
La souffrance de la contrainte négative 
ou comment la rendre bénéfique



Les peurs

….de la décompensation

….de l’hospitalisation ou la réhospitalisation

….de l’échec

….de l’autonomie



Les proches…

... ressentent de la culpabilité

… sont démunis

… se sentent impuissants

… sont isolés, mis de côté





• Fermeture de l’unité de psychiatrie aiguë 
en été 2014

• Toutes les hospitalisations sont extra-
cantonales (Bellelay BE, Préfargier NE)

• Ouverture d’un hôpital de jour en mars 
2019



Et maintenant ?

….. L’hospitalisation 

…. Un éventuel PAFA (placement à des fins d’assistance)

…. Isolement en chambre de sécurité ?

…. Moyens de contrainte invasifs : injection, lit de contention…



Est-ce vraiment nécessaire ?!?

Et si nous nous y prenions autrement…



Différents trucs et astuces pour que cette 
souffrance liée à la contrainte devienne une force
Du point de vue du corps soignant et 
encadrant

• Faire confiance au patient

• Instaurer le dialogue avec le 
patient ET son entourage 

• Adopter une posture humble, 
reconnaître ses limites 

• Éviter le jugement moral 

• Réajuster les objectifs fixés au 
besoin du patient

• Éviter les rapports de force entre 
soignant-soigné

• Expliquer, mettre des mots

• Débriefer après une crise



Différents trucs et astuces pour que cette 
souffrance liée à la contrainte devienne une force

Du point de vue du patient

• Trouver un lieu de vie qui 
convienne

• Dédramatiser, déculpabiliser en 
cas de sentiment d’échec

• Savoir être fier de soi, se 
valoriser

• S’entourer de personnes 
bienveillantes

• Lectures, spiritualité

• Prendre soin de soi, s’accorder 
du temps

• Reconnaître que le personnel 
encadrant a le droit à l’erreur

• Eviter le jugement moral

• Adapter ses objectifs « step by 
step » 



Et dans l’idéal, pour toutes les parties…

Les directives anticipées, le plan 
de crise conjoint (PCC)



Bienfaits de 
l’humanisation de la 
contrainte en psychiatrie
• Pour le patient : sentiment de 

considération de sa souffrance, 
désinfantilisation

• Pour le personnel soignant et encadrant : 
revalorisation de leur métier, de leurs 
compétences, ils ne sont plus vus comme 
des bourreaux

• Pour les proches : déculpabilisation, 
déstigmatisation

C’est un partenariat tripartite qui se résume 
en un mot…



L’ESPOIR 


