
Annexe I : Trame d'entretien

Tout d'abord, me permettez vous d'enregistrer cet entretien à l'aide d'un dictaphone ? 
Sachant que votre anonymat sera conservé et que l’enregistrement ne me servira qu'à 
retranscrire vos réponses.

– Présentation   : Age, Expérience professionnelle, diplôme classique ou 
psychiatrique ? années de diplômes, années dans le service ?

– Rapidement, en quelques mots, pour vous que signifie être soignant 
dans un service de soins intensifs en psychiatrie ?

– Pour vous, en quelques mots, qu'est ce qu'une CSI ?

– Quel est le protocole en vigueur concernant les CSI dans votre 
service ?

– Pensez vous que ce protocole soit systématiquement respecté à la 
règle ? Pourquoi ?

– Vous arrive t il de penser qu'une mise en CSI ait été inefficace ? Si oui 
à quelle fréquence ? Et pour quelles raisons ?

– Pensez vous que la CSI soit parfois utilisée pour son aspect punitif ? A 
quelle fréquence, et dans quel contexte ?

– Quel est votre ressenti lors d'une mise en CSI « classique » ? Lors 
d'une mise en CSI qui s’avère inefficace ?

– Pensez vous que l'on puisse se passer de la CSI dans certains cas ? Si 
oui, lesquels et pourquoi ?

– Quel est le rôle de l'infirmier dans le cadre spécifique d'une mise en 
CSI ?

– Avez vous quelque chose à ajouter ?

Merci de votre participation



Annexe II : Intégralité des réponses obtenues

Infirmier 1

1 – Présentation : Âge, expérience professionnelle, années de diplôme, années  
dans le service.

J'ai 52 ans, je suis IDE depuis 3 ans. J'ai travaillé 2 ans comme AS en psychiatrie 
en secteur fermé.
Avant, j'ai travaillé 1 an comme ambulancier et encore avant j'ai 25 ans d'armée, sous 
officier dans les transmissions. 
Depuis 3 ans à l'UPSI.

2 – En quelques mots, pour vous que signifie être soignant dans un service de  
soins intensifs psychiatriques ?

Je pense, comme tous les autres, à part la spécificité du patient en crise. On est 
soignant au même titre que les gens en cardio, on va apporter une aide spécifique certes 
mais une aide à des patients qui sont en difficulté.

3 – Pour vous qu'est ce qu'une CSI ?
C'est une chambre de soins déjà, comme son nom l'indique. Je préfère la nouvelle 

appellation : CSI à chambre d'isolement, qui avait une connotation péjorative de punition. 
Alors que là on reste dans le mot soin. On apporte une réponse à un problème. Qui est 
soit de la violence, soit de l'angoisse. Qui va protéger en premier lieu le patient de lui 
même et ce qu'il pourrait faire aux autres. Le rassurer par un cadre parce que nos patients 
psychotiques ont besoin d'un cadre. Ça les rassure d'être dans ce service. Leur apporter, 
même si au début ils le perçoivent assez mal, sont au final assez reconnaissants. Donc ça 
nous conforte dans l'idée qu'on fait bien un soin.

4 – Quel est le protocole en vigueur concernant les CSI dans votre service ?
3 types de patients dans le service. Patients qui viennent d'un autre service, en 

rupture avec l'équipe, phase ou ils sont mal, passages à l'acte, ou même en crise. Patients 
qui viennent des urgences psychiatriques du CHU, étant donné que le CHU ne prend pas 
de patients en SPDRE, donc à chaque SPDRE, patients amenés à l'UPSI avant d'être 
réorientés dans un second temps vers un autre service. Et enfin les patients du milieu 
carcéral. Seul service dans le Puy de Dôme à pouvoir recevoir sans présence policière 
des gens du milieu carcéral. 

Le protocole plus particulièrement : demande du médecin, du service, des 
urgences, de la prison. Période d'au moins 24h d'isolement strict au début. Nous permet 
de relancer la reprise du traitement, apaiser les angoisses s'il y en a. Après, en fonction de 
l'état clinique, le médecin autorise des sorties à l'intérieur du service (cour, salle télé) de 
manière graduée (1h puis 2 si ça se passe bien).  Avec un maximum de 3h le matin et 3h 
l'après midi. Pour les patients qui vont mieux, ils peuvent manger en salle commune le 
midi et le soir. Petit déjeuners servis en chambre tout le temps. De 12h15 à 15h, tous les 
patients sont en chambre : temps de repos, de réflexion de calme. 
Toutes les autorisations du service (sorties, lecture, fumer, avoir des appareils multimédia) 
sont des prescriptions médicales. Tabac limité à 7 cigarettes par jour.

Pas de protocole particulier lors du contexte particulier d'une mise en CSI autre que 
celle des premières 24h. On adapte au patient, il peut y avoir usage de contentions, ou 
pas, en fonction de l'agressivité (auto ou hétéro). Contentions non systématiques, pour un 
moment donné, le moins souvent possible et le moins longtemps possible. Des fois ½ 



heure ça suffit, des fois c'est le patient qui demande.

5 – Ce protocole est il systématiquement respecté à la règle ?
Généralement oui.

6 – Vous arrive t il de penser qu'une mise en CSI ait été inefficace ? Si oui à quelle  
fréquence et pour quelles raisons ?

Oui. Plus spécifiquement pour les patients psychopathes. Ou le fait d'être enfermé 
n'a je pense pas une efficacité. Ils s'en jouent. C'est propre à la pathologie. Quand il y a de 
l'agressivité oui mais sur la prise en charge sur le long terme, ça n'a pas vraiment de 
redondance.

7 – Pensez vous que la CSI soit parfois utilisée pour son aspect punitif ? Si oui, à  
quelle fréquence et dans quel contexte ?

Malheureusement. Pas chez nous, car on a que des CSI donc les patients nous 
sont envoyés par d'autres services. Oui il arrive que pour soulager une équipe, ça arrive 
que ça ait un coté punitif pour le patient. C'est rare, de moins en moins car nous on y 
veille. C'est le médecin qui accepte le patient ou non dans les heures de service. Lors des 
gardes le médecin de garde peut se laisser influencer par les équipes. Ça arrive, mais ça 
ne dure pas bien longtemps car nous on est de l'autre coté et lorsqu'il y a une 
hospitalisation qui nous semble pas adaptée, ça ne dure pas longtemps. Et le patient a 
très rapidement un temps de sortie maximum dans le service, avec éventuellement un peu 
de télévision le soir.

8 – Quel est votre ressenti face à une mise en CSI « classique » par rapport à une 
mise en CSI qui serait inefficace ?

On fait que notre métier. Je pense que nos patients psychotiques ont besoin d'un 
cadre. Du fait de notre nombre, on a une disponibilité pour le patient qui fait qu'il se sent 
un peu plus écouté, plus important, par rapport à un service classique, grand et moins de 
soignants disponibles. Ce qui les rassure c'est la présence soignante. Même s'ils s'en 
réfutent, ils ont besoin malgré tout de présence. Ce qu'ils peuvent ne pas trouver dans les 
services car les soignants ne peuvent pas se démultiplier. Ce qui fait par rapport à mon 
ressenti, on leur apporte une aide. Qui passe par de la restriction.

9 – Pensez vous qu'on puisse se passer de la CSI dans certains cas ? Si oui 
lesquels et pourquoi ?

Oui. Plein de facteurs. Déjà l'UPSI existe, donc dans les services il y a quelque 
chose au dessus donc on s'en repose. Alors qu'avant lorsqu'il n'existait pas, car il n'a que 
3 ans, y a beaucoup de choses qui étaient gérées obligatoirement par les IDE des 
services. Le fait qu'il y a ait quelque chose au dessus, ça dédouane un peu. Il y a la 
possibilité de nous les envoyer plutôt que de gérer soit même la crise. Le fait qu'on existe, 
c'est un élément qui fait qu'on y recourt plus facilement.
Deuxièmement, il y a beaucoup de jeunes infirmiers. De moins en moins d'anciens, moins 
de référence donc un manque d'expérience global général de par l'absence de 
spécialisation propre.
Et puis une nouvelle orientation des médecins.



Oui, on pourrait avec une autre politique des services se passer pas dans tous les cas, de 
la CSI.

10 - Quel est le rôle de l'IDE dans le cadre spécifique d'une mise en CSI ?

11 – Avez vous quelque chose à ajouter ?
Non. C'est un métier fatiguant. Pas physiquement mais surtout … « ils nous 

bouffent ». Hyper intéressant, plein de contact humain, et comme on a pas la prétention 
de les guérir on ne peut que les aider à mieux vivre et mieux vivre c'est déjà bien. Voilà.

Infirmier 2

1 – Présentation : Âge, expérience professionnelle, années de diplôme, années  
dans le service.

J'ai 28 ans. 6 ans en tant qu'IDE. Expérience : service fermé avant pendant 3 ans. 
Et 3 ans à l'UPSI.

2 – En quelques mots, pour vous que signifie être soignant dans un service de  
soins intensifs psychiatriques ?

C'est avoir une capacité de lecture de la symptomatologie du patient pour pouvoir 
agir en amont de la crise. Être capable de prévenir un peu ce qu'il pourrait se passer. Être 
capable de limiter les stimuli entre les différents patients. D'évaluer les interactions 
pendant les temps de sortie. Être capable de rassurer les patients lorsqu'ils sont dans les 
chambres car c'est malgré tout quelque chose d'anxiogène.

3 – Pour vous qu'est ce qu'une CSI ?
C'est un lieu qu'on va utiliser pour quel es patients soient en sécurité. Par rapport 

aux dommages qu'ils pourraient causer à eux même ou à autrui suite à une période de 
crise rapport à leur pathologie.

4 – Quel est le protocole en vigueur concernant les CSI dans votre service ?
Au niveau de l'arrivée. Plusieurs cas de figure. Celui où le patient va venir de 

l'extérieur de Sainte Marie. Ou alors, transféré d'un autre service. Dans tous les cas, les 
patients sont mis en pyjama. Systématiquement vu par psychiatre. Examen somatique fait 
dans les 24 première heures. Nous on va leur expliquer un peu pourquoi ils sont là s'ils 
peuvent l'entendre. Après c'est variable selon les PM du médecin. En général, 24h 
d'isolement puis un agrandissement des temps de sorties. Pour finir sur un transfert ou un 
retour vers les autres services. Toujours en chambre pour le petit déjeuner, et de 12h30 à 
15h. Des temps de repos pour structurer la journée.



5 – Ce protocole est il systématiquement respecté à la règle ?
En général oui. Après, le delta sera la PM. Parce que le médecin va les connaître, 

la sortie de chambre sera plus rapide.

6 – Vous arrive t il de penser qu'une mise en CSI ait été inefficace ? Si oui à quelle  
fréquence et pour quelles raisons ?

Oui ça arrive. Ça peut être pour certains patients qui vont arriver en chambre alors 
qu'on ne leur a pas proposé le si besoin qui suffit parfois à les apaiser. Ou alors certaines 
mises en chambre ont été utilité en préventif car il y a avait un risque estimé par le 
médecin de passage à l'acte. Il y a aussi le cas des patients chroniques qui se sentent 
rassurer en isolement car dans les autres services l'interaction avec les autres patients, et 
qui vont faire en sorte d'arriver en chambre de soins intensifs. Et on peut se poser la 
question du bénéfice secondaire de la chambre dans tel cas.

7 – Pensez vous que la CSI soit parfois utilisée pour son aspect punitif ? Si oui, à  
quelle fréquence et dans quel contexte ?

Ça arrive rarement. Ça peut arriver, c'est question de point de vue. Je sais que moi 
ça me gène quand on nous adresse un patient qui a fugué alors qu'il n'y a pas d'agitation 
psychomotrice. Ça peut être en prévention d'un risque de fugue. En général c'est quand 
même bien calé au niveau médical mais c'est souvent vécu comme punitif par le patient. 
Je pense quand même que dans les faits ça l'est très rarement.

8 – Quel est votre ressenti face à une mise en CSI « classique » par rapport à une 
mise en CSI qui serait inefficace ?

Pas de ressenti particulier étant donné que pour moi c'est un soin. C'est la seule 
solution, aucune accroche avec le patient au niveau relationnel. Je peux avoir un ressenti 
négatif par rapport à un patient qui serait sortant mais qui reste ici par manque de place 
ailleurs et je me sens gêné de restreindre la liberté du patient alors qu'il en a peut être 
moins besoin.

9 – Pensez vous qu'on puisse se passer de la CSI dans certains cas ? Si oui 
lesquels et pourquoi ?

Je pense que quand on arrive à la CSI c'est qu'en amont on a pêché dans la prise 
en charge, le patient n'a peut être pas su expliquer les choses. Ça vient des deux autant 
du soignant que du patient. Mais oui ça signifie quand même un échec de la prise en 
charge à un moment ou à un autre. Est ce que c'était évitable, peut être peut être pas. En 
tout cas ça signifie quelque chose. Je pense qu'on pourrait éviter un certain nombre de 
mise en chambre d'isolement. Particulièrement en amont.

10 - Quel est le rôle de l'IDE dans le cadre spécifique d'une mise en CSI ?
Assurer la sécurité du patient, le rassurer, lui faire comprendre qu'il y a un but. Ne 

pas être dans la stigmatisation. Je pense, dire la vérité au patient. Être franc avec lui, 
authentique.



11 – Avez vous quelque chose à ajouter ?
On a un rôle à jouer quand il y a plusieurs patients, c'est aussi d'être présent pour 

voir les tensions qui peuvent se créer entre différents patients. Et y remédier de manière 
préventive. Et voir à adapter les sorties si le risque est avéré. Et expliquer pourquoi.

Infirmier 3

1 – Présentation : Âge, expérience professionnelle, années de diplôme, années  
dans le service.

26 ans, diplômé depuis juillet 2012. Commencé en gérontopsychiatrie pendant 6 
mois, puis quelques temps dans un service fermé (1 an et demi) et depuis 3 mois à l'UPSI 
sur un remplacement de poste.

2 – En quelques mots, pour vous que signifie être soignant dans un service de  
soins intensifs psychiatriques ?

C'est une posture pour moi déjà. Pour évoluer dans un tel service il faut également 
des connaissances, en psychopatho, en thérapeutiques, voire même en somato 
évidemment. Un peu d'expérience aussi, je pense que je serais arrivé ici d'emblée sans 
avoir connu d'autres services, j'aurais vraiment galérer. Tu parfaits ton attitude soignante 
au cours des années. C'est parfois laisser certaines choses de coté mais après tout on est 
humains quand même. On a cette posture, on assure des soins en faisant fi de tout ça, 
parfois des menaces de mort, ce genre de choses. On a aussi un rôle cadrant, 
accompagnateur. Parfois, on se permet des choses, le tutoiement pour rentrer en contact 
par exemple. On peut dépasser parfois le coté soignant, en ayant la distance nécessaire 
pour favoriser un peu plus la prise en charge et l'alliance thérapeutique.

3 – Pour vous qu'est ce qu'une CSI ?
Déjà c'est un soin. Dans le sens où généralement les patients qui arrivent ici sont 

psychotiques (pour la plupart). Ça a un rôle de contenance, d'arrêt des stimulations 
extérieures. Permet aux patients de se recentrer. Rôle protecteur, ça les protège eux 
mêmes. Se protéger nous aussi et les autres patients dans les autres services. Et surtout 
ce rôle de surveillance accrue, 24h/24 , 7/7, grâce aux caméras, passages très fréquents 
et optimiser la prise en charge de ces patients.

4 – Quel est le protocole en vigueur concernant les CSI dans votre service ?
Les premières 24h ne sont pas systématiques. Théoriquement il y a un temps 

d'observation de 24h, pour vérifier la nécessité d'un isolement ou pas. Après, il existe tout 
de même des particularités. Il y a des patients qui viennent d'autres services, déficitaires 
pour la plupart, j'ai pas envie de dire chroniques mais c'est un peu ça, qui font 
régulièrement des allers retours entre leur service et le notre. Certains arrivent donc déjà 
connus avec des permissions d'emblée, des petites ½ heure de sorties par exemple. 
Parfois on a des patients opérés récemment et mis en isolement sur un temps de 
cicatrisation pour leur sécurité. Théoriquement dans les textes, ils doivent être en 
observation 24h, sans tabac. Il y a ce problème là aussi, celui des fumeurs. Déjà qu'ils 
sont en rupture de soins dans leur service d’origine, ils arrivent ici, ils sont tendus de base. 



Et du coup il arrive que certains aient des temps tabac. Mais auquel cas, ils sortent avec 2 
hommes, mais il y a tout de même sortie de la chambre d'isolement.
Ici certains patients ne peuvent rester que 24h ou 48h.

5 – Ce protocole est il systématiquement respecté à la règle ?
Cf au dessus.

6 – Vous arrive t il de penser qu'une mise en CSI ait été inefficace ? Si oui à quelle  
fréquence et pour quelles raisons ?

Il nous arrive souvent de penser qu'une mise en CSI ait été inefficace. Parfois, il y a 
aussi cette notion de lassitude de la prise en charge, et d'être désarmé dans les services. 
Cependant, avec mon expérience des autres services, je me suis rendu compte que 
certains patients à l'UPSI n'avaient pas du tout le même comportement que dans leurs 
service. En regardant les transmissions de l'UPSI par rapport à celles qu'on avait, on se 
rend compte que le contexte, le fait qu'il n'y ait que 10 lit, autant de soignants, etc... ça leur 
enlève je pense pas mal d'angoisses. Du coup des patients très difficilement gérables en 
service, n'ont pas de troubles du comportement à l'UPSI. Du coup c'est ça qui peut nous 
faire dire, est ce qu'il avait vraiment besoin d'une chambre d'iso ? 

Après, nous on reçoit des patients des urgences du CHU. Et parfois un urgentiste 
du CHU va voir un patient agité, du coup chambre d'isolement. Mais le patient arrive ici 
complètement déboussolé et ne posera aucun problème sur le plan comportemental. Ce 
qui joue réellement ce sont les troubles du comportement. 
Je pense que c'est un problème de communication et d'évaluation. L'évaluation c'est 
quand même subjectif, elle est faite parfois aux urgences par des gens qui sont pas 
psychiatres. La psy c'est vraiment abstrait. C'est compliqué d'avoir deux structures très 
différentes, au final parfois ce sont les urgences qui nous envoie des patients.
Mais c'est difficile en psy d'évaluer.
On a aussi le problème des étiquettes sur les patients connus. Un patient qui a des 
antécédents d'hétéro-agressivité, au moindre truc il va atterrir chez nous, en iso. Alors que 
tout de suite, il a pas forcément besoin d'isolement.

7 – Pensez vous que la CSI soit parfois utilisée pour son aspect punitif ? Si oui, à  
quelle fréquence et dans quel contexte ?

C'est une grande question. Y aura toujours un motif sur le papier pour une entrée 
en chambre d'isolement. Après, dans les faits, ça peut arriver, je pense, pas forcément 
fréquemment. Lorsqu'on dit « on veut marquer le coup », quand le patient s'est 
momentanément énervé, mais qu'il s'est calmé de lui même par la suite, la crise est 
passée mais c'est ce qu'on dit des fois, « marquer le coup ». Voilà il s'est calmé mais vu 
qu'il a fait une connerie on va le mettre en iso pour pas qu'il recommence, pour « marquer 
le coup ». Dans un contexte comme ça oui l'aspect punitif existe. Mais ce sont pas des iso 
qui vont durer 4 semaines.

Dans un service en particulier, il existe des temps d'isolement très réduites, 
quelques heures, un peu comme une chambre d'apaisement. Histoire de faire retomber la 
pression.

Mais voilà, une mise en chambre punitive va avec l'expression « faut marquer le 
coup ». Mais bon, y en a pas non plus 150 000. Justement, je trouve que de plus en plus 
on va essayer d'autres alternatives.
Mais parfois les hospit en chambres de soins intensifs perdurent juste parce qu'il n'y a pas 
de place ailleurs. C'est une punition complètement involontaire mais c'est délétère pour le 



patient qui n'en a plus besoin. Des fois ils comprennent pas et ça les relance dans une 
crise et un cercle vicieux.

8 – Quel est votre ressenti face à une mise en CSI « classique » par rapport à une 
mise en CSI qui serait inefficace ou à connotation punitive ?

Un patient complètement agressif, dangereux, même à ce moment là on se pose 
des questions. Des fois y a pas de problèmes parce que tu sais que le patient en a 
vraiment besoin (délirant etc...). Mais sur d'autres prises en charges, plus litigieuses, nous 
soignants on prend plus de responsabilités dans le sens où on est un peu plus relax. 
Légèrement. Par exemple pour la sortie cigarette, on discute 3-4 minutes de plus. On 
devrait pas mais ce sont des petites libertés qu'on prend.

Le problème aussi vient des mises en chambre les week-ends. Ce sont des 
médecins de garde. Un patient qui rentre un vendredi soir en isolement un peu abusif, il 
s'est énervé, mais il a pris son si besoin et s'est calmé et vient quand même en chambre 
de soins intensifs, il va probablement passer 3 jours en isolement alors que c'est pas 
forcément indiqué. C'est une dimension un peu particulière.

Donc mon ressenti : des fois on subit un peu cette prescription médicale. Et on se 
dit, si on faisait tel truc, ça et ça pour lui, ce patient serait peut être pas ici. Mais c'est pas 
moi qui le prend en charge dans son service d'origine. Et c'est soignant-dépendant. Nos 
jugements de soignant vont influencer des décisions médicales, notamment face à des 
internes ou médecins peu expérimenté. Parfois c'est nous les décideurs et ça peut 
dépendre de notre état d'esprit à ce moment.
Mais ici en UPSI on a aucune influence sur la prise en charge après la sortie du patient.

9 – Pensez vous qu'on puisse se passer de la CSI dans certains cas ? Si oui 
lesquels et pourquoi ?

Je pense que oui. Y a des cas non c'est sur. Mais y a des cas à des moments oui. 
Le problème, c'est que l’hôpital est fait de telle manière, qu'on a pas les ressources pour 
éviter que ça monte. En général dans les services psy classiques on est 3 soignants pour 
25 patients. On a une marge de manœuvre très mince. On a pas les moyens humains, et 
matériels de pouvoir apaiser certaines situations. On serait plus nombreux, les patients 
seraient moins dans les services. 

On a jamais vu un patient décompenser sur une activité ou ce genre de chose.
Après y a des trucs qui nous dépassent un peu aussi. Une chambre d'isolement 

c'est 3000€ par jour, je fais peut être mon parano mais voilà...

10 - Quel est le rôle de l'IDE dans le cadre spécifique d'une mise en CSI ?
Le rôle de l'infirmier ? C'est d'accueillir déjà la personne. On se présente. Ça 

permet aussi à la personne de s'orienter, de se repérer. Établir un premier contact. 
Évaluer, on commence l'évaluation dès que la personne arrive. On a un rôle d'observation. 
Et on a beaucoup de responsabilités pour mettre le patient dans les meilleures conditions 
possibles lors de son passage en chambre de soins intensifs. 
Observation, évaluation, accueil.

11 – Avez vous quelque chose à ajouter ?
Non.



Infirmière 4

1 – Présentation : Âge, expérience professionnelle, années de diplôme, années  
dans le service.

J'ai 34 ans. 9 ans sur Sainte Marie. De 2006 à 2012, en service fermé. Et depuis 
2012 à l'UPSI.

2 – En quelques mots, pour vous que signifie être soignant dans un service de  
soins intensifs psychiatriques ?

C'est avant tout la gestion de la crise, dans le but d'instaurer un discours, une prise 
en charge, un suivi sur du long terme, une relation de confiance. Dans un premier temps 
on est plus sur de l'apaisement. Du soin technique, de la sédation avec injection 
contention si nécessaire et dès que le patient est plus en mesure d'entendre les choses, 
on rentre dans le soin plus psy avec entretiens infirmiers formels ou informel. 

3 – Pour vous qu'est ce qu'une CSI ?
Je dirais que c'est l'enfer. Je dis ça par rapport au fait qu'on a tous testé la chambre 

d'isolement pour voir ce que ça fait. Ça c'est le point de vue patient.
Du point de vue soignant, c'est une solution d'apaisement, c'est limité les stimuli extérieur, 
mettre en sécurité le patient, les autres. Qui a des bons cotés et mauvais cotés. Il y a des 
patients qui ne la supportent absolument pas. C'est un soin.

4 – Quel est le protocole en vigueur concernant les CSI dans votre service ?
En général quand ils arrivent, on leur présente la chambre. Ils se déshabillent, se 

mettent en pyjama. On fournit une bouteille d'eau, un gobelet, on leur explique le principe 
de la sonnette. On enlève tous bijoux, montres etc... Mise en place de contentions si 
besoin, de traitements. Explications du fonctionnement du service, tout se fait avec l'aval 
du médecin (téléphone, cigarettes, visites, etc...). On leur explique également le coté 
évolutif de la prise en charge, rien n'est figé.

5 – Ce protocole est il systématiquement respecté à la règle ?
En règle général, à 99,9%, le même pour tout le monde. Il existe des petites 

exceptions en fonction des antécédents. Lors d'une très forte agitation par exemple, on ne 
force pas la mise en pyjama. 

6 – Vous arrive t il de penser qu'une mise en CSI ait été inefficace ? Si oui à quelle  
fréquence et pour quelles raisons ?

Je ne pense pas qu'une mise en CSI soit inefficace. Je pense plus qu'il y a de 
mauvaises évaluations qui sont faites de patients qui n'auraient pas à venir en CSI. Elle 
est effectivement à vocation d'apaisement et de surveillance intensive. Elle est toujours 
efficace mais ce sont les patients qu'on y envoie qui n'ont pas forcément leur place en 
CSI. Il y aurait peut être une mauvais gestion d'une « pré crise » ou un défaut d'orientation 
des patients. Depuis l'ouverture de l'UPSI il y a de plus en plus de mise en CSI. Parce 
qu'on est LA solution au problème. Je pense que les gens sont partis dans l'optique qu'il y 



a l'UPSI et ne testent plus le panel d'autres solutions qui pourraient être mises en place.

7 – Pensez vous que la CSI soit parfois utilisée pour son aspect punitif ? Si oui, à  
quelle fréquence et dans quel contexte ?

C'est pas une punition, c'est vraiment la mise à l'écart, c'est permettre un temps de 
réflexion d'un patient. Non je la vois pas punitive. Et on l'explique bien aux patients, on 
dédramatise cette chambre. Peut être que les patients peuvent le comprendre comme ça 
mais nous ici on dédramatise ce coté punitif.

8 – Quel est votre ressenti face à une mise en CSI « classique » par rapport à une 
mise en CSI qui serait inefficace ou à connotation punitive ?

On a toujours un ressenti. On est content quand une mise en CSI quand elle se 
passe bien. On est embêtés quand ça se passe pas bien. Après, on partage souvent en 
équipe. On aime pas leur sauter dessus, d'être obligés de les mettre en contention, des 
les injecter.

9 – Pensez vous qu'on puisse se passer de la CSI dans certains cas ? Si oui 
lesquels et pourquoi ?

C'est sur qu'on a souvent des cas ou on les garde juste la nuit et ensuite ils 
repartent. Le problème c'est que dans les autres services ils sont 3 soignants pour 25 
patient à gérer. Donc on peut passer à coté. Il y a un gros manque de personnel de toute 
façon pour pallier à une bonne prise en charge. Ce sont des petites choses parfois qui font 
désamorcer une crise (une cigarette avec quelqu'un, un coup de téléphone etc...)

Je pense qu'il y a plein de fois où on pourrait éviter la CSI. Après, il y a peut être un 
manque de personnel qui fait que c'est la solution la plus adaptée.

Il y a donc un manque de temps dans les autres services pour utiliser certaines 
alternatives.

10 - Quel est le rôle de l'IDE dans le cadre spécifique d'une mise en CSI ?
Surveillance. De tout ! Prise traitement, constantes, hydratation, alimentation, 

élimination, troubles du comportement. Beaucoup d'entretiens par la suite, médicaux (on y 
participe) et infirmiers.

11 – Avez vous quelque chose à ajouter ?
C'est dur.  * rires * Je pense que les services de soins intensifs, 3 ans on arrive au 

bout. Après c'est assez intéressant mais c'est dur au bout d'un moment. C'est une tension 
qu'on a pas dans les autres services. On est sur le qui vive tout le temps.


