant pas 4 jours.

Isolement
 - 2 mesures d’isolement égales ou supérieures à 50 jours (55 et 5O jours).

 - 17 mesures comprises entre 30 et 49 jours.

 - 120 mesures comprises entre 10 et 29 jours.

 -  1 mesure de contention ambulatoire de 12 jours consécutifs et une de 9 jours.  
Les autres mesures n’excèdent pas 1 semaine.

Contention
Aucune mesure de contention C (dans le cadre d’une mesure d’isolement) supérieure à 3 jours.

2018

2019

2020
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RAPPORTS ANNUELS 2018 à 2020

A propos des registres, signalons cette remarque extraite du rapport annuel 2020 (page 21) :

« Or, il s’est avéré qu’il existait plusieurs problématiques liées au paramétrage et/ou aux pratiques des 
équipes. De ce fait, lors de l’analyse des données à partir de différentes sources, il a été constaté des 
doublons, des durées d’isolement et/ou de contentions erronées, des nombres de mesure d’isolements 
et/ou de contentions non en adéquation avec les données du registre ». 

Les différents rapports annuels sont très complets. Ils détaillent un grand nombre de mesures prises ces 
dernières années « pour une prévention, une réduction et un contrôle des pratiques d’isolement et de 
contention associée à un isolement » et présentent plusieurs tableaux statistiques. Malgré ces mesures, le 
rapport 2020 (page 24) fait le constat suivant : « En synthèse, l’année 2020 ne démontre pas de dimi-
nution significative des pratiques d’isolement et de contention comme cela avait été envisagé ».

La CCDH estime que les mesures ci-dessus sont contraires 
aux textes de référence sur le sujet. 

Centre Hospitalier Le Vinatier 
 Bron (69)

Contention et isolement en 2017, 2018, 2019 et 2020.

Synthèse réalisée par la Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme (CCDH), après 
étude des registres et rapports annuels relatifs aux mesures d’isolement et de contention, éta-
blis par le Centre Hospitalier Le Vinatier pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020. 

Actualisée en mai 2022

Remarque préliminaire : les identifiants anonymisés des patients ont été occultés sur les  
registres envoyés par la direction du CH Le Vinatier. Ce qui suit ne tient donc pas compte des 
cumuls de mesures par patient. 

Un rappel des textes de référence concernant l’isolement et la contention figure en annexe 1.
Pour les catégories de mesures A, B, C, D et E, voir annexe 2 : définitions.
La synthèse du rapport de la visite du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) du 4 au 
15 septembre 2017 est disponible au lien suivant : www.cglpl.fr/2018/rapport-de-visite-du-centre-hospita-
lier-specialise-du-vinatier-a-bron-rhone/
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Isolement en espace dédié :

 -  une mesure d’isolement de 2413 heures (100 jours consécutifs) du 14 août au 23 novembre 2017 
 - une mesure de 1154 heures (48 jours consécutifs) du 27 juin au 14 août 2017
 - une mesure de 984,6 heures (41 jours consécutifs) du 29 mars au 9 mai 2017 
 - une mesure de 887,5 heures (37 jours consécutifs) du 1er juillet au 7 août 2017
 - une mesure de 811 heures (34 jours consécutifs) du 31 octobre au 4 décembre 2017
 - 8 mesures différentes d’une durée comprise entre 21 et 27 jours
 - et 109 mesures comprises entre 10 et 20 jours.

Concernant l’isolement hors espace dédié, une mesure de 13 jours, 2 mesures de 10 jours pour un 
total d’environ 740 mesures plus courtes HORS espace dédié.

Contention dans le cadre de mesures d’isolement :

 - une mesure de 1267 heures (53 jours consécutifs) du 9 avril au 1er juin 2017
 - une autre mesure de 1267 heures (53 jours), aux mêmes dates, apparait sur le registre 
 - une mesure de 1154 heures (48 jours) du 27 juin au 14 août 2017
 - une mesure de 927 heures (38 jours) du 5 juin au 14 juillet 2017
 - une mesure de 864 heures (36 jours) du 26 avril au 1er juin 2017
 - une mesure de 805 heures (33 jours) du 5 juin au 9 juillet 2017
 - 12 autres mesures de contention pour une durée supérieure à 10 jours.

A cela s’ajoutent au moins 6 mesures de contention mécanique hors espace d’isolement pour une 
durée comprise entre 10 et 14 jours.

On dénombre, toujours d’après les registres, plus de 2000 mesures de contention dans le cadre 
d’une mesure d’isolement et plus de 1300 mesures de contention prises en dehors d’un espace 
dédié à l’isolement. 

L’occultation délibéré des identifiants anonymisés des patients empêche, comme en 2017, tout contrôle des 
cumuls de mesures par patient. Notre courriel du 4 mai 2020 réclamant le document complet étant resté 
sans réponse à ce jour, voici cependant ce que révèle l’étude de ces documents, même incomplets :

Isolement : 5991 mesures en 2018, dont 1500 (25 %) hors espace dédié.

Sur les 4491 mesures en espace dédié (catégorie A) 

12 mesures dépassent les 1000 heures consécutives d’isolement :

 -  Du 11 juin au 13 août 2018 : 1511 heures, 63 jours
 -  Du 27 février au 27 avril 2018 : 1456 heures, 60 jours
 -  Du 7 janvier au 28 février 2018 : 1248 heures, 52 jours
 -  Du 4 septembre au 26 octobre 2018 : 1244 heures, 52 jours
 -  Du 9 juillet au 29 août 2018 : 1224 heures, 51 jours
 -  Du 13 octobre au 3 décembre 2018 : 1224 heures, 51 jours
 -  Du 2 mai au 22 juin 2018 : 1219 heures, 51 jours
 -  Du 10 mars au 29 avril 2018 : 1206 heures, 50 jours
 -  Du 28 mai au 17 juillet 2018 : 1200 heures, 50 jours
 -  Du 29 juin au 13 août 2018 : 1078 heures, 45 jours
 -  Du 28 août au 12 octobre 2018 : 1074 heures, 45 jourss
 -  Du 19 mars au 2 mai 2018 : 1049 heures, 44 jours

2017

2018
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41 mesures sont comprises entre 500 et 1000 heures, soit entre 21 et 42 jours.

201 mesures sont comprises entre 240 et 500 heures, soit entre 10 et 21 jours.

A cela, il convient donc d’ajouter 1500 mesures d’isolement hors espace dédié (catégorie B), dont 
une de 312 heures, 13 jours. 

Contention : 3040 mesures en 2018 dont 1298 (43%) de catégorie D et E.

Catégorie C : 45 mesures de plus de 5 jours avec un maximum de 32 jours consécutifs de conten-
tion (759 h) 

Catégorie D : 18 mesures sont supérieures à 5 jours consécutifs avec un maximum de 188 heures, 
8 jours.

Catégorie E : 34 mesures dépassent les 5 jours consécutifs avec un maximum de 506 heures, 21 jours.

Sachant que, selon le rapport, il y a eu une moyenne de 6 mesures par patient en 2018 (contre 5 en 2017), 
il est d’autant plus essentiel de connaître les identifiants anonymisés des patients pour vérifier les durées 
réelles cumulées subies par chaque patient. 

Le rapport mentionne d’ailleurs en page 12 une information significative qui reste donc à vérifier et à com-
pléter. Ce sont les durées maximales par patient :

 -  Isolement cat A. 268 jours
 -  Isolement cat B. : 222 jours
 -  Contention cat C : 136 jours
 -  Contention cat D : 93 jours
 -  Contention cat E : 138 jours

Rien n’a donc changé par rapport à la situation de 2017. Cela s’est même aggravé !
Le rapport mentionne d’ailleurs une augmentation des prescriptions d’isolement et/ou de contention de 
14 % entre 2017 et 2018.

REGISTRE

Le registre de 174 pages transmis comporte un grand nombre de mesures de plusieurs jours et quelques 
mesures de plusieurs semaines, mais toujours sans les identifiants anonymisés des patients. 

RAPPORT ANNUEL

Le rapport transmis est une simple analyse quantitative, c’est-à-dire sans la partie qualitative pourtant 
prévue par l’instruction ministérielle du 29 mars 2017 (voir annexe 1). Il ne présente donc aucune référence 
à « la politique définie par l’établissement pour limiter le recours à ces pratiques », ni à « l’évaluation de sa 
mise en œuvre ». Si cette partie qualitative existe, elle a été omise de l’envoi fait à la CCDH.

Selon ce rapport partiel :

 •  « La durée moyenne d’isolement par patient sur l’année a diminuée de 12% par rapport à 2018 
(11,3 jours en 2019 ; 12,8 jours en 2018). » (page 13)

 •  348 179 heures d’isolement (92% d’isolement A) et 61 380 heures de contention (61 % de 
contention C) dans l’année.

 •  Durée totale maximale par patient : 
      - 268,2 jours en isolement A
      - 152 jours en isolement B
      - 71,8 jours en contention C
      - 85,9 jours en contention D
      - 96,3 jours en contention E

2019
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Ces indications de durées maximales ne renseignent bien sûr pas sur le nombre de patients 
concernés par des durées abusives d’isolement et/ou de contention, ni sur les durées effec-
tives de leur isolement et/ou de leur contention. 

 •  Au sein du pôle « Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent » (PEA), il est indiqué (page 40) 
une durée totale de 4 123 heures d’isolement A pour 31 patients, ce qui fait une moyenne de  
5,4 jours par patient. La durée maximale d’isolement A pour un patient mineur a été de  
34,3 jours. La durée maximale de contention C a été de 5,5 jours pour un patient.

Isolement en espace dédié (catégorie A)

15 mesures dépassent les 1000 heures consécutives d’isolement :

      - Du 29 juillet au 5 octobre 2020 : 1635 heures, 68 jours
      - Du 12 octobre au 11 décembre 2020 : 1441 heures, 60 jours
      - Du 28 juillet au 24 septembre 2020 : 1400 heures, 58 jours
      - Du 3 février au 30 mars 2020 : 1346 heures, 56 jours
      - Du 2 mai au 25 juin 2020 : 1304 heures, 54 jours
      - Du 24 août au 15 octobre 2020 : 1256 heures, 52 jours
      - Du 18 mars au 7 mai 2020 : 1205 heures, 50 jours
      - Du 27 août au 15 octobre 2020 : 1172 heures, 49 jours
      - Du 4 septembre au 22 octobre 2020 : 1164 heures, 48 jours
      - Du 2 mai au 19 juin 2020 : 1161 heures, 48 jours
      - Du 3 janvier au 19 février 2020 : 1126 heures, 47 jours
      - Du 21 août au 7 octobre 2020 : 1116 heures, 46 jours
      - Du 6 juillet au 21 août 2020 : 1106 heures, 46 jours
      - Du 28 mars au 12 mai 2020 : 1079 heures, 45 jours
      - Du 8 septembre au 20 octobre 2020 : 1003 heures, 42 jours

30 mesures sont comprises entre 500 et 1000 heures, soit entre 21 et 42 jours.

121 mesures sont comprises entre 240 et 500 heures, soit entre 10 et 21 jours.

Isolement hors espace dédié (catégorie B)

10 mesures dépassent 240 heures, soit plus de 10 jours consécutifs, avec un maximum de 574 heures (24 jours).

Contention dans le cadre d’une mesure d’isolement (catégorie C)

12 mesures dépassent 240 heures, soit plus de 10 jours consécutifs, avec un maximum de 574 heures (24 jours).

Contention hors isolement (catégories D et E)

10 mesures entre 500 et 1000 heures, soir entre 21 et 42 jours consécutifs.

24 mesures entre 240 et 500 heures, soit entre 10 et 21 jours consécutifs.

Extrait du rapport annuel 2020 présentant les données globales et leur évolution (page 29) :

        -  « En 2020, il y a eu 13 682 (-21 %) décisions d’isolement et/ou de contention (15 033 en 2017 ; 17 119  
en 2018 ; 17 319 en 2019) au centre hospitalier le Vinatier au sein des services de psychiatrie.  
Ces décisions représentent 5 406 (-25 %) mesures (5 935 en 2017 ; 6 850 en 2018 ; 7 201 en 2019)  
pour 1 299 (-3 %) patients distincts (1 168 en 2017 ; 1 138 en 2018 ; 1 332 en 2019) … »

Durée totale maximale par patient en 2020 + Moyenne par patient (tableau 5 page 37 du rapport). 

       • 275,2 jours en isolement A (Moyenne = 9,2 jours)
       • 97,3 jours en isolement B (Moyenne = 2,5 jours)

2020
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       • 63,8 jours en contention C (Moyenne = 2,2 jours)
       • 105,2 jours en contention D (Moyenne = 10,4 jours)
       • 289,3 jours en contention E (Moyenne = 24,7 jours)

Au sein du pôle « Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent » (PEA), il est indiqué (page 69, tableau 19) 
une durée totale de 4055 heures d’isolement A pour 33 patients, ce qui fait une moyenne de 5,1 jours par 
patient. La durée maximale d’isolement A pour un patient mineur a été de 55,2 jours. 

La durée maximale de contention C a été de 5 jours pour un patient.

Comme pour les années précédentes, en raison de l’occultation des identifiants anonymisés des patients 
sur les registres transmis, les indications de durées maximales ne renseignent bien sûr pas sur le nombre de 
patients concernés par des durées abusives d’isolement et/ou de contention, ni sur les durées effectives de 
l’isolement et/ou de la contention pour chacun d’eux.

La CCDH estime que les mesures ci-dessus sont contraires 
aux textes de référence sur le sujet. 

Centre Hospitalier St Jean de Dieu   
 Lyon (69)

Contention et isolement en 2018 et 2019.

Synthèse réalisée par la Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme (CCDH), après 
étude des registres et rapports annuels relatifs aux mesures d’isolement établis par le Centre 
Hospitalier St Jean de Dieu pour les années 2018 et 2019. 

Éditée en avril 2021

Concernant 2017, une note accompagnant la lettre de la direction du Centre Hospitalier datée du  
9 novembre 2020 explique les raisons pour lesquelles les registres de cette année ne sont pas réellement 
fiables. Nous avons donc préféré ne pas tenir compte des données contenues dans ces documents.

2018
Le registre envoyé par la direction du Centre Hospitalier était occulté d’une information essentielle, la seule 
qui permette de connaître les durées effectives d’isolement et de contention par patient : l’identifiant 
anonymisé du patient. 

Ce qui suit est donc une liste de mesures ne tenant pas compte d’éventuels cumuls de plusieurs mesures 
pour un même patient :

 -  Mesure 4444 (service A021 Galilée) : du 20 septembre 2018 au 21 août 2019, soit 335 jours 
consécutifs, presqu’un an d’isolement (hors espace dédié) ;

 -  Mesure 583 (service C021 Osiris) : du 29 janvier au 30 août 2018, soit 212 jours consécutifs 
d’isolement 
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 -  Mesure 3964 (service C021 Osiris) : du 30 août 2018 au 15 février 2019, soit 168 jours consé-
cutifs (hors espace dédié) ;

 -  Mesure 5945 (service A011 Orangerie) : du 11 novembre 2018 au 18 mars 2019, soit 126 jours 
consécutifs (hors espace dédié) ;

 -  Mesure 6009 (service A031 Louise Labé) : du 14 novembre au 15 mars 2019, soit 121 jours 
consécutifs (hors espace dédié) ;

 -  Mesure 1954 (service C021 Osiris) : du 7 mai au 22 août 2018, soit 107 jours consécutifs 
(hors espace dédié) ;

 -  Mesure 1407 (service O011 Ulysse pour adolescents) : du 26 mars au 7 juillet 2018, soit 103 jours  
consécutifs ;

 -  Mesure 1364 (services M061/ M021 Paul Sivadon et E071 Magallon) : du 22 mars au 2 juillet 
2018, soit 102 jours consécutifs ;

 -  Mesure 2864 (service C011 Magallon) : du 11 juillet au 21 septembre 2018, soit 72 jours consé-
cutifs ;

 -  Mesure 1649 (service M011 Fontaine/Roseau) : du 16 avril au 19 juin 2018, soit 64 jours 
consécutifs ;

 -  Mesure 4784 (service E031 Erasme) : du 5 octobre au 5 décembre 2018, soit 61 jours 
consécutifs ;

 -  Mesure 206 (services A021 Galilée et S091 UHCD Alphée) : du 2 janvier au 25 février 2018, soit 
54 jours consécutifs ;

 -  Mesure 5004 (service E031 Erasme) : du 11 octobre au 4 décembre 2018, soit 54 jours 
consécutifs (hors espace dédié) ;

 -  Mesure 281 (service M011 Fontaine/Roseau) : du 8 janvier au 3 mars 2018, soit 54 jours 
consécutifs ;

 -  Mesure 3326 (service A021 Galilée) : du 31 juillet au 20 septembre 2018, soit 51 jours consé-
cutifs (hors espace dédié) ;

Viennent ensuite pas moins de 16 mesures d’isolement comprises entre 31 et 50 jours, et 90 mesures  
comprises entre 10 et 30 jours. 
En ce qui concerne la contention, la mesure 5925 du 12 au 24 novembre 2018, concerne une personne 
qui aurait donc été attachée 12 jours d’affilée. 

La mesure 4184 du 11 au 21 juillet 2018 représente 10 jours consécutifs du même traitement.

Le rapport explique que « des difficultés d’appropriation de l’outil ont engendré des erreurs d’enregis-
trement générant des écarts importants entre les durées d’isolement et de contention réelles et saisies 
». Cette remarque seule ne permet malheureusement pas de juger de ce qui représente le seul intérêt 
de ces registres du point de vue des droits des patients : refléter une situation réelle. Et cela ne répond 
pas aux questions : dans quelle mesure les durées indiquées auraient été surévaluées et quelle est la 
situation réelle ? 

2019
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) a visité l’établissement en avril 2019, voici 
un extrait du rapport qui en a résulté :

« La longueur des durées des placements en chambre d’isolement est incompréhensible au re-
gard des durées des crises et l’impossibilité, pour le patient concerné de retrouver sa chambre ordinaire 
dans son unité, est difficilement acceptable. Le placement de personnes adultes en chambre d’isole-
ment au sein du service de pédopsychiatrie n’est pas acceptable. La traçabilité des trop nombreuses 
décisions de mises sous contention des patients n’est pas suffisante donc peu exploitable. »  
(www.cglpl.fr/2020/rapport-de-visite-du-centre-hospitalier-saint-jean-de-dieu-a-lyon-rhone/) .
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Les registres reçus sont, comme en 2018, occultés des identifiants anonymisés des patients. 
Les mesures répertoriées ci-dessous ne tiennent donc pas compte d’éventuels cumuls de plusieurs me-
sures pour un même patient.

Isolement en espace dédié 
 -  Mesure 7084 (service A021 Galilée et A031 Louise Labé) : 3840 heures, soit 160 jours consé-

cutifs du 26 décembre 2018 au 4 juin 2019.

 -  10241 (service M011 Fontaine Roseau) : 1464 heures, soit 61 jours consécutifs du 11 mai  
au 11 juillet 2019.

 -  12083 (service E031 Erasme) : 1272 heures, soit 53 jours consécutifs du 16 août au 8 octobre 
2019.

 -  Mesure 6472 (service A011 Orangerie : 1218 heures, soit 51 jours consécutifs du 1er décembre 
2018 au 21 janvier 2019.

Nous avons relevé ensuite :

 -  15 mesures comprises entre 721 et 1200 heures, c’est-à-dire entre 31 et 50 jours consé-
cutifs, dont 2 mesures prises sur des patients en soins libres *

 -  et 103 mesures comprises entre 10 et 30 jours consécutifs dont 14 sur des patients en 
soins libres.

Isolement hors espace dédié 
 -  Mesure 12902 (service A011 Orangerie) : 109 jours consécutifs du 7 octobre 2019 au  

24 janvier 2020.

 -  Mesure 11981 (services A011 Orangerie et A021 Galilée) : 66 jours consécutifs du 15 juillet au 
19 septembre 2019.

Viennent ensuite 3 mesures comprises entre 31 et 50 jours et 16 mesures comprises entre 10 et 
30 jours (dont une en soins libres).

Contention en isolement en espace dédié 

Sur les 200 mesures de contention catégorie C prises dans l’année, 29 l’ont été sur des patients 
en soins libres. Les durées sont courtes, en majorité moins de 48 heures, le maximum étant 192 heures 
(8 jours). Mais, là encore, en l’absence des identifiants anonymisés des patients, il est impossible de 
connaître les durées effectives pour chaque patient en cas de cumuls de plusieurs mesures.

Contention hors exception 

Sur les 180 mesures de contention catégorie D prises dans l’année, 71 l’ont été sur des patients en 
soins libres. 
Les 2 mesures les plus longues sont de 288 et 271 heures (12 et 11 jours consécutifs).
A noter également 2 mesures de 227 et 168 heures (9 et 7 jours) prises dans le service M011 Fontaine/ 
Roseau sur des patients en soins libres. Même remarque que précédemment concernant les cumuls 
éventuels.

La CCDH estime que les mesures ci-dessus sont contraires 
aux textes de référence sur le sujet. 
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Centre Hospitalier d’Allonnes (72)   
EPSM de la Sarthe

Contention et isolement en 2017, 2018 et 2019.

Synthèse réalisée par la Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme (CCDH), après 
étude des registres et rapports annuels relatifs aux mesures d’isolement établis par l’EPSM 
de la Sarthe pour les années 2017, 2018 et 2019. 

Éditée en avril 2021

Avant 2017

Le Contrôleur Général des lieux de privation de liberté (CGLPL) avait fait une visite de cet établisse-
ment en février 2015. Voici quelques extraits de son rapport publié à l’issue de cette visite :

           -  « La majorité des unités sont particulièrement fermées, ce qui constitue une atteinte à la liberté 
d’aller et venir, pour les patients en soins libres. Si les raisons évoquées ou constatées sont 
diverses (difficultés de gestion des lits pour les patients hospitalisés sans leur consentement en 
raison de la suroccupation de certaines unités ; inadaptation des locaux, insuffisance de person-
nel…), elles tendent toutes vers une logique sécuritaire.

  Cette logique sécuritaire, dans les directives comme dans les procédures non écrites, tend 
à s’imposer au détriment de la qualité de la prise en charge, notamment des patients prove-
nant d’un établissement pénitentiaire (« ils font peur »), en SPDRE (soins psychiatriques à la 
demande d’un représentant de l’état) (« il ne faut pas prendre de risque ») ou en soins libres 
placés dans des unités fermées.

 
             Pourtant, les équipes soignantes semblent particulièrement attentives à la bientraitance et  

au respect des personnes soignées ; mais elles ressentent parfois une absence de soutien  
de la part de médecins insuffisamment présents dans les unités » 

 
              (…) « Concernant la pratique du placement à l’isolement, les données statistiques montrent  

qu’il existe des disparités importantes entre les unités avec, pour certaines, une utilisation  
fréquente des chambres de « soins intensifs ». S’agissant du recours à la contention, il semble 
que le même constat puisse être établi, malgré l’absence de données chiffrées. Il n’existe  
aucun travail d’analyse et de réflexion sur ces pratiques au sein des unités ou des 
pôles. Le recueil d’observations s’avère d’autant plus nécessaire que, nonobstant la vigilance 
des équipes soignantes, le manque d’effectifs médicaux et la défaillance de la supervision  
médicale peuvent conduire dans certaines unités à des isolements ou des contentions  
prolongées en dépit des protocoles établis » (…) 

 
              « Les conditions d’hospitalisation des personnes détenues sont indignes. Ces personnes ne bénéfi-

cient pas des soins individualisés que leur état de santé requiert, ce dont rend compte notamment 
la durée moyenne très courte de leurs séjours. Leur maintien systématique pendant toute la durée 
d’hospitalisation en chambre d’isolement comme leur exclusion de toute activité thérapeutique ou 
de tout temps partagé (repas par exemple) ne peuvent être justifiés. »
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2017

2018

Le registre de contention et isolement pour l’année 2017, transmis à la CCDH par courrier du 3 juin 2019, 
était difficilement lisible et en fait inexploitable en l’état. Par contre, l’avis de la Commission Des Usagers 
(CDU) cité dans le rapport annuel était tout à fait clair :

           -  « L’année  2017 est celle d’un échec dans l’évolution des pratiques à l’EPSM de la Sarthe. En effet, 
l’usage de l’isolement et de la contention se généralise. (…) La CDU estime qu’il est  
absolument nécessaire que l’ensemble des psychiatres opère des changements de leurs 
pratiques médicales afin de limiter, voire d’abandonner tout à fait, ces pratiques attentatoires aux 
libertés fondamentales de la personne humaine et aujourd’hui considérées par certaines Cours  
de justice comme des actes de torture. L’ensemble des psychiatres doit désormais se conformer 
à la loi » (…)

 
  « La CDU souligne sa déception quant à l’absence de réduction significative de 

ces pratiques et réaffirme son attente pressante d’un changement radical 
dans le recours à l’isolement et à la contention pour l’ensemble des médecins » 
(…) « Dès 2016, un plan d’actions ambitieux visant à limiter le recours à l’isolement et à la 
contention a été retenu par les différentes instances de l’EPSM de la Sarthe. Plus d’une année 
après son adoption, on ne peut que constater le report de nombreuses actions par défaut de 
mobilisation suffisante des premiers acteurs concernés, les médecins.

  
           La CDU est d’avis qu’il est absolument nécessaire que la situation soit rapidement  
            corrigée et que l’ensemble des psychiatres se conforment à la loi… »

Les durées que nous avons relevées ci-après sont souvent des durées cumulées de plusieurs me-
sures pour un même patient. Certaines mesures sont à cheval sur 2 années et figurent d’ailleurs sur les  
2 registres 2018 et 2019. Des durées peuvent donc être supérieures à 365 jours.

Isolement

Patients en soins libres : 

Patient 319325 (service 4515_S45-HC) :  isolé en soins libres pendant 299 jours consécutifs du  
16 juin 2018 au 14 avril 2019 avec juste 2 jours d’interruption entre le 15 et le 17 novembre 2018. 

Patient 4983 (service 3712_S7-HC-A) : isolé en soins libres hors espace dédié pendant 289 jours consé-
cutifs du 8 mars au 23 décembre 2018. Voir aussi 2019.

Patient 23349 (service 4516_P45-GA) isolé en soins libres hors espace dédié du 28 juillet au 1er octobre 
(65 jours consécutifs), puis en espace dédié du 6 octobre 2018 au 5 mai 2019 (211 jours consécutifs), soit 
un total de 275 jours d’isolement. Voir aussi 2019. 

Patient 15502 (service 3712_S7-HC-A) : isolé en soins libres hors espace dédié pendant 212 jours 
consécutifs du 1er juin au 30 décembre 2018. 

Patient 8138 (service 4516_P45-GA) : isolé en soins libres pendant 186 jours du 18 juillet au 1er octobre  
2018, puis à nouveau du 6 octobre 2018 au 26 janvier 2019.

Patient 249 (service 3711_S3-HC-S) : isolé en soins libres pendant 183 jours au total, avec 2 mesures 
hors espace dédié et une mesure en espace dédié.

Patient 327331 (service 4515_S45-HC) : isolé en soins libres hors espace dédié pendant 139 jours 
consécutifs du 25 juin au 12 novembre 2018

Patient 2689 (service 4516_P45-GA) :  isolé en soins libres pendant 123 jours consécutifs du  
22 septembre 2018 au 24 janvier 2019.

Patient 313410 (service 3711_S3-HC-GA) : isolé en soins libres pendant 116 jours consécutifs  
24 mai au 18 septembre 2018. 
Ce patient a subi également 49 jours de contention : 3 mesures de mesures en isolement en espace 
dédié et 2 mesures hors isolement : 
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 • 6 jours du 28 février au 7 mars 2018, en soins libres
 • 12 jours du 13 au 25 juin 2018, en soins libres
 • 5 jours du 26 juillet au 1er août 2018, en soins libres
 • 8 jours du 13 au 22 novembre 2018, en soins libres
 • 18 jours du 11 au 29 décembre 2018. 
On retrouve ce même patient sur le registre 2019 : voir plus bas.

Patients en soins sans consentement : 

Patient 10954 (service 3710_S3-HC-A) : isolement hors espace dédié de 196 jours consécutifs 
du 30 mai au 15 décembre 2018 avec juste une journée d’interruption du 27 au 28 août. Voir aussi 2019.

Patient 1446 (service 4516_P45-GA) : isolé pendant 171 jours du 23 juin au 2 octobre, puis, après 4 jours 
de pause, du 6 octobre au 16 décembre 2018. Voir également 2019.

De plus, nous avons compté 19 autres mesures d’isolement en espace dédié et 2 autres encore, hors 
espace dédié, comprises entre 50 jours et 100 jours consécutifs.

Contention 

Le patient 13369 (service 3710_S3-HC-A), pourtant hospitalisé en soins libres, a subi dans le cadre 
d’un isolement en espace dédié une 1ère mesure de 32 jours consécutifs de contention du 24 octobre 
au 26 novembre 2018. D’autres mesures ont suivi, répertoriées dans le registre 2019.

Concernant le patient 394381 (service 3713_S7-HC-S) hospitalisé également en soins libres,  
voici la chronologie :
 -  Du 17/05/18 au 07/06/18 : mesure n° 1002 de contention en isolement en espace dédié : 20 jours  

consécutifs.
 -  1 jour d’interruption
 -  Du 08/06/18 au 25/06/18 : mesure n° 2124 de contention hors isolement en espace dédié :  

17 jours consécutifs.
 -  Du 16/06/18 au 15/11/18 : mesure n°2543 d’isolement en espace dédié, se chevauchant avec 

la mesure de contention précédente sur 10 jours : 152 jours consécutifs.
 -  2 jours d’interruption

 -  Du 17/11/18 au 14/04/19 : mesure n°9123 d’isolement en espace dédié : 147 jours consé-
cutifs incluant une mesure de contention n°10683 de 15 jours du 30 décembre 2018 au  
15 janvier 2019. 

Remarques :

•  Aux durées excessives dont les exemples les plus frappants sont répertoriés ci-dessus, il faut ajouter 
le fait qu’un pourcentage très important des mesures ont été prises sur des patients hospitalisés en 
soins libres : minimum de 60 % dans chacun des pôles, selon le rapport. Il est d’ailleurs admis dans le 
rapport annuel que la forte proportion de patients en soins libres faisant l’objet de mesures d’isolement 
ou de contention n’est « pas en phase avec l’esprit de la loi du 26 janvier 2016, article L3222-5-1 ».  
Un courrier du 14 novembre 2018 du juge des libertés et de la détention (JLD) avait appelé l’attention 
de l’EPSM sur cette situation : « Votre courrier du 19 mars dernier relatif à la pratique des contentions et 
placements à l’isolement au sein de l’hôpital psychiatrique d’ALLONES a retenu toute mon attention. Je 
vous informe avoir demandé des éclaircissements à son directeur. »

•  18 % des mesures d’isolement ont été prises hors espace dédié (191/1059).

•  La Commission des Usagers (CDU) a émis une recommandation datée du 19 décembre 2019 concer-
nant le rapport isolement et contention 2018 dont voici un extrait : 

         -  « … La CDU approuve le rapport mais attire résolument l’attention des psychiatres et l’ensemble 
de l’établissement de l’immobilisme qui a présidé à la résolution de ce problème depuis bientôt  
2 ans. Elle insiste fortement pour que cette question soit prise à bras le corps et que des évolutions 
notables soient faites. Elle s’interroge sur les disparités entre les secteurs »
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•  Le rapport 2019 (page 11) utilise le même euphémisme qu’en 2018 pour qualifier la situation faite aux 
patients en soins libres : 

         -  « Force est de constater encore que la proportion d’une mesure restrictive de liberté pour les 
patients admis en soins libres n’est pas toujours en phase avec l’esprit de la loi du 26 janvier 
2016 qui a inscrit l’article L3222-5-1 dans le code de la santé publique (l’isolement et la contention 
considérées comme des pratiques devant être utilisées en dernier recours) ».

•  Il est constaté dans le rapport (page 9) une « très nette augmentation » des mesures d’isolement en 
espace dédié en pédopsychiatrie qui passent de 9 mesures en 2018 à 50 mesures en 2019, ce qui  
« pose question et mériterait d’être analysé en termes de prise en charge médicale ». La durée maximale 
d’une mesure dans ce secteur passe de 5 à 14 jours.

  
Isolement en espace dédié

Patients en soins libres : 

Patient 229 (service 1610_S1-HC pendant les 611 jours de soins libres, puis service 3713_S7-HC) : à 
l’isolement du 8 mars 2018 au 6 décembre 2019, soit 637 jours consécutifs, dont 611 jours sous 
le mode « soins libres » (jusqu’au 10 novembre 2019). Sauf erreur de notre part, ce patient ne figurait 
dans le registre 2018 que pour une mesure d’isolement de 8 jours du 28 février au 8 mars 2018, et une 
mesure de contention de 24 heures. Cela porte donc la durée totale de son isolement en espace dédié à  
645 jours sur les 2 années 2018 et 2019.

Ce même patient apparait ensuite dans le registre 2019 en isolement hors espace dédié du 8 décembre  
2019 au 11 mai 2020, soit 153 jours supplémentaires.
Entre le 8 mars 2018 et le 11 mai 2020, cela fait donc pour ce patient un total de 798 jours  
d’isolement !

Patient 375534 (service 1610_S1-HC pendant 112 jours et service 4511_S45) : isolé en soins libres du 
31 décembre 2018 au 23 avril 2019, du 23 avril au 7 septembre 2019 (hors espace dédié), du 7 septembre 
au 9 novembre 2019 (à nouveau en espace dédié) et enfin du 10 novembre 2019 au 18 août 2020. 
Du 1er janvier 2019 au 18 août 2020, cela fait donc un total de 595 jours consécutifs d’isolement en 
soins libres.

Patient 15168 (service3713_S7-HC) : Une mesure en soins libres de 443 jours, du 27 mai 2018  
au 13 août 2019. Cette mesure a été suivie par une mesure hors espace dédié du 13 août au 6 décembre 
2019 (mentionnée plus bas), ce qui porte la durée de son isolement à 558 jours consécutifs. 

Patient 13369 (service 3711_S3-HC) :  nous avons mentionné plus haut les 32 jours de contention 
du registre 2018. On retrouve ce même patient sur le registre 2019 avec 459 jours d’isolement en  
3 mesures dont 217 jours en soins libres. Cet isolement a été assorti de 404 jours de contention 
dont 37 jours en soins libres (voir plus bas). 

Patient 23349 (service 4516_P45) : Ce patient figure déjà sur le registre 2018 avec 275 jours d’isolement 
à cheval sur 2018 et 2019 et se terminant le 5 mai 2019 (voir plus haut).
Neuf autres mesures ont été prises après le 5 mai 2019 et jusqu’au 20 janvier 2020 totalisant 169 autres 
jours d’isolement, toujours en soins libres. Cela porte la durée de son isolement à 444 jours sur 2018 
et 2019 (et début 2020).

Patient 8138 (service 4516_P45) : isolé en soins libres pendant 427 jours en 10 mesures. Voir aussi 
le paragraphe « contention en espace dédié ».

Patient 4072 (service 3711_S3-HC) : total de 420 jours d’isolement en soins libres.

Patient 1038 (service 3710 et 3711_S3-HC) : 200 jours d’isolement en soins libres en 6 mesures.  
Il faut y ajouter 164 jours en 2 mesures prises hors espace dédié (voir plus bas). Cela fait un total de  
364 jours d’isolement.

Patient 5925 (service 3711_S3-HC) : isolé en soins libres pendant 352 jours en 6 mesures.

Patient 14759 (service 4516_P45) : isolé en soins libres pendant 320 jours.

2019
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Patient 313756 (service 4516_P45) : Une mesure d’isolement en soins libres de 203 jours du  
10 novembre 2019 au 31 mai 2020. S’il l’on ajoute la mesure d’isolement de 112 jours, prise hors espace 
dédié du 18 juillet au 9 novembre 2019 (voir plus bas), cela fait un total de 315 jours consécutifs d’iso-
lement pour ce patient.

Patient 331476 (service 4510_S45) : en soins libres, isolé pendant 305 jours en 12 mesures.

Patient 12976 (service 3711_S3-HC) : en soins libres, une mesure d’isolement de 269 jours consé-
cutifs, du 29 avril 2019 au 23 janvier 2020.

Patient 11320 (service 3711_S3-HC) : 155 jours en soins libres en espace dédié et 114 jours hors  
espace dédié (voir plus bas). Total : 269 jours d’isolement.

Patient 15825 (service 4511_S45) : isolé en soins libres pendant 265 jours, en 7 mesures.

Patient 3026 (service 4516_P45) : pour ce patient en soins libres, alternance de 7 mesures en espace 
dédié (120 jours) et 9 mesures hors espace dédié (127 jours). Cela fait un total de 247 jours d’isolement.

Patient 330819 (service 4516_P45) : Isolé en soins libres pendant 225 jours, en 14 mesures.

Patient 395956 (service 1612_S6-HC) : isolé en soins libres pendant 222 jours en 11 mesures.

Patient 7673 (service 3711_S3-HC) : 220 jours d’isolement dont 211 en soins libres.

Patient 408058 (service 3712 et 3713_S7-HC) : 144 jours d’isolement dont 111 en soins libres en  
19 mesures. Voir aussi le paragraphe « contention en espace dédié ».

Patient 359207 (service 3711_S3-HC) : isolé en soins libres pendant 138 jours consécutifs.

Patient 416543 (service 4516_P45) : isolé en soins libres pendant 138 jours.

Patient 408854 (divers services) : 11 mesures en soins libres pour un total de 110 jours d’isolement. 
Voir également le paragraphe « contention en espace dédié »

11 patients ont fait l’objet de mesures d’isolement dont la durée cumulée est comprise entre 50 et 100 
jours ;  76 autres patients entre 10 et 49 jours ;  parmi eux, 40 étaient en soins libres. 
 

Patients en soins sans consentement : 

Patient 313410 (service 3711_S3-HC) : ce patient a déjà été isolé 116 jours et contenus 49 jours en 2018 
(voir plus haut). Il figure à nouveau sur le registre 2019, pour 436 jours d’isolement en 3 mesures consé-
cutives du 3 janvier 2019 au 15 mars 2020 dont 215 jours de contention en 12 mesures.

Patient 10954 (service 3710 et 3711_S3-HC) : ce patient avait déjà été isolé pendant 196 jours en 2018 
(voir plus haut). Sur le registre 2019 figurent 2 mesures d’isolement du 15 janvier au 31 mars 2019 puis du 
1er avril 2019 au 18 mars 2020, soit 427 autres jours consécutifs d’isolement. Cela porte la durée totale 
de son isolement à 623 jours sur 2018 et 2019.

Patient 331940 (service 3710_S3-HC) : 344 jours d’isolement en 6 mesures.

Patient 1446 (service 4516_P45) : 286 jours d’isolement en 16 mesures. Déjà isolé pendant 171 jours 
en 2018 (voir plus haut), ce patient aura été placé à l’isolement pendant un total de 461 jours sur les  
2 années.

Patient 328945 (service 4510_S45) : 225 jours d’isolement en 7 mesures.

Patient 314864 (service 1612 et 1613_S6-HC) : 117 jours d’isolement en 21 mesures.

Patient 4983 (service 3712 et 3713_S7-HC) : 112 jours d’isolement en 7 mesures. Ce patient avait déjà 
été isolé pendant 289 jours en 2018 (voir plus haut).

Isolement hors espace dédié

Patients en soins sans consentement : 

Patient 346772 (divers services) : 170 jours d’isolement en 16 mesures.

Patient 229 (service 3713_S3-HC) : voir également plus haut le paragraphe « isolement en espace dédié » ;  
isolé pendant 152 jours du 8 décembre 2019 au 11 mai 2020.
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Patient 15168 (service 3712_S7-HC) : isolé pendant 115 jours du 13 août au 6 décembre 2019. Mesure 
déjà mentionnée plus haut au paragraphe « isolement en espace dédié ».

Patients en soins libres : 

Patient 20759 (service 3711_S3-HC) : isolé en soins libres et hors espace dédié pendant 214 jours.

Patient 316292 (service 4515_S45) : isolé en soins libres pendant 206 jours, en 12 mesures.

Patient 425278 (service 3713_S7-HC) : isolé en soins libres pendant 184 jours.

Patient 1038 (service 3711_S3-HC) : isolé en soins libres pendant 164 jours. Mesure déjà mention-
née plus haut au paragraphe « isolement en espace dédié ».

Patient 375534 (service 4511_S45) : une mesure d’isolement en soins libres de 136 jours, du 24 avril 
au 7 septembre 2019. Mesure déjà mentionnée plus haut au paragraphe « isolement en espace dédié ».

Patient 3026 (service 4515_P45) : isolé en soins libres pendant 127 jours, en 9 mesures. Déjà 
mentionné plus haut au paragraphe « isolement en espace dédié ». 

Patient 11320 (service3711_S3-HC) : isolé en soins libres pendant 114 jours. Mesure déjà mention-
née plus haut au paragraphe « isolement en espace dédié ».

Patient 313756 (service 4515_S45) : isolé en soins libres pendant 112 jours. Mesure déjà mentionnée 
plus haut au paragraphe « isolement en espace dédié ».

9 patients ont fait l’objet de mesures d’isolement hors espace dédié dont la durée cumulée est  
comprise entre 50 et 100 jours ; 16 autres patients entre 10 et 49 jours, parmi eux, 17 étaient en  
soins libres.

Contention en espace dédié

Patient 13369 (service 3710 et 3711_S3-HC) : déjà mentionné plus haut au paragraphe « isolement en 
espace dédié) ; 404 jours de contention en 12 mesures, dont 37 jours en soins libres. La dernière 
mesure se termine le 14 mars 2020. 

Patient 313410 (service 3711_S3-HC) : 215 jours de contention, en 12 mesures. Voir plus haut « isole-
ment en espace dédié ».

Patient 8138 (service 4516_P45-GA) : 16 jours de contention en soins libres, en 10 mesures.

Patient 408058 (divers services) : a fait l’objet de 16 mesures de contention totalisant 287 heures 
(12 jours). Parmi ces mesures, 12 ont été prises alors qu’il était en soins libres et ont totalisé 218 heures 
(9 jours).

Patient 408854 (divers services) : a fait l’objet de 8 mesures de contention alors qu’il était en soins libres, 
totalisant 168 heures (7jours).

9 autres patients ont fait l’objet de mesures de contention allant de 5 à 12 jours (en plusieurs  
mesures). 7 d’entre eux étaient en soins libres.

Contention hors exception

Patient 394381 (service 3713_S7-HC-S) : 17 jours consécutifs de contention en soins libres.

Patient 629 (service 1610_S1-HC) : 10 jours de contention en soins libres.

Patient 331609 (service 3710_S3-HC) : 9 jours consécutifs de contention en soins libres.

Patient 412813 (service 8013 PIJ-HC) : 6 jours consécutifs de contention en soins libres.

La CCDH estime que les mesures ci-dessus sont contraires 
aux textes de référence sur le sujet. 
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Centre Hospitalier Théophile Roussel  
Montesson (78)

Contention et isolement en 2018 et 2020.

Synthèse réalisée par la Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme (CCDH), après 
étude des registres et rapports annuels relatifs aux mesures d’isolement et de contention, éta-
blis par le Centre Hospitalier Théophile Roussel de Montesson pour les années 2018 et 2020.

Actualisée en novembre 2021

RAPPEL (voir annexe 1) : « L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours.  
Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou 
autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée ». Article L.3222-5-1 du Code de la santé 
publique (version en vigueur en 2017, et jusqu’au 31 décembre 2020).

NOTE : il se peut qu’il faille rajouter des mesures ne figurant que sur le registre 2019, non reçu à ce jour. 
Pour les catégories A, B, C, D et E des mesures, voir annexe 2 : définitions.

Patient  613. Unités Renoir et Monet. 949 jours d’isolement A, du 26 décembre 2017 au 4 mars 2018 
(68 jours), du 17 mai au 7 juillet 2018 (51 jours), du 8 juillet au 13 août 2018 (36 jours), du 16 août au 16 
novembre 2018 (92 jours), du 21 novembre 2018 au 15 octobre 2019 (327 jours), du 20 décembre 2019 au 
16 juin 2010 (178 jours) et du 17 juin au 31 décembre 2020 (197 jours).
Ce patient est-il toujours isolé en 2021 ?

Patient Patient 06000031. Renoir. 911 jours d’isolement A, du 18 décembre 2017 au 16 mars 2018  
(88 jours), du 17 mars au 7 juin 2018 (82 jours), du 9 juin au 7 juillet 2018 (28 jours), du 8 juillet 2018 au  
16 avril 2019 (282 jours), du 24 octobre 2019 au 14 janvier 2020 (82 jours), du 15 janvier au 16 juin 2020 
(152 jours) et du 17 juin au 31 décembre 2020 (197 jours).
Ce patient est-il toujours isolé en 2021 ?

Patient 172. Monet, puis Renoir en 2020. 822 jours d’isolement A et B, du 28 décembre 2017 au  
3 janvier 2018 (5 jours), du 9 janvier au 10 février 2018 (32 jours d’isolement B), du 12 mars au 3 avril 2018 
(21 jours), du 6 avril au 27 avril 2018 (21 jours d’isolement B), du 24 juin au 2 juillet 2018 (8 jours), du 8 juillet 
au 29 octobre 2018 (113 jours d’isolement B), du 6 novembre au 21 janvier 2019 (76 jours d’isolement B), 
et 546 jours consécutifs d’isolement A, du 3 juillet 2019 au 31 décembre 2020. 
Ce patient est-il toujours isolé en 2021 ?

Patient 900003926. Renoir puis Monet. 426 jours d’isolement A et B, du 26 avril au 6 juin 2018  
(41 jours), du 16 juin au 7 juillet 2018 (21 jours), du 8 juillet au 2 novembre 2018 (116 jours), du 5 novembre 
2018 au 13 janvier 2019 (69 jours), et plusieurs mesures totalisant 179 jours (dont 47 jours d’isolement  
de catégorie B) entre décembre 2019 et décembre 2020.

Principaux patients apparaissant dans les 2 registres 2018 et 2020
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REGISTRES 2018

Patient 007000001. Unité Monet : mesures d’isolement A
 •  Du 10 décembre 2018 au 19 décembre 2019 = 8.967 heures d’isolement, soit 373 jours  

(plus d’un an d’affilée)

 Patient 971. Monet et Renoir : mesures d’isolement A
 • du 22 décembre 2017 au 3 janvier 2018 = 288 heures, soit 12 jours,
 • du 6 au 7 janvier 2018 = 12h,
 • du 13 mai au 7 juillet 2018 = 1328 heures, soit 55 jours,
 • du 8 juillet au 13 août 2018 = 852 heures, soit 35 jours,
 • du 29 septembre au 6 novembre 2018 = 1056 heures, soit 44 jours,
 • du 15 au 23 novembre 2018 = 191 heures, soit 8 jours,

ce qui fait un total pour ce patient de 3.727 heures d’isolement, soit 155 jours.

Patient 012000123. Monet et Renoir : mesures d’isolement A et B
 • du 13 au 24 janvier 2018 = 269 heures, soit 11 jours (B),
 • du 13 mars au 8 mai 2018 = 1344 heures, soit 56 jours (A),

ce qui fait un total pour ce patient de 1.613 heures d’isolement, soit 67 jours.

Patient 411000034. Monet : mesure d’isolement A
 • du 13 juillet au 16 septembre 2018 = 1565 heures, soit 65 jours.

Patient 06000015. Monet : mesures d’isolement A principalement
 • du 18 janvier au 22 février 2018 = 835 heures, soit 35 jours,
 • du 7 au 18 avril 2018 = 264 heures, soit 11 jours,
 • du 28 au 30 septembre 2018 = 60 heures, soit 2 jours (B),

Ce qui fait un total pour ce patient de 1159 heures d’isolement, soit 48 jours.

Nous notons ensuite 5 mesures d’isolement comprises entre 21 et 40 jours et 14 mesures com-
prises entre 10 et 20 jours.

Par ailleurs, le patient 809000068, arrivé en « soins libres », s’est vu néanmoins mis à l’isolement du  
30 octobre au 13 novembre 2018, soit 333 heures (14 jours), ce qui est illégal s’il s’avère que son régime 
d’hospitalisation n’a pas été changé en « soins sans consentement ».

REGISTRE 2019

En l’absence des identifiants anonymisés des patients, le registre 2019 envoyé par la direction à la CCDH est 
inexploitable car on ne peut connaître la véritable durée des mesures cumulées par patient.

REGISTRE 2020

Patient 04000011. Unités Renoir et Monet. 286 jours quasi-consécutifs d’isolement A, du 6 sep-
tembre 2019 au 3 avril 2020, du 7 avril au 16 juin et du 17 au 26 juin 2020.

Patient 901000042. Renoir et Monet. 239 jours d’isolement A, du 2 au 6 janvier, du 10 au 13 février,  
du 4 mars au 11 mai, du 14 mai au 16 juin, du 17 juin au 15 septembre et du 10 novembre au 21 décembre 2020.

Patient 457. Monet. 235 jours d’isolement A, du 8 février au 3 avril, du 6 avril au 16 juin et du 17 juin au 
5 octobre 2020.

Patient 900008567. Monet. 91 jours d’isolement A, du 19 au 28 septembre et du 6 octobre au  
27 décembre 2020.
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Patient 478. Renoir. 89 jours d’isolement A, du 11 août au 12 octobre, du 14 au 22 octobre et du 30 
octobre au 19 novembre 2020

Patient 75. Monet. 56 jours d’isolement A, du 5 février au 8 mars et du 29 avril au 24 mai 2020

Patient 900005159. Monet. 50 jours d’isolement A et B (8A et 42B) entre fin avril et début août 2020.

Patient 167. Monet. 49 jours d’isolement A entre juillet et début septembre 2020.

Patient 45. Monet. 47 jours d’isolement A en mars/avril 2020.

Patient 601000259. Monet. 45 jours d’isolement A, du 30 octobre au 6 novembre et du 23 novembre 
au 31 décembre 2020 (et au-delà, en 2021 ?)

5 autres patients ont connu, en une ou plusieurs mesures, une durée totale d’isolement comprise entre 
21 et 40 jours dans l’année.

6 patients entre 10 et 20 jours

RAPPORTS 2018 et 2020 (nous ne disposons pas à ce jour du rapport 2019)

 -  Recours  limité à la contention mécanique.

 -  Peu de patients en soins libres ont fait l’objet de mesures. 

 -  Les isolements B (hors espace dédié) restent relativement marginaux : en 2020, ils représentent 
11 % des mesures d’isolement (17 sur 150) et 7 % de la durée cumulée des mesures d’isolement 
(6190 heures sur un total de 874232 heures).

 -  Aucune information, ni dans les registres ni dans le rapport annuel 2020, sur le sort des mineurs 
et des personnes âgées.

 -  8 patients ont eu plus de 100 jours d’isolement dans la seule année 2020 dont 3 ont été isolés 
toute l’année (sans tenir compte de leur éventuel isolement avant et après 2020)

 -  La durée moyenne d’isolement par patient est passée de 30 jours en 2018 à 37 jours en 2019  
et à 44 jours en 2020.

 -  La durée totale des mesures d‘isolement est passée de 52528 à 87432 heures entre 2018  
et 2020.

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), à l’occasion de sa visite du CH Théophile 
Roussel en mars 2016 (avant l’instauration des registres), avait écrit : « Au-delà de la mise en place du  
registre prévu par la loi pour tracer les situations d’isolement et de contention, c’est bien à un travail sur  
ces pratiques en vue d’en restreindre l’usage que l’hôpital doit s’attacher » (le rapport complet est dispo-
nible sur le site du CGLPL).

La CCDH estime que les mesures ci-dessus sont contraires 
aux textes de référence sur le sujet. 
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ANNEXE 1
RAPPEL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES RELATIFS AUX MESURES  
D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION  

o  Article L.3222-5-1 du Code de la santé publique  
(version en vigueur en 2017) : 

•  L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que 
pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, 
prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par 
l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.

 
    Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le 
directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consen-
tement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, 
ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée 
et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, qui peut être établi sous forme 
numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychia-
triques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. 
 
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre 
d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation  
de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article 
L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1. »

o  Article L.3222-5-1 du Code de la santé publique  
(version en vigueur depuis le 1er janvier 2021) : 

•  I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner 
que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que 
pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un 
psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation 
du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, 
confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier 
médical.

 
•  II.- La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de  

santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures 
dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de 
quarante-huit heures. 

 
   La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée 
maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par 
périodes maximales de six heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités,  
dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures.

   A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues aux deux premiers 
alinéas du présent II, la mesure d’isolement ou de contention, dans le respect des autres conditions 
prévues aux mêmes deux premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la 
détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à 
l’article L. 3211-12 dès lors qu’elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de 
saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même 
article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge. En cas de saisine, le juge des libertés et de la 
détention statue dans un délai de vingt-quatre heures.
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  Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des    
  libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
 
   Pour l’application du présent II, une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une 
nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure  
d’isolement ou de contention. En-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement 
et de contention qui la précèdent et les dispositions des trois premiers alinéas du présent II relatifs au 
renouvellement des mesures lui sont applicables.

 
   L’information prévue au troisième alinéa du présent II est également délivrée lorsque le médecin prend 
plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre 
heures pour la contention sur une période de quinze jours.

 
  Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
 
   III. Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le  
directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consen-
tement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce 
registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné 
ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le 
nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être 
présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur 
général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. 

 
   L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre 
d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation 
de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article  
L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1. »

o  Instruction ministérielle du 29 mars 2017 relative à la politique de réduction  
des pratiques d’isolement et de contention : 

 

- « Le rapport annuel doit rendre compte :  
 •  des pratiques d’isolement et de contention au regard des recommandations pour la pratique 

clinique élaborées par la HAS ; 
 • de la politique définie par l’établissement pour limiter le recours à ces pratiques ; 
 • de l’évaluation de sa mise en œuvre. 
 
« Ces éléments qualitatifs sont complétés par des éléments quantitatifs recueillis par service parmi les-
quels figurent notamment :

 •  nombre de mesures ; 
 •  nombre de patients distincts ayant fait l’objet d’une mesure ; 
 •  nombre moyen de mesures par patient ; 
 •  durée moyenne des mesures ; 
 •  durée minimale ; 
 •  durée maximale ; 
 •  pourcentage de patients en soins sans consentement ayant fait l’objet d’une mesure. 
 
Le rapport annuel analyse la répartition des placements à l’isolement ou en contention selon les horaires 
de la journée ainsi que selon les jours de la semaine. 
 
Les événements indésirables (dont le décès au cours de la mesure) sont recueillis et analysés dans le 
cadre de la politique de gestion des événements indésirables. »
 

-  « Tout isolement ne peut se faire que dans un espace fermé, dédié, aménagé pour cet usage, per-
mettant une surveillance par les professionnels soignants, quelle que soit la dénomination adop-
tée par l’établissement. L’isolement dans une chambre ordinaire est donc proscrit. La sécu-
rité du patient dont l’état clinique justifie un isolement exige en effet un lieu adapté et dédié ». (…) 
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(…) « Le registre recense par ailleurs, de façon distincte, les mesures d’isolement réalisées dans un 
autre lieu dans le cas d’une indisponibilité temporaire de l’espace dédié. Ces situations d’isolement 
en dehors de l’espace dédié doivent toutefois rester très exceptionnelles, intervenir à titre  
dérogatoire et être motivées dans le dossier médical du patient. Leur répétition, le cas échéant,  
doit faire l’objet d’un plan d’action de mise en conformité des pratiques, au sein de l’établissement, par 
rapport aux recommandations de la HAS ». 

 
o  Recommandations de la Haute Autorité de Santé pour la pratique clinique  

« Isolement et contention en psychiatrie générale » - 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.

 

-  « À l’initiation de la mesure, il est recommandé que l’indication soit limitée à 12 heures pour  
l’isolement et 6 heures maximum pour la contention mécanique. Si l’état de santé le nécessite,  
la décision et la fiche de prescription doivent être renouvelées dans les 12 heures pour l’isolement  
et 6 heures pour la contention mécanique. En cas de prolongation, la décision et la fiche de prescrip-
tion doivent être renouvelées toutes les 24 heures en concertation avec l’équipe soignante. L’équipe 
soignante réévalue l’état clinique et peut solliciter le psychiatre pour la levée de la mesure à tout  
moment. La mesure ne doit pas être maintenue plus longtemps que nécessaire. Les isolements de plus de  
48 heures et les contentions mécaniques de plus de 24 heures doivent être exceptionnels. »

 

-  L’isolement et la mise sous contention mécanique sont réalisés sur décision d’un psychiatre, d’emblée 
ou secondairement.

 

-  Ces mesures ne peuvent avoir lieu que dans un espace dédié avec des équipements spécifiques.

-  Seuls les patients faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement peuvent être isolés.
 

-  La contention mécanique ne peut s’exercer que dans le cadre d’une mesure d’isolement.
 

-  Une fiche particulière de prescription du suivi de la décision doit être présente dans le dossier du patient.
 

-  Ces mesures nécessitent une prise en compte systématique de l’état clinique somatique.
 

-   Il est indispensable, au moment de la mise en place des mesures d’isolement et de contention  
mécanique, de donner au patient des explications claires concernant les raisons de ces mesures et les 
critères qui permettraient sa levée.

 

-  L’isolement et la contention mécanique doivent être levés, sur décision médicale, dès que leur maintien 
n’est plus cliniquement justifié.

 

-  Il est souhaitable d’aménager des espaces d’apaisement, comme alternative à l’isolement.
 

-  À la fin de toute mesure d’isolement ou de contention, une reprise des conditions qui y ont conduit et 
une réflexion doivent être menées d’une part avec le patient et d’autre part en équipe.

 

-  L’établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale 
de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement mène une réflexion visant à amélio-
rer les conditions de prise en charge et à limiter les mesures d’isolement et de contention dans le cadre 
de sa politique d’amélioration de la qualité des soins.

 

-  Aucune mesure d’isolement ou de contention ne peut être décidée par anticipation ou  
« si besoin ».

 

-  Ces mesures sont assujetties à une surveillance régulière et intensive suivant la prescription médicale. »
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ANNEXE 2 : DÉFINITIONS
Un patient psychiatrique peut être hospitalisé sous contrainte et fait donc l’objet de soins sans 
consentement (SSC). Il ne fait pas nécessairement l’objet de mesures de contention ou d’isolement.

Il peut aussi se présenter librement à l’hôpital pour des soins, il est alors « en soins libres » (SL) ou en 
« hospitalisation libre » (HL)...

L’isolement est par définition « toutes les situations où le patient est placé, sur décision d’un médecin 
ou d’un soignant, dans un espace fermé qu’il ne peut ouvrir, qu’il s’agisse de sa propre chambre ou d’une 
pièce prévue à cet effet, une chambre d’isolement (CI) » (Hazan A. Contrôleur général des lieux de priva-
tion de liberté. Isolement et contention dans les établissements de santé mentale. Paris. Editions Dalloz ; 
Rapport 2016.)

L’isolement en espace dédié (catégorie A) est l’enfermement dans une pièce spécialement aména-
gée et sécurisée. 

L’isolement hors espace dédié (catégorie B) est l’enfermement dans une chambre standard.

La contention mécanique : le patient est attaché de force sur un lit avec des sangles afin de limiter, 
voire d’empêcher ses mouvements. Le lit peut être scellé si la contention a lieu dans un espace dédié 
à l’isolement (catégorie C) ou non scellé si la contention a lieu dans une chambre standard (contention  
catégorie D).

NB :  il existe 2 autres types de contention, non répertoriés dans le registre : une contention physique 
(manuelle) lorsque le patient en situation de crise est maitrisé manuellement par le personnel infirmier 
et une contention chimique par les médicaments psychotropes.

Définitions de la Haute Autorité de Santé (HAS) (voir site)

Catégories de mesures selon l’instruction ministérielle du 29 mars 2017 relative à la 
politique de réduction des pratiques d’isolement et de contention :

A : isolement dans un espace dédié, conformément aux recommandations de bonne pratique

B : Isolement en dehors d’un espace dédié

C :  contention mécanique dans le cadre d’une mesure d’isolement conformément aux recommandations 
de bonne pratique

D :  contention mécanique en dehors d’un espace d’isolement en dehors des cas d’exceptions * prévues 
par les recommandations de bonne pratique 

E :  contention mécanique en dehors d’un espace d’isolement conformément aux exceptions * prévues par 
les recommandations de bonne pratique.

 
 *  Les exceptions (voir les recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de santé (HAS) -  

Février 2017) :

-  « Dans le cadre de troubles psychiatriques gravissimes de longue évolution avec des conduites  
autoagressives ou de mutilations répétées et dans un but de préservation de l’intégrité physique du 
patient, il peut être possible d’avoir recours à des moyens de contention mécanique ambulatoire tels 
que des vêtements de contention. Cette contention n’est pas nécessairement associée à l’isolement 
et s’inscrit dans un plan de soins spécifique établi par le psychiatre traitant du patient, en dehors du 
cadre de l’urgence. Le recours à cette pratique doit faire l’objet d’une évaluation clinique régulière.  
Ces mesures doivent être recensées au niveau du service afin de renforcer la réflexion sur l’organisation 
des soins. »
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La CCDH est la Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme

La Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme (CCDH) est 
née en 1969 aux Etats-Unis de l’alliance entre des membres de l’Église 
de Scientology, et le Professeur Emérite de psychiatrie Thomas Szasz.

Les scientologues considèrent la défense des droits de l’Homme 
comme une valeur si essentielle qu’ils en ont fait un sujet de préoccu-
pation majeure.

Quant à Thomas Szasz, il était connu comme le père du courant 
humaniste de l’antipsychiatrie. Selon ses propos : « la privation la 
plus importante des droits humains et constitutionnels infligée aux 
personnes dites malades mentales est l’hospitalisation psychiatrique 
sous contrainte…».

Organisme à but non lucratif apolitique, non religieux, la CCDH émane 
de leurs communes volontés de réformer la psychiatrie pour que la  
dignité des patients soit préservée de toutes les formes d’abus prove-
nant de méthodes ou pratiques contraires aux droits de l’Homme.


