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Introduction 

Encore tout jeune étudiant en soins infirmiers, j'ai démarré ma deuxième année par 
un stage au sein de l'Unité de Soins Intensifs Psychiatriques (USIP) du Centre Hospitalier 
du Pays d'Eygurande, loin de me douter de ce que j'allais y découvrir.

C'était en effet ma première expérience en psychiatrie, et quelle expérience ! J'ai 
ainsi découvert entre autres, le métier d'infirmier au sein d'un tel service, les pathologies 
« emblématiques » de la psychiatrie et la coexistence au sein de notre profession entre le 
prendre soin et la privation de liberté. En effet, dans ce service, l'utilisation de l'isolement 
thérapeutique est courant.

D'abord surpris par les chambres de soins intensifs, j'ai rapidement compris qu'elles 
étaient en réalité des soins, et qu'elles s'incorporaient au sein d'un projet en répondant à 
des besoins spécifiques de patients en crise.

Autant sur le plan humain, que personnel ou professionnel, ce stage m'a beaucoup 
apporté, et c'est ce sentiment, ajouté à toutes mes interrogations sur les chambres de 
soins  intensifs  qui  m'a  poussé  à  choisir  cette  thématique  pour  mon  mémoire  de  fin 
d'études.

Dans un premier temps, je vais donc vous présenter le parcours qui m'a amené à 
ma question de recherche en partant d'une situation d'appel.

Puis, dans un deuxième temps, je vous exposerai le résultat de mes recherches 
théoriques sur tous les concepts mobilisés par la première étape de problématisation.

Dans un troisième temps, je vous décrirai le procédé d'enquête que j'ai choisi de 
mettre en place.

Enfin, je terminerai par la description des résultats obtenus et l'analyse de ceux ci.
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Problématisation

Situation d'appel     :  

Comme dit plus tôt, j'ai effectué mon stage du semestre 3 en USIP.
Ce service présente un certain nombre de règles strictes.  En effet,  les patients 

arrivent théoriquement en état de crise. Cet état de crise doit être contenu à travers ces 
règles, qui vont de l'heure précise de distribution de cigarettes, aux horaires d'activités, ou 
de coucher et de lever.

Dans ce contexte, les repas sont réglementés également. Tout le monde a le droit 
au même nombre de morceaux de pain, les portions sont les mêmes et le tout est contrôlé  
de près afin d'éviter toute notion de favoritisme. Le repas dure exactement 30 minutes.  
Les patients en sont informés et doivent s'y tenir, sans quoi leur assiette leur est retirée 
s'ils dépassent le délai.

Les interactions verbales entre les patients sont autorisées, mais dans le cadre du 
respect et de la courtoisie.

D'ailleurs, un soir, un des patients est repris à ce sujet. En effet, il commence à 
contester à voix basse puis de plus en plus fort et de manière revendicative les règles du  
service. Rapidement recadré par les soignants présents, on lui explique ce n'est ni le lieu 
ni le moment d'avoir de tels propos. Il se calme alors progressivement. Cependant, devant 
son  attitude  résigné,  un  autre  patient  sourit  et  se  met  à  rire  discrètement.
Celui ci est un détenu originaire de Guyane Anglaise arrivé 5 jours auparavant et qui va 
repartir le lendemain. Il semblerait qu'il n'avait pas sa place dans notre service, puisqu'il  
n'a aucune pathologie psychiatrique sous-jacente.

Il  est  alors lui  aussi  repris,  par  un  des soignants.  Mais  il  refuse de se taire  et 
continue  d'argumenter  dans  un  français  approximatif.  Le  ton  monte  et  les  deux 
protagonistes  restent  sur  leurs  positions.  Le  soignant  décide  alors  de  l'emmener  en 
chambre d'isolement devant l'entêtement du patient. Il y est installé rapidement tout en 
continuant d'argumenter. Il avance que c'est de l'abus de pouvoir et qu'il a des droits. Il 
reste donc en chambre le temps que les autres patients finissent de manger.

Un plateau lui est préparé et apporté par un autre soignant. Il  continue toujours 
d'être revendicatif, cependant il ne fait preuve d'aucune agressivité physique et ne profère 
aucune menace.

Lorsque le soignant ayant décidé sa mise en chambre de soins intensif retourne le 
voir pour récupérer son plateau, le ton remonte rapidement et le patient n'en démord pas. 
Il est alors décidé de lui passer les contentions.

Tache à laquelle je participe accompagné par 3 autres collègues. Le patient ne sera 
pas agressif et ne luttera pas pendant l'acte. Il  en rigolera même. Il  sera détaché une 
heure et demi plus tard par l'équipe de nuit.
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Cheminement     :  

A travers cette situation, de nombreux points m'ont interpellé. 

Tout  d'abord,  l'isolement  en  chambre  de  soins  intensifs  et  particulièrement 
l'utilisation de contentions physiques est légiféré comme étant un soin et partie d'un projet  
de soin.  Or  dans ce cas là,  je  ne comprends pas l'effet  positif  que de tels dispositifs 
pourraient  avoir.  Je  serais  même  tenté  de  dire  que  cette  sur-utilisation  pourrait  être 
délétère pour le patient. On a ici une mesure liberticide qui ne semble pas rentrer dans le 
cadre législatif. De plus, comment pourrait il adhérer à un quelconque projet de soin futur,  
que ce soit dans le domaine somatique ou psychiatrique, quand il a vécu un tel épisode ?

Par ailleurs, l'aspect punitif de l'isolement m'est apparu pour la première fois. Il était 
évident  que  cet  acte  avait  été  mis  en  place  uniquement  pour  mettre  un  terme  à  un 
comportement  qui  pourrait  remettre  en  cause  l'autorité  du  soignant  sur  le  groupe  de 
patients. Autorité nécessaire néanmoins dans un service USIP afin de maintenir le cadre 
de vie de ce groupe.

Cependant,  a  travers  cette  situation,  c'est  toute  la  relation  soignant-soigné 
particulière  aux  soins  intensifs  qui  en  souffre.  Il  s'agit  d'éviter  que  le  soignant  ne  se  
transforme en gardien de prison.

Et  à  l'inverse,  comment être  sur  que la  CSI est  le  soin  qui  s'impose dans une 
situation donnée ? Il  s'agit  tout de même d'enfermer un être humain contre sa volonté 
souvent. Comment être certain de ne pas se tromper ?

Faire face à un tel cas m'a d'autant plus interpellé que j'avais demandé quelques 
jours plus tôt à essayer moi même les moyens de contention physique à la disposition de  
l'équipe pluridisciplinaire. Bien sûr l'expérience n'aura duré que quelques secondes, mais 
je peux tout à fait imaginer et comprendre la détresse d'un patient chez qui la chambre de 
soins intensifs n'est pas forcément indiquée.

Je m'interroge alors sur ce soin très particulier à travers la question de départ suivante :

Dans  quelles  conditions  la  chambre  de  soins  intensifs  est  elle  utilisée  par  les 
professionnels ?

J'ai parfaitement conscience que la chambre de soins intensifs a effectivement des 
effets positifs sur un certain nombre de pathologies psychiatriques, notamment en phase 
de crise. Il n'est ainsi pas question ici de remettre en cause son efficacité lorsqu'elle est  
utilisée à bon escient.

J'essaie ici de comprendre les conditions qui amènent à une prise de décision en 
faveur d'un isolement thérapeutique. Est ce que nous nous posons les bonnes questions 
en terme de qualité du soin lors d'une mise en chambre d'isolement ? Comment parler de 
qualité de soins lorsqu'on évoque un soin liberticide ? 
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Au  vu  de  ces  questionnements  et  à  travers  le  cadre  conceptuel  que  je  vais 
développer par la suite, j'ai abouti à la problématique suivante :

En  unité  de  soins  intensifs  psychiatriques,  quels  paramètres  influencent 
négativement la décision infirmière d'un recours à la mise en chambre de soins 
intensifs ?

J'évoque  alors  l'hypothèse  suivante :  Si  certaines  mises  en  chambre  de  soins 
intensifs ne sont pas efficaces, voire délétères, alors c'est peut être du aux représentations 
(conscientes ou inconscientes) qu'ont les soignants de la psychiatrie et de son histoire, 
notamment l'enfermement autrefois bien plus pratiqué.
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Première Partie : Phase théorique

Le rôle infirmier et la chambre de soins intensifs sont les deux grandes thématiques 
qui  ressortent  au  sein  de  ma  question  de  recherche.  En  effet,  lorsque  j'évoque  une 
décision infirmière, c'est en réalité le rôle infirmier qui est décrit.

Le rôle de l'infirmier dans la décision d'une mise en chambre d'isolement est le fruit  
d'une évolution de notre profession au sein d'une discipline médicale en plein essor depuis 
le  début  du  XIXème  siècle.  Je  m’attellerai  donc  dans  un  premier  temps  à  décrire 
l'évolution de notre profession en psychiatrie après un bref rappel historique. 

J'aborderai  donc  ensuite  la  question  de  la  chambre  de  soins  intensifs,  ses 
indications et la législation qui l'entoure notamment. Mais également les protocoles, les 
contre-indications.

Puis  je  tacherai  de  caractériser  le  rôle  infirmier  dans  ce  contexte  particulier, 
notamment à travers la relation soignant-soigné, mais aussi au regard de l'éthique et de la  
déontologie de notre profession.

I) Historique de la profession infirmière en psychiatrie.  

A – L'évolution de la psychiatrie, quelques repères clés

Il  est  tout  d'abord  à  noter  que  le  terme « psychiatrie »  est  relativement  récent, 
puisqu'il n'a pas été utilisé avant le début du XIXème siècle. Étymologiquement il se définit  
comme  la  médecine  (« iatros »)  de  l'âme  (« psukhê »).  On  a  ainsi  longtemps  parlé 
d'aliénisme plutôt que de psychiatrie.

Dès l'Antiquité, Hippocrate avait identifié la « théorie humorale » dans laquelle il ne 
faisait pas la différence entre maladies du corps et de l'esprit. Il pensait alors que l'humeur 
affectait directement le fonctionnement du cerveau et provoquait la folie.

Cependant  ce  n'est  qu'à  l'apparition  de  l'Empire  Romain  que  les  « fous »  sont 
considérés comme tels. Apparaît alors une classification du malade psychiatrique suivant 
son degré de lucidité. Ceux présentant un danger pour la société sont enfermés au même 
titre que les criminels. Ce n'est que sur le déclin de l'Empire que quelques établissements 
charitables font leur apparition.

Par  la  suite,  le  Moyen  Age  verra  l'apparition  des  première  salles  dédiées 
entièrement aux malades mentaux. La maladie est alors expliquée de deux manière. Sur 
le plan religieux tout d'abord, le fou est perçu comme étant possédé par le « Malin » ou 
autres  démons.  Cette  croyance  coexiste  avec  un  certain  nombre  de  médecines 
approximatives. Les soignants de l'époque sont exclusivement religieux et travaillent dans 
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des lieux d'accueil  ouverts créés par l’Église. La Renaissance verra passer la folie de 
surnaturelle au rang de maladie.

Le 27 avril  1656, le Roi Louis XIV scelle un édit voué à la création de l’Hôpital  
Général. Son but est de limiter la prolifération des mendiants dans la capitale parisienne et 
aboutira à l'enfermement des pauvres, des exclus, et de toutes personnes en marge de la 
société. Y compris les « fous ».

Après  la  Révolution  française  de  1789,  les  fous  sont  séparés  des  détenus 
classiques dans les asiles d'aliénés. Les aliénistes Pinel puis Esquirol fonderont les bases 
de  la  psychiatrie  moderne  en  entreprenant  de  classifier  les  maladies  psychiatriques 
suivant les signes cliniques, leur continuité ou non, les périodes de crises etc... La loi de  
1838 ira dans leur sens en promulguant l'institution d'un établissement psychiatrique par  
département,  des  meilleures  conditions  d'internement  des  malades  et  la  notion  de 
placement  volontaire  et  de  placement  d'office.  Autant  de  concepts  clés  qui  resteront 
d'actualité jusqu'en 1990. Il faudra cependant attendre 1937 pour que le terme « hôpital 
psychiatrique » remplace « l'asile d'aliénés ». 

La  seconde guerre  mondiale  marque  un tournant  dans  la  prise  en charge des 
malades  psychiatriques.  En  effet, cette  période  a  vu  la  mort  de  plus  de  40  000  des 
malades  mentaux  dans  les  hôpitaux  français  (soit  près  de  la  moitié  des  patients  de 
l'époque) suite aux diverses privations. A la Libération, la psychothérapie institutionnelle 
est  mise  en place.  Cette  nouvelle  théorie  valorise  la  création  de réseaux relationnels 
contre les théories ancestrales de ségrégation et de concentration. Les médecins à son 
origine parlent alors d'institution thérapeutique. Elle entraînera la création du principe de 
sectorisation  entériné  par  la  circulaire  du  15  mars  1960.  Celle  ci  précise  que 
« l'hospitalisation  du  malade  mental  ne  constitue  plus  désormais  qu'une  étape  du 
traitement »  et  met  l'accent  sur  la  continuité  des  soins,  sur  la  prévention  et  sur 
l'accessibilité aux soins, notamment dans des services dits « ouverts ». Ainsi, une équipe 
pluridisciplinaire est désormais en charge d'un secteur géographique avec des moyens 
adaptés.  Ces  réformes  évoluent  parallèlement  à  l'amélioration  des  différentes 
thérapeutiques,  notamment  l'arrivée  de  traitements  pharmacologiques  efficaces 
(thymorégulateurs,  neuroleptiques,  antidépresseurs,  etc...)  ainsi  que  l'essor  de  la 
psychanalyse.

Enfin, le début des années 90 verra l'arrivée des lois visant à améliorer la protection 
des droits et libertés des malades, l'hospitalisation libre est désormais une règle, deux 
procédures de contrainte apparaissent : HDT (Hospitalisation à la demande d'un tiers) et 
HO (Hospitalisation Obligatoire, à la demande du préfet)1. La loi du 5 juillet 2011 viendra 
modifier  ces  dernières  notions  en  remplaçant  le  terme  « hospitalisation »  par  « soins 
psychiatriques ». Ainsi une HDT devient des SPDT (soins psychiatriques à la demande 
d'un  tiers)  et  une  HO  devient  des  SPDRE  (soins  psychiatriques  à  la  demande  d'un 
représentant  de  l'état).  Elle  prévoit  également  un  contrôle  systématique  des 
hospitalisations  complètes  par  un  juge des libertés  et  de  la  détention.  Les droits  des 
patients concernant l'information sur leurs voies de recours sont également renforcés, leur 
avis est collecté. 

1   Loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison 

de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation 
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B – La place de l'infirmier     

Dans cette histoire de la psychiatrie, l'infirmier est présent dès le Moyen Age, sa 
dénomination  est  alors  détournée  du  terme  « infirme ».  Dans  un  premier  temps,  on 
appelait « infirmière » la sœur chargée de la santé de ses compagnonnes. Il s'agit alors 
d'un rôle de prise en charge principalement somatique. Nous avons vu précédemment que 
le nombre de personnes enfermées va être augmenté suite à la création des hôpitaux 
généraux. La population ainsi  cloisonnée regroupe notamment les malade mentaux de 
l'époque. 
 Ainsi,  face à la pénurie de religieuses due entre autre à l'augmentation de ces 
institutions, on assiste à la fin du XVIIIème siècle à la création d'un laïc dont le rôle se 
cantonnera principalement à la surveillance des fous. C'est la « classe dangereuse des 
gardiens des fous »2. Ce sont souvent des personnes illettrées, parfois même anciennes 
malades d'asile, ils doivent obéissance au médecin, et vivent au sein même des asiles. A 
l'époque  la  folie  est  encore  vue  comme  potentiellement  contagieuse,  les  médecins 
passent donc par ces gardiens pour observer les comportements des « fous ».

Arrive  alors  Jean-Baptiste  Pussin.  Cet  homme  d'origine  modeste  (ses  parents 
étaient  tanneurs)  arrive  à  l’Hôtel  Dieu  de  Paris  en  1771  atteint  de  la  tuberculose. 
Diagnostiqué incurable et transféré à Bicêtre, il rejoint alors le personnel de l’hôpital. Il  
gravira petit à petit les échelons jusqu'à devenir en 1785 « gouverneur des fous et folles » 
de Bicêtre. Il se remarque alors par son investissement personnel auprès des malades 
mentaux mais également par ses capacités relationnelles qui l'amèneront à délivrer de 
leurs chaînes les aliénés sous sa responsabilité. Il constate alors que ceux ci réagissent 
beaucoup mieux lorsqu'ils ne sont pas entravés  3. Ce geste symbolique sera repris par 
Philippe Pinel qui enjoindra Pussin à travailler avec lui à la Salpétrière jusqu'à sa mort en 
1811.  Ce  dernier  est  aujourd'hui  considéré  comme le  père  moderne  de  l'infirmier  en 
psychiatrie.

C'est à partir de cette époque que le terme « gardien » commencera à disparaître 
des textes officiels. En effet, jusqu'à Pussin et Pinel, les « gardiens des fous » n'avaient 
comme rôle que la surveillance, la violence étant régulièrement leur réponse face aux 
crises des aliénés. Ainsi, le premier critère de sélection pour ce poste était plutôt axé sur la 
corpulence physique.  Mais  avec l'arrivée de Pussin  et  de ses premières observations 
écrites, une véritable page se tourne pour les infirmiers en psychiatrie.

Pinel propose en effet par la suite de recruter au delà des anciens malades guéris. 
Il dit « choisir au dehors, dans la classe inférieure, les personnes les plus douces et les 
plus actives, d'augmenter leur salaire, de stimuler leur émulation par des récompenses et 
d'assurer, à celles qui ont vieilli dans leur devoir, une retraite proportionnelle à leur service,  
mais aussi de renvoyer sans pitié celles qui ne peuvent convenir. »4 La prise en charge 
des  malades  mentaux  est  alors  en  train  d'évoluer,  tout  comme l'idée  d'un  personnel 
qualifié.

Lors du XIXème siècle, sous l'impulsion du Dr Bourneville après qu'il ait constaté ce 
qu'il se faisait dans d'autres pays, l'idée d'une école spécialisée pour infirmier voit le jour.  
2 Marcel JAEGER : VST, N°3 Garder, Surveiller, Soigner. « Essai d’histoire de la profession d’infirmier 
psychiatrique »
3 MAGNON, René. « Jean Baptiste Pussin (1745-1811) ». La revue de l'infirmière, mars 2008, n° 138, PP. 
43-44. 
4 Scipion Pinel : « Traité complet du régime sanitaire des aliénés »
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Les  gardiens  ne  sont  plus  recrutés  parmi  les  anciens  malades  dès  1838  et  dans  la 
continuité  d'une  volonté  de  laïcisation  des  institutions  françaises,  la  formation 
professionnelle des infirmiers voit le jour en 1878 avec la première école de l'asile de la  
Salpêtrière. D'autres suivront, principalement en capitale. En 1907, le terme de « gardien 
des  fous »  est  définitivement  abandonné  au  profit  du  terme  infirmier  de  secteur 
départemental en psychiatrie. En 1922, le diplôme d'état infirmier est créé. Il ne regroupe 
cependant que les soins somatiques, aucune notion de soins psychiatrique n'y est inclus, 
l'infirmier  psychiatrique  reste  séparé  de  l'infirmier  en  hôpital  classique.  Les  deux 
professions vont ainsi évoluer parallèlement au cours du XXème siècle. En 1945, après la 
seconde  guerre  mondiale  et  grâce  à  des  théories  psychiatriques  (notamment  la  
psychothérapie  institutionnelle)  mises  en  place  durant  la  Résistance,  l'infirmier 
psychiatrique  acquiert  un  rôle  propre  et  est  directement  intégré  au  sein  de  l'équipe 
médicale.  Son  diplôme  n'est  cependant  reconnu  qu'à  l'échelle  régionale  malgré  la 
première définition de l'infirmière par le code de la santé publique en 1946. Le premier 
diplôme national est créé en 1955, il  fait suite à une formation de deux ans. Le terme 
d'infirmier de secteur psychiatrique (ISP) n'est validé qu'en 1969. La durée d'étude passe 
à  3  ans dont  une  commune avec  les  infirmiers  en  soins  généraux en 1979.  Mais  le 
diplôme d'ISP n'est toujours pas reconnu au plan national.

En 1992, les ISP et les infirmiers de soins généraux sont regroupés par un décret5 
au sein d'un seul et même cursus comprenant des modules d'enseignement psychiatrique. 
Les ISP alors en fonction peuvent emprunter une passerelle et effectuer un stage de 3 
mois pour valider une équivalence du diplôme d'état infirmier. Cependant cette transition 
ne s'est pas toujours effectuée de manière positive. En effet, de nombreux départs en 
retraite  plus  ou  moins  anticipée  d'ISP  ont  été  dénombrés.  Tout  comme  un 
désinvestissement de ceux ci au sein des services.

Ainsi, la psychiatrie au vue de la grande Histoire de la médecine, est une spécialité 
très récente. La prise en charge des patients telle qu'elle se fait actuellement est régie par 
des loi également édictées il y a peu. Leurs droits au sein de services psychiatriques ont 
beaucoup évolué en l'espace d'un siècle tout comme notre prise en charge. La profession 
infirmière au sein de ce secteur n'a été reconnue que tardivement comparée aux soins 
généraux  et  a  du  se  forger  une  identité  qui  lui  a  été  longtemps  refusée.  Les 
représentations des soignants et des patients comparant infirmier et gardien seraient elles 
encore d'actualité dans les faits ? C'est en partie ce que je tenterai d'explorer à travers 
mes entretiens sur le terrain.

Nous allons à présent étudier plus particulièrement les chambres d'isolement ou 
chambre de soins intensifs.

5 Décret du 23 mars1992 et Arrêté du 30 mars 1992 relatif au programme des études en soins infirmiers 
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II)  La chambre de soins intensifs (CSI)

A – Définition et cadre juridique

Depuis les prémices de la psychiatrie, l'isolement a fait partie intégrante des prises 
en charge. C'est d'ailleurs un des premiers actes à avoir été mis en place face à la 
« folie ».

Selon l'ANAES (Agence Nationale d'Accréditation et d'Évaluation en Santé, la HAS 
d'aujourd'hui), l'isolement est un acte thérapeutique qui relève d'une prescription médicale. 
Il est par ailleurs précisé que « tout patient dans une chambre dont la porte est verrouillée 
est  séparé  de  l'équipe  de  soins  et  des  autres  patients  et  se  trouve  de  ce  fait  en 
isolement »6.  Par  ailleurs,  l'isolement  ne  concerne  en  aucun  cas  des  patients  en 
hospitalisation libre. Par conséquent, une mise en chambre de soins intensifs ou chambre 
d'isolement ne concerne que les patients en SPDRE (soins psychiatriques à la demande 
d'un représentant de l'état) ou en SPDT (soins psychiatriques à la demande d'un tiers). De 
plus, cet isolement ne peut être mis en condition que pour des raisons tenant à la sécurité 
du malade.

Ainsi, il convient de définir ici « isolement thérapeutique » :

– Isolement :  « séparation d'un individu – ou d'un groupe d'individus -  des autres 
membres de la société. »7

– Thérapeutique : « Partie de la médecine qui s'occupe des moyens propres à guérir 
ou à soulager les maladies. »8

Il en découle logiquement que l'isolement thérapeutique se définit comme un acte 
visant à guérir ou soulager une pathologie psychiatrique via une séparation d'un individu 
du reste de la société.
A noter que l'isolement thérapeutique se démarque de la contention définie comme suit,  
toujours  selon  le  Larousse :  « Procédé  thérapeutique  permettant  d'immobiliser  un 
membre,  de  comprimer  des  tissus  ou  de  protéger  un  malade  agité ».  Un  patient  en 
chambre d'isolement n'est ainsi pas nécessairement contentionné.

Cette mesure ne concernant que des patients en SPDT ou SPDRE, il me paraît  
nécessaire d'évoquer plus en détail ces mesures. Celles ci sont définies par le Code de la 
Santé Publique9.

Les SPDT s'effectuent à la demande d'un tiers, le plus souvent il s'agit d'un autre 
membre de la famille. Pour mettre en œuvre une telle procédure, le patient doit regrouper  
trois conditions préalables :

– Présenter des troubles d'ordre psychiatrique.

6  Audit clinique appliqué à l'utilisation des chambres d'isolement en psychiatrie. ANAES Juin 1998
7 Définition du Larousse 2014
8 Définition du Larousse 2014
9 Code de la Santé Publique : Articles L3211-1 et suivants
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– Ne pas consentir à son hospitalisation (les mineurs n'entrent pas dans le cadre de 
telles mesures étant donné que les titulaires de l'autorité parentale peuvent les faire 
hospitaliser sans leur consentement)

– Avoir besoin de soins et d'une surveillance accrue en milieu hospitalier
Ces trois conditions regroupées, le tiers doit faire valoir sa demande par écrit et 

signée. Par la suite, le patient doit être placé en observation pendant une durée qui ne 
peut excéder 72 heures au cours de laquelle un examen somatique sera réalisé dans les 
premières 24 heures. Deux certificats médicaux doivent ensuite être rédigés. Le premier  
dans les 24 heures doit faire état de troubles psychiatriques avérés, et le second à la fin  
de cette période rend compte des événements observés.

A la fin des 72 heures, la mesure de SPDT peut être soit levée soit poursuivie sous 
la forme d'un programme de soins, qui peut s'effectuer de manière ambulatoire, soit sous 
la forme d'hospitalisation complète.

Les SPDRE quant à eux, s'effectuent sur décision d'un représentant de l'état, en 
l'occurence  le  préfet,  après  avis  médical.  Ceux  ci  sont  déclenchés  lorsque  le  patient 
représente un danger pour d'autres personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre 
publique.

Ces mesures ne peuvent être levées qu'après avis médical.
Dans les deux cas, les patients possèdent des recours juridiques, notamment en la 

personne du Juge des Libertés et de la Détention. Celui ci les reçoit quinze jours après le 
début des soins et tous les six mois.

B – Bonnes pratiques

Dans un premier temps, l'ANAES définit cinq indications à la chambre de soins 
intensifs :

« Prévention d'une violence du patient envers lui même ou autrui
Prévention d'un risque de rupture thérapeutique alors que l'état de santé impose les 
soins
Isolement intégré dans un programme thérapeutique.
Isolement en vue d'une diminution des stimulations reçues
Utilisation à la demande du patient »10

L'audit  clinique  est  par  ailleurs  très  clair  concernant  les  contre-indications  non 
somatiques à la CSI. En effet, il y est écrit que celle ci ne doit pas être utilisée à titre de  
punition, ni  pour réduire l'anxiété de l'équipe de soin,  ni  par manque de personnel,  ni 
lorsque l'état clinique du patient ne nécessite pas un isolement. Il existe également des 
contre-indications somatiques, le patient ne doit ainsi pas présenter d'affection organique 
non stabilisée et ne doit pas présenter de risque lié à la prise de toxiques.

L'ANAES formule par ailleurs quelques recommandations quant à la disposition de 
la chambre en elle même. Ainsi, celle ci doit notamment être vérifiée afin qu'aucun objet  
dangereux  ne  s'y  trouve.  Elle  doit  être  accessible  aux  soignants,  et  présenter  une 
température toujours comprise entre 18 et 25 degrés.

10   Audit clinique appliqué à l'utilisation des chambres d'isolement en psychiatrie. ANAES Juin 1998 : p.24
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Concernant  la  mise  en  chambre  d'isolement,  l'ANAES  reconnaît  23  critères 
essentiels. Celle ci doit ainsi s'effectuer uniquement sur prescription médicale. Le principal 
indicateur lors d'un tel acte est la sécurité, autant des soignants que du patient. Aussi, un 
appel de renforts est souvent contracté. L'identité du patient, la date et l'heure du début de 
la mise en CSI (MCSI) doivent être notifiées. La surveillance qui en découle doit prendre 
en  compte  les  facteurs  de  risques  éventuels  (automutilation,  suicide,  risques 
médicamenteux  etc...).  Le  patient  doit  être  informé de  manière  claire,  adaptée  à  ses 
moyens  de  compréhension  sur  les  raisons,  les  buts  et  les  modalités  de  la  mise  en 
chambre.  Ce  placement  en  chambre  de  soin  intensif  sera  rythmé  par  deux  visites 
médicales au moins par jour, ainsi que par quelques sorties de courte durée durant la 
journée. L'entrée et la sortie du patient doit être signalée aux services de sécurité incendie  
en temps réel. Enfin, un entretien infirmier sera réalisé à la sortie du patient de l'isolement,  
centré sur le vécu et son ressenti. 

C – Le cadre particulier d'une unité de soins intensifs

Les unités de soins intensifs psychiatriques ont pour objectif  d'imposer un cadre 
contenant et sécurisant à des patients présentant des troubles majeurs du comportement. 
C'est une prise en charge temporaire, parfois en urgence de patients dont l'isolement est  
indiqué pour une durée supérieur à 24h11.

Celles ci ont donc la particularité de n'avoir en leur sein que des chambres de soins 
intensifs. Leur objectif est de fournir le moins de stimuli possible à des patients dans une 
rupture  de  soin  pour  que  ceux ci  retrouvent  une  certaine  sérénité  et  réintègrent  leur  
service d'origine. 

Le  séjour  en  soins  intensifs  débute  systématiquement  par  une  période 
d'observation en CSI pouvant aller jusqu'à 48 heures suivant les services.

Le rythme y est volontairement très cadré, avec des horaires précis de sortie dans 
la cours, de repas, de temps en chambre. Toute activité se fait avec l'aval médical, ainsi un 
patient ne pourra pas sortir ou participer à une activité sans l'avis de son médecin.

Ces unités contiennent un maximum de dix lits, et ont une équipe soignante très 
fournie du fait de ses spécificités. Ainsi, on peut y trouver cinq, six voire sept soignants 
(infirmiers, aide-soignants, AMP) par poste.

A noter qu'elles sont peu nombreuses en France et qu'elles sont parmi les rares 
services à pouvoir accueillir des détenus sans présence policière.

Enfin,  l'infirmier  y  a  un  rôle  prépondérant  puisqu'il  participe  à  l'observation,  la 
surveillance  et  le  suivi  des  patients  hospitalisés,  notamment  à  travers  des  entretiens 
d'aide. Nous allons ainsi évoquer plus en détail ce rôle infirmier, de manière large.

11 « Les USIP : expérience françaises et internationales »  P. Le Bihan, D. Esfandi, C. Pagès, S. Thébault, 
JB Naudet. Annales médico-psychologiques, vol. 167, ns 2, pp. 143–147, Elsevier Masson, mars 2009
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III)   Le rôle infirmier dans le cadre d'une mise en CSI

L'infirmier est au premier rang dans le cadre d'une mise en CSI dans le contexte 
des unités de soins intensifs psychiatriques. En effet, c'est sur la base de ses observations 
et  en  accord  avec  l'ensemble  de  l'équipe  pluridisciplinaire  que  la  mise  en  CSI  est 
appliquée. Il est par ailleurs tenu par le code de la santé publique à la surveillance des 
personnes en chambre d'isolement12.

Le rôle infirmier lors d'une mise en CSI consiste, d'une manière très pratique, à 
accompagner le patient à sa chambre, le mettre en pyjama, s'assurer de la sécurité de la 
chambre et du patient.

Un certain nombre de concepts gravitent autour de notre profession et de notre rôle 
dans ce cadre spécifique. Je vais les détailler.

A – Relation soignant-soigné appliquée à la CSI

Entrer en relation c'est par définition communiquer, il faut donc une interaction entre 
plusieurs personnes pour que ceci soit possible13.

Le  soignant  est  le  professionnel  de  santé,  celui  qui  possède  un  savoir,  des 
techniques et un diplôme qui le qualifie en tant que tel. C'est un humain qui prend soin. Il  
est là pour aider à guérir, soulager, écouter, comprendre.

Le soigné, c'est le patient,  celui  qui souffre, qui est malade, hospitalisé, il  est à 
recherche d'une relation ou au contraire se ferme sur lui même.

André Manoukian souligne par ailleurs que le contexte où naît cette relation, lui  
donne son sens14. Ici dans le cas qui nous intéresse le contexte est très particulier. On est 
en présence d'un soigné, un patient en état de crise transféré dans une unité de soins 
intensifs psychiatriques, un milieu qui lui est probablement étranger et certainement hostile 
au vue des différentes règles et autres interdictions. Le soignant est donc être là pour le 
rassurer  par  rapport  à  ce  contexte,  le  sécuriser,  l'accompagner  par  un  discours 
compréhensible et empathique.

Cependant, il y a là toute l’ambiguïté de cette relation. Il s'agit en effet de rassurer 
tout  en  étant  cadrant,  d'accompagner  tout  en  étant  ferme.  Une  relation  d'autorité  est 
d'ailleurs régulièrement mise en place,  mais dans l'intérêt  du patient.  L'autorité  est  ici  
thérapeutique,  il est alors question de ne pas verser dans le surplus de celle ci. 

B – Éthique, déontologie

Comment alors ne pas verser dans l'excès d'autorité et éviter un sentiment de toute 
puissance qui  nous amènerait  à  user  des CSI de manière abusive ? C'est  bien notre 
éthique personnelle et le cadre déontologique de notre profession qui nous en empêche.

L'éthique est définie comme suit : « ensemble des principes moraux qui sont à la 

12 Article R4311-6 du Code de la Santé Publique
13 Relation soignant-soigné. Cours IFSI Première année. P. Morange
14 « La relation soignant-soigné » A. Manoukian. (Wolters Kluwer France, édition 2008)
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base de la conduite de quelqu'un »15

Celle  ci  est  ainsi  souvent  reprises  à  travers  un  certain  nombre  de  problèmes 
professionnels. Notamment en ce qui nous intéresse, ce sont probablement mes valeurs 
personnelles qui sont entrées en conflit avec la décision de mise en CSI dans ma situation 
d'appel et qui ont fait que j'ai été extrêmement surpris voire choqué.

Ainsi,  appliquée aux chambres de soins intensifs, l'éthique nous empêcherait de 
verser dans l'abus en faisant appel à nos valeurs morales.

La  déontologie  quant  à  elle,  elle  est  définie  comme  suit  par  le  Larousse : 
« Ensemble des règles et des devoirs qui régissent une profession, la conduite de ceux 
qui  l’exercent,  les  rapports  entre  ceux  ci  et  leurs  clients  et  le  public.  ».  Plus 
particulièrement  pour  les  infirmiers,  ces  règles  sont  définies  par  le  code  de  la  santé 
public16, et peut être dans un avenir plus ou moins proche par un éventuel code de la 
déontologie infirmière rédigé par  l'ordre infirmier.  Il  y  est  ainsi  dit  que l’exercice de la 
profession  d'infirmier  comporte  entre  autres,  la  contribution  au  recueil  de  données 
cliniques. A noter qu'ils se doivent d’exercer leur profession en relation avec les autres  
professionnels de le santé, du secteur social et médico-social notamment.

15 Dictionnaire Larousse édition 2014
16 Article R4312-1 et suivants du Code de la Santé Publique
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Deuxième Partie : Méthodologie

Il sera ici question d'évoquer la méthodologie que j'ai employé afin de répondre à 
ma problématique. Pour rappel la voici : 
En unité de soins intensifs psychiatriques, quels paramètres influencent 
négativement la décision infirmière d'un recours à la mise en chambre de soins 
intensifs ?

I) Modèle d'analyse     : choix de la population et de l'outil d'enquête.  

Étant donné la formulation de ma problématique, je me suis penché sur l'aspect  
qualitatif  plutôt  que  quantitatif.  En  effet,  il  s'agissait  ici  d'étudier  des  paramètres,  des 
ressentis,  des représentations.  Autant de données à obtenir  plus facilement lors d'une 
démarche qualitative. Je vise en effet à comprendre comment et pourquoi certaines mises 
en chambre d'isolement ne se passent pas de la manière prévue. Par conséquent, c'est 
naturellement que j'ai choisi d'utiliser un entretien semi-directif pour ma démarche. 

Cependant, par peur d'auto-censure et parce que le sujet peut être controversé, j'ai 
assuré  aux  personnes  interrogées  que  leur  identité  serait  gardée  secrète,  malgré  un 
enregistrement  via  dictaphone  qui  ne  m'a  servit  qu'a  retranscrire  le  plus  fidèlement 
possible  les  paroles  des professionnels  sondés.  Le point  positif  d'une enquête via  un 
entretien  semi  directif  étant  la  capacité  de  s'exprimer  plus librement  par  rapport  à  un 
support  papier.  La  compréhension  est  également  favorisée  via  la  reformulation  et  un 
échange  oral  plus  riche  permettant  de  préciser  certaines  réponses  pouvant  être  mal 
perçues ou mal interprétées.

Par  ailleurs,  je  me suis  penché,  à  travers ma situation d'appel  puis  mon cadre 
conceptuel, sur l'usage de la CSI au sein d'unités de soins intensifs psychiatriques, là ou 
j'ai notamment effectué mon stage en deuxième année. Pour une raison très simple. En 
effet, les CSI sont utilisées partout où des patients en SPDT ou SPDRE sont présents,  
notamment  en  services  dits  « fermés ».  Cependant,  les  unités  de  soins  intensifs 
présentent  l'utilisation  la  plus  fréquente  de  ces  chambres  d'isolement  puisque 
généralement au nombre de 10 (une par patient). Cette forte utilisation relève également 
des modalités  d'admission  au sein  de  ces unités.  Les patients  arrivent  ainsi  en  crise 
(comme vu précédemment) et ont régulièrement plus besoin d'une mise en CSI.  C'est 
donc auprès des personnels de ces unités que je me suis tourné pour réaliser mon étude.

Je n'ai cependant interrogé que les infirmiers diplômés d'état. En effet, bien que les 
Aide-Soignants ou AMP participent aux mises en CSI, c'est un acte qui relève du rôle 
infirmier.

La trame d'entretien utilisée est disponible en annexes.
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II) Conditions du recueil de données  

A – Difficultés rencontrées

Lors des démarches effectuées afin d'accéder au service UPSI de l’hôpital Sainte 
Marie de Clermont-Ferrand, j'ai rencontré certains difficultés.

En effet, je n'avais pas anticipé le fait qu'obtenir l'accord des cadres supérieurs et  
directeur des soins pouvait prendre autant de temps. Il  s'est ainsi écoulé une semaine 
entre ma première prise de contact et mes entretiens sur le terrain. 

Par ailleurs, je me suis rapidement rendu compte qu'un entretien semi-directif n'était 
pas  chose  aisée  à  mener.  Motivés  et  ayant  beaucoup  de  choses  à  dire,  certaines 
personnes interrogées ont ainsi régulièrement dérivé des questions originelles. Loin de les 
blâmer pour cela, il m'a tout de même fallu recentrer certaines réponses.

Les  entretiens,  bien  que  permettant  un  échange  plus  riche,  sont  également 
chronophages. J'ai ainsi du faire face à plus d'une heure d'enregistrements et de réponses 
pour seulement quatre personnes sondées. Et parfois, faire face à un grand texte ou tous 
les items se mélangent au sein du discours du soignant. Un tri a donc été nécessaire.

Ce petit  chiffre  est  de plus,  peu représentatif  d'une population de soignants en 
unités de soins intensifs. Pour avoir des résultats encore plus exploitables, il aurait peut 
être été nécessaire d'interroger l'intégralité de l'équipe.

Enfin,  un des infirmiers volontaire pour l'entretien avait  avec lui  le téléphone de 
renfort. Cet appareil sonne dès qu'un problème se présente n'importe où dans l'hôpital et 
que les soignants d'autres service ont besoin d'aide. Heureusement, ce n'est pas arrivé 
durant l'entretien mais cela aurait pu être un frein dans ma démarche.

B – Déroulement des entretiens

Sur un après-midi j'ai eu l'occasion d'interroger quatre personnes au sein du service 
UPSI de Sainte Marie de Clermont-Ferrand.

Après m'être présenté à l'équipe en charge de l'unité pour l'après-midi, j'ai demandé 
à interroger des volontaires sur le thème des chambres de soins intensifs. Je n'ai révélé ni  
ma problématique ni ma situation de départ avant les entretiens afin de ne pas établir de 
biais lors des réponses.

Tous les infirmiers présents ce jour ont répondu à mes questions, ils m'ont facilité le 
travail  en  me  tutoyant  et  en  me  considérant  comme  un  futur  collègue.  Mon  travail 
d'enquête a ainsi été favorisé par ce cadre égalitaire.

Je les ai également assuré de garder leur anonymat.
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Troisième partie : analyse des résultats

Je vais dans un premier temps dresser un tableau des réponses recueillies avant de les 
analyser et de les mettre en lien avec mon cadre théorique et d'en tirer les conclusions.

I ) Tableau des résultats

Vous  trouverez  l'intégralité  des  entretiens  passés  avec  les  professionnels  dans  les 
annexes17. Voici le tableau récapitulatif des principales citations en rapport avec mon sujet.

Infirmier 1 Infirmier 2 Infirmier 3 Infirmière 4
Age, années de 
diplôme

52 ans, IDE 
depuis 3 ans

28 ans, IDE 
depuis 6 ans

26 ans, diplômé 
en juillet 2012

34 ans, 9 ans de 
diplôme.

Expérience 
antérieure au 
diplôme

25 ans d'armée, 
1 année comme 
ambulancier, 2 
ans comme AS 
en psychiatrie.

Expérience en 
tant qu'IDE et 
dans le service

3 ans et depuis 
le diplôme à 
l'UPSI

Service fermé 
avant pendant 3 
ans puis 3 ans à 
l'UPSI

6 mois en 
géronto-
psychiatrie puis 
1 ans et demi en 
service fermé et 
3 mois à l'UPSI

6 ans en service 
fermé et depuis 
3 ans à l'UPSI

Que signifie 
être soignant 
dans un service 
de soins 
intensifs ?

Comme partout 
ailleurs. On 
apporte une aide 
spécifique à des 
patients en 
difficulté.

Capacité de 
lecture de la 
symptomatologie 
du patient pour 
agir en amont de 
la crise. 
Prévenir. Limiter 
les stimuli. 
Évaluer 
interactions, 
rassurer les 
patients.

C'est une 
posture. Et des 
connaissances 
(psychopathologi
e, 
thérapeutiques, 
somato 
également). Un 
peu 
d'expérience 
également et un 
coté humain 
toujours présent. 
Rôle cadrant, 
accompagnateur

Avant tout, c'est 
la gestion de la 
crise, dans le but 
d'instaurer une 
prise en charge, 
un suivi sur du 
long terme et 
une relation de 
confiance. Dans 
un premier 
temps, c'est le 
coté technique 
qui prime, 
sédation, 
injection et 

17 Cf page 29
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. Favoriser 
l'alliance 
thérapeutique.

contention si 
nécessaire. Et 
dès que le 
patient est plus 
en mesure 
d'entendre les 
choses, on 
passe sur du 
soin plus orienté 
relationnel avec 
des entretiens 
infirmiers 
notamment.

Pour vous, 
qu'est ce 
qu'une CSI ?

Chambre de 
soins avant tout. 
Plus de 
connotation de 
punition dans 
son appellation. 
C'est une 
réponse à un 
problème 
(angoisse, 
violence...). 
Rassurer par un 
cadre.

Lieu utilisé pour 
que les patients 
soient en 
sécurité. Par 
rapport aux 
dommages qu'ils 
pourraient 
causer à eux 
mêmes ou aux 
autres.

C'est un soin. 
Ça a un rôle de 
contenance, 
d'arrêt des 
stimulations 
extérieures, de 
protection (pour 
les patients, 
pour nous 
mêmes). Et 
surtout un rôle 
de surveillance 
accrue grâce 
aux caméras et 
nombreux 
passages de 
l'équipe. Le tout 
pour optimiser la 
prise en charge 
des patients.

Pour le patient, 
je dirais que 
c'est l'enfer. 
Pour le soignant 
c'est une 
solution 
d'apaisement, 
limiter les stimuli 
extérieurs, 
mettre en 
sécurité le 
patient, les 
autres. Mais il y 
a des patients 
qui ne la 
supportent pas. 
C'est un soin.

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

On a une 
demande d'un 
médecin, 
fonction de là 
d'où vient le 
patient (maison 
d'arrêt, 
urgences, autre 
service de sainte 
marie).
Période 
d'isolement strict 
initiale de 24h.
Sorties sous 
prescription 

Plusieurs cas de 
figure au niveau 
de l'arrivée 
(extérieur de 
Sainte Marie ou 
autre service). 
Dans tous les 
cas, mis en 
pyjama. Vu par 
psychiatre. 
Examen 
somatique dans 
les 24h. Variable 
selon les 
prescriptions 

Théoriquement, 
temps 
d'observation en 
premier lieu de 
24h sans tabac, 
pour vérifier la 
nécessité de 
poursuivre dans 
notre service. 
Plusieurs 
origines des 
patients.

En général, on 
leur présente la 
chambre, fourni 
eau et gobelet et 
pyjama pour tout 
le monde. On 
leur explique le 
principe de la 
sonnette. On 
enlève bijou et 
montre et on 
explique 
rapidement le 
fonctionnement 
du service, que 
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médicale. Cadre 
de vie dans le 
service bien 
délimité 
(horaires de 
repos, repas, 
etc... précis)
Toutes les 
autorisations 
dépendent du 
médecin.
Hors la période 
de 24h, pas de 
protocole 
particulier, on 
s'adapte au cas 
du patient.

médicales. 
Temps de repos 
en chambre pour 
tous pour 
structurer la 
journée. 

tout se fait avec 
l'aval du 
médecin. Enfin, 
on insiste sur le 
fait que c'est 
évolutif et que 
rien n'est figé.

Ce protocole 
est il 
systématiquem
ent respecté à 
la règle ?

Généralement 
oui.

En général oui. 
Le changement 
aura lieu au 
niveau de la 
prescription 
médicale. Si le 
médecin connaît 
déjà le patient, la 
sortie de 
chambre sera 
peut être plus 
rapide.

Les premières 
24h ne sont pas 
systématiques. 
Certains patients 
déjà connus 
bénéficient de 
permissions dès 
leur entrée. Le 
problème des 
fumeurs, en les 
enfermant sans 
cigarettes, 
parfois on 
majore 
l'agitation. Du 
coup il arrive 
que certains 
aient des temps 
tabac, auquel 
cas ils sortent 
avec deux 
hommes. 
Certains patients 
peuvent ne 
rester que 24 ou 
48h.

En règle 
générale à 
99,9%, c'est le 
même pour tout 
le monde. Il 
existe des 
petites 
exceptions. 
Comme par 
exemple lors 
d'une forte 
agitation on ne 
force pas la mise 
en pyjama.
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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. 
Ils se jouent de 
cette isolation, 
c'est propre à la 
pathologie. 

Oui ça arrive. 
Pour certains 
patients pour qui 
le si besoin 
aurait suffit à les 
apaiser. Il y a 
aussi le cas des 
patients 
« chroniques » 
qui se sentent 
rassurés en 
isolement et qui 
vont faire en 
sorte d'y aller. La 
question du 
bénéfice 
secondaire de la 
CSI se pose 
pour eux.

Souvent oui. La 
lassitude des 
équipes des 
services 
d'origine est 
évoqué parfois, 
le fait d'être 
désarmé. 
Lorsque c'est 
inefficace, je 
pense que c'est 
un problème de 
communication 
et d'évaluation. 
La psy c'est 
abstrait et 
l'évaluation d'un 
patient est 
subjective.
On a aussi le 
problème des 
« étiquettes » 
sur les patients 
connus. Un 
patient avec des 
antécédents 
d'agressivité et 
de violence, à la 
moindre 
incartade va 
atterrir chez 
nous alors qu'il 
en avait peut 
être pas 
spécialement 
besoin.

Je ne pense pas 
qu'une CSI soit 
inefficace. Je 
pense qu'il y a 
de mauvaises 
évaluations qui 
sont faites de 
patients qui 
n'auraient pas à 
venir en CSI. Il y 
aurait peut être 
une mauvaise 
gestion de la 
« pré - crise » ou 
un défaut 
d'orientation des 
patients parfois. 
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. Les 
soignants des 
autres services 
sont dans 
l'optique qu'il y a 
l'UPSI de toute 
façon et ne 
testent pas 
forcément les 
autres solutions 
possibles.

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

Malheureuseme
nt. Pas chez 
nous. Pour 
soulager une 
équipe, il arrive 
que ça ait un 
coté punitif pour 
le patient. C'est 
rare. Mais ça 
arrive. Ça ne 
dure jamais très 
longtemps car 

Rarement. C'est 
une question de 
point de vue. Par 
exemple, je suis 
gêné lorsqu'on 
nous adresse un 
patient pour 
fugue alors qu'il 
n'y a pas 
d'agitation 
psychomotrice 
avérée. Souvent 

Pas très 
fréquemment. Il 
y aura toujours 
un motif sur le 
papier. Mais 
certaines fois, 
pour « marquer 
le coup » après 
un énervement 
momentané d'un 
patient et alors 
qu'il s'est calmé, 

C'est pas une 
punition, c'est 
vraiment la mise 
à l'écart, c'est 
permettre un 
temps de 
réflexion au 
patient. Non je 
ne la vois pas 
punitive, on 
l'explique 
d'ailleurs aux 
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on y veille. Et le 
patient a très 
rapidement un 
temps de sortie 
maximum dans 
le service.

vécu comme 
punitif par le 
patient alors que 
niveau médical 
c'est indiqué.

on va quand 
même l'envoyer 
en CSI alors que 
la crise est 
passée. Mais ce 
ne sont pas des 
iso qui vont 
durer 4 
semaines.
Parfois les 
hospitalisations 
chez nous 
perdurent juste 
par manque de 
place ailleurs. 
C'est une 
punition 
involontaire mais 
délétère pour le 
patient qui peut 
rentrer dans une 
spirale négative 
et rechuter.

patients qui eux 
la voient comme 
ça et on 
dédramatise cet 
aspect là.

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 fait que notre 
métier. Je pense 
que nos patients 
ont besoin d'un 
cadre. On leur 
apporte une aide 
qui passe par la 
restriction.

Pas de ressenti 
particulier étant 
donné que pour 
moi c'est un 
soin. Ressenti 
négatif si le 
patient serait 
sortant mais 
reste en UPSI 
par manque de 
place ailleurs. Je 
me sens alors 
gêné de 
restreindre sa 
liberté alors qu'il 
n'en a peut être 
moins besoin.

On se pose 
toujours des 
questions, 
même face à un 
patient 
complètement 
agressif et 
dangereux. Sur 
les mises en CSI 
plus litigieuses, 
nous soignants, 
prenons plus de 
responsabilités 
dans le sens où 
on est 
légèrement plus 
relax et moins 
regardant sur le 
temps strict 
d'une sortie par 
exemple. Ce 
sont des petites 
libertés qu'on 
prend.
Des fois on subit 

On a toujours un 
ressenti. On est 
content quand 
ça se passe bien 
et embêtés 
quand ça se 
passe mal. On 
aime pas leur 
sauter dessus et 
d'être obligés de 
leur passer les 
contentions, de 
les injecter. 
Après on 
partage souvent 
en équipe.
Nos jugements 
de soignants en 
amont 
influencent 
souvent la 
décision 
médicale d'un 
isolement ou 
non. Notamment 
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un peu la 
prescription 
médicale. On se 
dit qu'on aurait 
pu agir en amont 
pour éviter d'en 
arriver là mais 
on est pas dans 
les services 
classiques. Et on 
a aucune 
influence sur la 
prise en charge 
après la sortie 
du patient.

face à un interne 
ou un médecin 
de garde et ce 
jugement est 
soignant-
dépendant. 
Parfois c'est 
nous les 
décideurs et ça 
peut se jouer sur 
notre état 
d'esprit à ce 
moment.

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

Oui. Déjà l'UPSI 
existe, le fait 
qu'on existe 
c'est un élément 
qui fait qu'on y 
recourt plus 
facilement. En 
plus, il y a un 
manque 
d'expérience 
global. Et enfin, 
une nouvelle 
orientation des 
médecins. Donc 
oui on pourrait 
se passer de la 
CSI avec une 
autre politique 
des services. 
Mais pas dans 
tous les cas.

Je pense que 
quand on arrive 
à la CSI c'est 
qu'en amont on 
a pêché dans la 
prise en charge. 
Autant du coté 
soignant que 
patient. Ça 
signifie un 
échec. On 
pourrait éviter un 
certain nombre 
de mise en CSI 
particulièrement 
en amont.

Je pense que 
oui. Certaines 
fois non c'est 
sûr. Le problème 
c'est qu'à 
l’hôpital on a pas 
les moyens 
(humains et 
matériels) et les 
ressources pour 
apaiser 
certaines 
situations. On a 
par exemple 
jamais vu un 
patient 
décompenser 
lors d'une 
activité mais on 
est pas assez 
nombreux.
Après il y a des 
trucs qui nous 
dépassent. Une 
chambre 
d'isolement c'est 
3000€ par jour 
mais je suis peut 
être parano.

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 et de 
temps qui fait 
que c'est la 
solution la plus 
adaptée. Parce 
qu'il existe pour 
certains cas des 
alternatives. Des 
petites choses 
permettent 
parfois de 
désamorcer une 
situation.
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Quel est le rôle 
de l'IDE dans le 
cadre 
spécifique 
d'une mise en 
CSI ?

Sécuriser le 
patient, 
s'occuper de 
toutes les 
surveillances 
(pas seulement 
comportemental
es). Fournir une 
aide 
relationnelle.

Assurer la 
sécurité du 
patient, le 
rassurer, lui faire 
comprendre qu'il 
y a un but. Ne 
pas être dans la 
stigmatisation. 
Être franc avec 
lui, authentique.

Accueil du 
patient. Se 
présenter. Établir 
un premier 
contact. Évaluer. 
Rôle 
d'observation et 
beaucoup de 
responsabilités 
pour mettre le 
patient dans les 
meilleures 
conditions 
possibles lors de 
son passage en 
CSI.

Surveillance ! De 
tout : prise de 
traitement, 
constantes, etc 
… et surtout des 
troubles du 
comportement. 
On fait 
beaucoup 
d'entretiens 
infirmiers et on 
participe 
également aux 
entretiens 
médicaux.

Avez vous 
quelque chose 
à ajouter ?

C'est un métier 
fatiguant. C'est 
hyper 
intéressant, plein 
de contact 
humain. Et on a 
pas la prétention 
de les guérir, on 
ne peut que les 
aider à mieux 
vivre et mieux 
vivre c'est déjà 
bien.

On a aussi un 
rôle à jouer pour 
remédier de 
manière 
préventive aux 
tensions qui 
peuvent se créer 
entre les 
différents 
patients.

Non. C'est assez 
intéressant 
comme service 
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.

II ) Analyse brute

Dans un premier temps, concernant l'échantillon de personnes interrogées. On est 
face  à  une  population  variée,  de  tout  âge  et  des  deux  sexes.  Mais  tous  ont  passé 
l'intégralité  de  leur  vie  professionnelle  infirmière  en  psychiatrie,  ils  ont  donc  une 
expérience importante dans le domaine. L'un d'entre eux est même passé par l'armée, son 
avis  peut  s'avérer  intéressant  dans  le  cadre  d'un  service  ayant  autant  de  spécificités 
cadrantes.

Par rapport  à leurs représentations du métier  IDE au sein d'une unité de soins 
intensifs psychiatriques, ils ont tous globalement le même avis, qu'ils aient une vision large 
ou  plus  restreinte  de  la  question.  Les  termes  de  relation  et  d'aide  reviennent  ainsi  
régulièrement à travers leurs réponses. Deux d'entre eux précisent le coté technique du 
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métier, que ce soit vis à vis des connaissances (psychopathologie, thérapeutiques...) ou 
des  actes  particuliers  (sédation,  contention  etc...).  Deux  d'entre  eux  font  par  ailleurs 
référence aux patients en « crise ». Il s'agit ainsi d'après eux de la prévenir et de la gérer 
si elle survient.

Les CSI sont vues par la majorité des soignants (trois sur quatre le mentionnent en 
tout  cas)  comme  un  soin  à  part  entière.  C'est  arrêter  les  stimuli  extérieurs  pouvant  
angoisser le patient et le pousser à des troubles du comportement. L'aspect sécuritaire est 
également mis en avant par la plupart d'entre eux.

A  propos  de  protocoles  concernant  les  CSI  dans  le  service  UPSI,  j'ai  eu 
principalement des réponses à propos d'une entrée dans le service, puisqu'être en soins 
intensifs équivaudrait déjà à être en isolement. Ainsi, la grande majorité des personnels 
interrogés  ont  précisé  que  tout  se  faisait  sur  prescription  médicale,  de  la  demande 
d'entrée en UPSI à la moindre sortie. Les patients sont également tous en pyjama. Tous 
les infirmiers m'ont précisé qu'il existait une période d'observation de 24h, celle qui est 
effectivement  mentionnée  dans  la  loi  concernant  les  soins  psychiatriques  sans 
consentement que nous avons déjà vu.  La vie  en UPSI est  ainsi  gérée à travers  les 
autorisations de sortie, de cigarettes et de toutes les autres activités.

Concernant le respect de ce protocole, les infirmiers interrogés ont précisé que ce 
n'était pas forcément le cas systématiquement. Bien que rares, il existe un certain nombre 
d'exceptions.  Notamment  à  propos  de  cas  « chroniques »,  pour  qui  les  premières  24 
heures  ne  seraient  pas  systématiques,  et  dont  les  autorisations  de  sorties  pourraient 
survenir  plus  rapidement.  La  seule  infirmière  précise  que  lors  de  mise  en  CSI  jugée 
violente, les explications, la mise en pyjama ne se font pas immédiatement.

Les infirmiers interrogés ont déjà pensé qu'une mise en CSI ait pu être inefficace.  
Leurs raisons varient cependant. Ainsi, le premier estime que les patients psychopathes 
peuvent jouer de cet isolement du fait des caractéristiques de leur pathologie. Le second 
en revient aux patient dits « chroniques », qui cherchent à tout prix l'isolement, impossible 
alors  que celui  ci  leur  soit  bénéfique  réellement.  Toujours  à  propos de  chronicité,  un 
infirmier estime que « l'étiquette » portée par certains patients les rends plus facilement 
éligibles à l'UPSI à la moindre incartade, alors que pris dans son contexte et sans tenir 
compte  des  antécédents  du  patient,  l'UPSI  n'est  pas  forcément  indiqué.  Le  troisième 
évoque la lassitude et la fatigue des équipes face à certains patients difficiles envoyés 
alors  en  UPSI  pour  soulager.  Malgré  les  recommandations  de  bonnes  pratiques  de 
l'ANAES vues précédemment. Ce même infirmier précise par ailleurs que l'orientation en 
amont des patients serait  en partie responsable de l'efficacité ou non de la CSI.  Ainsi 
certains  patients  en  provenance  des  urgences  par  exemple  n'auraient  pas  de  réelles 
indications à l'isolement mais il en a été décidé ainsi par des médecins urgentistes non 
psychiatres. Cette notion d'orientation est également reprise par la quatrième infirmière 
bien qu'elle estime quant à elle qu'une CSI est toujours efficace. Il est également évoqué 
le fait que l'UPSI soit une sorte de solution ultime dès qu'un problème se présente dans un 
autre service et du fait de son existence, on y a forcément recours sans forcément se 
poser plus de questions. C'est ce qui semble ressortir de deux de ces témoignages.

Par rapport à l'aspect punitif de la CSI, les soignants sont partagés. Trois d'entre 
eux  estiment  que  cela  arrive  mais  peu  fréquemment.  Avec  des  causes  variées,  pour  
« marquer  le  coup »  relève  l'un  d'entre  eux  suite  à  un  événement  très  ponctuel.  Par 
exemple suite à une fugue note un autre,  voire pour soulager une équipe explique le  
premier. La dernière infirmière insiste sur le fait que ce n'est pas une punition bien que la 
CSI soit souvent vécue ainsi par les patients et précise que le rôle des soignants c'est  
justement de dédramatiser ce vécu. Cependant, dans tous les cas, la CSI répond à une 
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prescription  médicale  tout  à  fait  officielle.  Un  infirmier  regrette  quant  à  lui  la  punition 
involontaire infligée aux patients sortants pour qui aucune place n'est libre dans les autres 
services et qui doit  donc resté dans une unité aux libertés très restreintes et qui peut  
s'avérer  délétère  à la  longue.  Cette  notion revient  à  plusieurs reprises,  en  réponse à 
d'autres questions. 

La notion de vécu des patients a été mentionnée plusieurs fois,  le ressenti  des 
soignants quant à lui est tout autre. Celui ci est à séparer en deux situations. La première 
lorsque la mise en CSI est jugée légitime par le soignant et qu'il est en accord avec celle  
ci. Lors de ces moments, le premier infirmier évoque une aide apportée qui passe par la  
restriction. Le second ne parle pas de ressenti particulier, pour lui c'est un soin qui se  
passe bien et la dernière infirmière est « contente » quand la mise en CSI se déroule 
comme  prévu.  Lorsque  la  CSI  est  jugée  plus  litigieuse,  comme  dans  les  situations 
évoquées précédemment,  les soignants évoquent  une « gêne » et  sont  embêtés mais 
comme le dira l'infirmier 3, ils subissent parfois la prescription médicale. Ce même infirmier 
ne fait lui pas de distinction quant à son ressenti, il dit toujours se poser des questions.  
Apparemment et toujours d'après ses dires, lors de CSI litigieuses, les soignants prennent 
quelques petites libertés vis  à  vis  du patient,  notamment en allongeant  légèrement et 
volontairement les temps de permission en dehors de la chambre afin de favoriser un 
échange. L'infirmier 3 a eu des propos qui ont fait écho à ma situation d'appel. En effet, il  
dit que parfois la mise en CSI est décidée indirectement par un soignant, sur le conseil  
d'un interne ou d'un médecin de garde. Et cette décision est par conséquent soignant-
dépendant, et varie suivant l'état d'esprit du soignant qui pourrait altérer son jugement.

Lorsque je leur ai demandé s'ils pensaient qu'il était possible de se passer de la CSI 
dans certains cas, les réponses ont majoritairement tendu vers le même sujet, à savoir le  
manque de moyens. Ainsi, le premier infirmier, en plus de signaler que l'existence même 
de l'UPSI fait  qu'on y a recours (comme dit  précédemment par un de ses collègues), 
déplore une politique dans les services classiques un peu trop tournée vers l'isolement. Il  
ajoute, du haut de son expérience (il a côtoyé quelques derniers représentants du diplôme 
ISP aujourd'hui quasiment disparu comme on l'a vu) qu'il manque actuellement en service 
des soignants avec un vécu professionnel plus dense. En effet, d'après lui, ce manque 
d'expérience  global  se  traduirait  par  un  recours  plus  facile  aux  CSI  sans  passer  par 
d'autres alternatives. Le second infirmier estime que l'échec de la prise en charge se situe 
en amont de la crise, et tend à aller dans le même sens que ses collègues, en avançant 
que si on en arrive à une mise en CSI c'est qu'il y a eu un échec dans la prise en charge 
au  préalable.  Le  troisième  infirmier  semble  d'accord  avec  ces  éléments  puisque  son 
discours  reprend  sensiblement  les  mêmes  points.  Ainsi,  il  pense  que  le  problème  à 
l’hôpital c'est le manque de moyens humains notamment pour apaiser certaines situations. 
Il cite en exemple qu'il n'a jamais vu un patient décompenser pendant une activité. Mais 
les soignants ne sont pas assez nombreux et n'ont pas assez de temps pour proposer une 
activité à chacun des patients. Enfin, la quatrième infirmière reprend les mêmes éléments 
et va ainsi dans le même sens que ses collègues, en précisant que parfois des petites 
choses simples permettent de désamorcer une situation, comme simplement de prendre 
le temps de discuter autour d'une pause cigarette. Cependant, à travers leurs paroles, ils 
ont tous insisté sur le fait que se passer de la CSI était possible seulement dans certains  
cas précis.
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Par ailleurs, à propos du rôle précis de l'IDE dans le cadre spécifique d'une mise en 
CSI, un certain nombre d'éléments significatifs sont récurrents. La surveillance est ainsi  
citée par trois des infirmiers. Autant sur le plan comportemental que somatique, insiste 
l'infirmière  4.  Plus  particulièrement,  l'observation  est  primordiale  pour  la  majorité  des 
soignants interrogés, comme ça a été plusieurs fois dit lors de ces entretiens. La sécurité  
du patient revient également dans les propos de deux d'entre eux. Et comme énoncé dans 
mon  cadre  conceptuel,  la  relation  est  primordiale  puisque  citée  par  la  totalité  des 
interrogés. En effet, que ce soit par une aide, une réassurance, un premier contact, ou via  
les entretiens infirmiers,  cette relation semble être la base de la prise en charge d'un 
patient en UPSI et plus largement en CSI. Le but est également d'éviter la stigmatisation 
et  de  mettre  en  place  des  conditions  favorables  pour  que  cette  CSI  se  passe  de  la  
meilleure façon possible.

Pour finir, j'ai laissé aux professionnels de terrain un temps d'expression libre sur le 
sujet. Deux d'entre eux ont rapidement évoqué les difficultés d'un tel service. En effet, ces 
deux infirmiers expriment le coté stressant et usant de leur métier en UPSI. Au delà de 
cette notion, c'est le côté dangereux de la profession qui semble s'exprimer, puisque 
l'infirmière 4 explique être toujours sur le qui-vive. Le deuxième infirmier a quant à lui 
souhaiter revenir sur le rôle de médiateur que les soignants en UPSI pouvaient avoir suite 
à un certain nombre de tensions entre patients qui pouvaient se créer.

III ) Discussion

J'ai du faire face à un flot très important de données toutes intéressantes, mais pas 
forcément en lien avec ma problématique précise. Ainsi, je me suis rendu compte, que loin 
de  répondre  à  ma  problématique,  les  résultats  obtenus  posaient  même de  nouvelles 
questions.

Tout d'abord, ma situation d'appel était basée sur une expérience vécue en USIP, or 
j'ai  interrogé  des  soignants  d'UPSI  pensant  que  les  services  étaient  globalement 
identiques.  Et  globalement,  c'est  effectivement  le  cas.  Sauf  que  l'USIP  d'après  les 
soignants interrogés en dehors de la trame d'entretien serait légèrement plus stricte et 
donnerait plus de libertés aux soignants étant donné que les patients admis dans l'unité y 
sont souvent pour plusieurs semaines, voire mois. Ce qui n'est pas forcément le cas à 
l'UPSI.

Cependant, plusieurs indicateurs reliés à ma problématique reviennent dans ces 
résultats.

Ainsi,  les raisons globales d'un isolement vécu comme inefficace ou punitif  sont 
nombreuses. Les soignants identifient une lassitude des équipes soignantes des autres 
services, pour qui des patients deviennent ingérables et sont donc envoyés en UPSI. Ce 
qui va pourtant à contre-courant des indications de l'ANAES, certes datées aujourd'hui de 
17 ans. Il y a là également de quoi s'étonner qu'aucune autre étude à grande échelle n'ait 
été  menée  entre  temps  par  les  autorité  de  santé  sur  le  sujet  malgré  des  réformes 
médiatisées concernant la psychiatrie et notamment les « malades difficiles ». Une autre 
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raison a été identifiée par l'un des soignants : la décision d'isolement par les infirmiers eux 
mêmes dans les cas où l'interne ou le médecin de garde manquent d'expérience face à un 
cas qu'ils ne connaissent pas. Dans cette situation, et comme dans ma situation d'appel 
puisqu'il n'y avait à ce moment pas de médecin, l'isolement dépend donc uniquement du 
soignant. Et comment faire preuve de discernement quand on est surmenés et tendus 
comme l'ont indiqué deux soignants en fin d'entretien ? Difficile dans ces conditions d'être 
sûr d'aller dans le sens du bénéfice pour le patient. Après tout, nous ne sommes que des 
humains avec nos moments de faiblesse.

De plus, du fait de l'existence de l'unité de soins intensifs, et par extension de la 
CSI,  les  soignants  semblent  plus  enclins  à  l'utiliser.  Ainsi,  les  infirmiers  avec  de 
l'expérience en service sans chambre d'isolement, m'ont expliqué que dans ces situations,  
ils arrivaient à faire sans ces CSI. C'est donc également là un problème moderne qui se 
pose. On a à disposition un service,  une facilité,  mais rien ne dit  qu'on est  forcés de 
l'utiliser. Bien sûr ces remarques ne sont valables que pour des mises en CSI qui s'avèrent 
inefficace ou punitives.  La grande majorité,  se passe en adéquation  avec les bonnes 
pratiques  et  ne  soulève  pas  d'interrogation.  Mais  cette  minorité  de  soins  liberticides 
poussent les soignants à toujours s'interroger plus en avant. En atteste la longueur des 
entretiens réalisés (plus d'une heure et demi d'enregistrement au total pour « seulement » 
quatre  personnes  interrogées),  montrant  que  les  soignants  au  contact  de  la  CSI 
quotidiennement se posent régulièrement des questions sur leur pratique.

Les soignants déplorent par ailleurs quelques défaillances non liées au rôle infirmier 
qui entraînent des mises en CSI pas forcément indiquées. Comme dit précédemment, ces 
mises  en  CSI  sont  largement  minoritaires.  Ces  défaillances  se  situent  notamment  au 
niveau des moyens de l'hôpital. Il y aurait ainsi un manque de personnel, entraînant des 
déficiences dans la prise en charge individualisée des patients. Ceux ci, en fonction de 
leur pathologie, pourraient décompenser plus rapidement du fait  d'une intolérance à la 
frustration de ne pas être écouté et suivi de plus près par les soignants et éventuellement 
finir  en CSI.  Évidemment,  j'extrapole ici  un peu, mais le manque de moyens humains 
serait réel d'après les infirmiers interrogés.

Plus particulièrement lié au rôle infirmier dans le cadre d'une CSI, certaines petites 
libertés prises par rapport aux prescriptions d'isolement stricte pourraient avoir un effet sur  
l'apaisement de certains patients. Ainsi, un temps légèrement allongé de sortie cigarette,  
ou un temps pris pour discuter plus avant lors d'une autre sortie pourraient être en mesure 
de non seulement apaiser le patient mais également dédramatiser la situation souvent 
vécue comme un enfer pour le patient. C'est alors là que la relation soignant-soigné prend 
tout son sens. En effet, face à un contexte difficile de CSI, il nous faut alors surmonter 
celui  ci  pour  rentrer  en  communication  avec  le  patient  et  instaurer  une  alliance 
thérapeutique. C'est peut être là tout la difficulté et l'importance, et les soignants interrogés 
le disent bien, de la relation et de la communication.

Ainsi,  pour  en  revenir  à  ma  problématique  de  départ  concernant  les  facteurs 
influençant la décision infirmière de mise en CSI, au moins l'un d'entre eux a été identifié. 
C'est l'état d'esprit du soignant au moment de cette décision. La relation soignant-soigné y 
trouve donc également toute son importance. Cependant,  mon hypothèse de départ  à 
propos des représentations des soignants sur l'isolement n'est absolument pas vérifiée. 
En effet, les soignants ont une idée claire de ce qu'est une CSI, c'est un soin avant tout,  
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tous me l'ont dit à un moment ou à un autre. Cependant, je me suis rendu compte au  
cours de mes entretiens que mes questions n'étaient peut être pas assez précises pour 
explorer la totalité de ma problématique. Enfin, il est à noter que la réflexion des soignants  
va au delà de la CSI et tend à la recherche de solutions alternatives.
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Conclusion

Le sujet des CSI regroupe de nombreuses réflexions. Ces chambres sont l'héritage 
d'une évolution de la psychiatrie, discipline médicale encore récente. L'infirmier a de plus 
en plus un rôle important à y jouer.

J'ai  ainsi  exploré  à  travers  mon  cadre  conceptuel,  les  différents  éléments  qui 
gravitent autour de notre profession, et particulièrement dans le cadre d'une CSI. Mais au 
travers de ma problématique c'est avant tout les éléments influençant négativement une 
prise de décision, notamment infirmière qui m'intéressaient.

J'ai donc entrepris d'aller sur le terrain enquêter grâce à des entretiens. Ceux ci 
m'ont permis de mettre en exergue un certain nombre de ces facteurs me permettant de 
répondre en partie  à ma question de recherche.  Ainsi,  l'état  d'esprit  du soignant  et  la 
relation que celui ci entretient avec les patients sont réellement des influences lors d'une 
prise de décision de mise en CSI. 

Cependant, j'ai  trouvé bien plus d'éléments que prévu, et pas forcément en lien 
avec ma problématique initiale. Je me suis donc retrouvé en difficulté face à la densité de 
ceux ci. 

Par  ailleurs,  du  fait  de  la  faible  quantité  de  personnes  interrogées,  se  pose  la 
question de la légitimité d'une telle enquête. Suffit-il  de quatre personne pour avoir un 
échantillon représentatif ? Ce n'est pas certain.

Pour approfondir cette réflexion sur la place de l'infirmier(e) au sein des dispositifs 
de CSI, une étude plus approfondie serait certainement nécessaire. Notamment au sein 
des services fermés, qui envoient régulièrement des patients dans des unités telles que 
l'UPSI. 

Enfin,  et pour conclure, la difficulté entourant l'aspect liberticide de la CSI a été 
largement évoqué au cours de travail. Vu de l'extérieur, enfermer des gens, les priver de 
liberté  pour  les  soigner  peut  paraître  difficile  à  appréhender.  Surtout  vis  à  vis  des 
représentations de la psychiatrie dans l'imaginaire collectif. Néanmoins, c'est un soin qui a 
prouvé son efficacité mais également ses limites. Peut être pourrions nous réfléchir au  
niveau infirmier à des alternatives possibles dans certains cas.
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