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BULLETIN D’INSCRIPTION

3

N° de formation continue : 11755512075
PARTICIPANT
M.

Mme

Hospitalier

Libéral

Mixte

NOM
PRÉNOM
PROFESSION :
Infirmier(ière)
Cadre de santé
Psychologue
Autre (précisez) :
HÔPITAL/SOCIÉTÉ/INSTITUTION/CABINET :
SERVICE :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
VILLE :
TÉLÉPHONE :
PORTABLE :
E-MAIL :

RENCONTRES
SOIGNANTES
EN PSYCHIATRIE

ES

À retourner complété lisiblement et accompagné du règlement à :
Acte Presse / RSP 2017 - 12 rue Dupetit Thouars 75003 Paris.
Tél : 01 42 77 52 77 - Fax : 01 42 77 52 37 - Email : vlanglais@santementale.fr

Autre

Isolement et/ou contention :
quelles perspectives cliniques ?

Etudiant

PAYS :

ÉTABLISSEMENT PRENANT EN CHARGE LA FORMATION
NOM DE L’ÉTABLISSEMENT :
NOM DU RESPONSABLE DE LA FORMATION :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
VILLE :
TÉL. SERVICE FORMATION :
E-MAIL SERVICE FORMATION :

PAYS :
FAX SERVICE FORMATION :

DROITS D’INSCRIPTION TARIF TTC (TVA 20 %)
*Justificatif à joindre pour le tarif étudiant : copie de la carte étudiant 2016-2017 ou 2017-2018

Jusqu’au
09/10/2017

Du 10/10 au
17/11/2017

Sur place

3ES RENCONTRES SOIGNANTES EN PSYCHIATRIE > Professionnel :
(1 journée le mercredi 29 novembre 2017)
> Etudiant* :

230 €
80 €

230 €
80 €

250 €
100 €

OPTION : (hors médecin)
3es Rencontres Soignantes en Psychiatrie
> Professionnel :
+ Congrès Français de Psychiatrie (CFP)
> Etudiant* :
(4 jours du 29 novembre au 2 décembre 2017)

380 €
190 €

400 €
210 €

410 €
325 €

MODE DE RÈGLEMENT
Par chèque à l’ordre d’Acte Presse / RSP 2017
Par virement (mandat administratif)

Tarifs de groupe sur demande
Tél : 01 42 77 52 77
Email : bbertelli@santementale.fr

FACTURATION (si adresse différente de celle mentionnée ci-dessus, facture à libeller selon les instructions suivantes) :
NOM DE LA SOCIÉTÉ, ORGANISME OU INSTITUTION :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
VILLE :
PAYS :
Date :

Signature (précédée de la mention « Bon pour accord ») :

Organisées par
Programme et renseignements :
www.rencontressoignantesenpsychiatrie.fr
Contact : santementale@wanadoo.fr - Tél. : 01 42 77 52 77

29 novembre 2017
Centre des Congrès

LYON
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29 novembre 2017

29 novembre 2017

Centre des Congrès

Isolement et/ou contention : quelles perspectives cliniques ?

LYON

Centre des Congrès

LYON

PROGRAMME

8h30 - 9h00

Accueil des participants

9h00 - 10h30

Isolement et/ou contention : une responsabilité éthique éclairée
Isoler ou attacher un patient doit rester une contrainte de dernier recours. Comment un patient
vit-il ces mesures, à quoi le renvoient-elles ? Comment peut-il ensuite reprendre pied dans le
soin ? Que dit précisément la loi ? Que recommande la Haute Autorité de santé (HAS) ? Comment
adopter une posture éthique face à des situations qui poussent aux limites du soin ?

14h00 - 15h30

Isolement et/ou contention : des modalités pratiques régulièrement interrogées
Comment ces mesures s’administrent-elles en pratique ? Avec quel accompagnement ? Quelles
limites ? Il s’agit pour les soignants de les décrire le plus finement possible pour se limiter à ce
qui est cliniquement et humainement nécessaire. Comment l’institution peut-elle accompagner
les professionnels ?
Etat des lieux des pratiques
Betty Brahmy, psychiatre, contrôleur des lieux de privation de liberté

Les pratiques d’isolement et de contention sont-elles acceptables pour les personnes qui les vivent ?
Les usagers-experts « Capdroits »

Définir le bon usage de la contrainte :
retour sur les pratiques ordinaires de recours à la chambre fermée

Isolement et contention, dimension juridique et éthique

Delphine Moreau, sociologue, Hesav, Lausanne

Eric Péchillon, professeur de droit public Université Bretagne Sud, spécialisé en droit de la psychiatrie

Du désamorçage à l’isolement-contention, des réponses graduées à partir de la clinique
Dr Charles Alezrah, psychiatre, président du groupe de travail isolement et contention à la HAS et Dr Marielle Lafont,
Conseiller à la HAS, Service Évaluation de la pertinence des soins et Amélioration des Pratiques et des Parcours,
co-pilote du groupe de travail « Mieux prévenir et prendre en charge les moments de violence dans l’évolution
clinique des patients adultes lors des hospitalisations en services de psychiatrie »
10h30 - 11h00

Pause

11h00 - 12h30

Isolement et/ou contention : une décision clinique argumentée
Quels sont les critères cliniques de mise en chambre d’isolement ou de contention ? Quels bénéfices
en attendre ? Quels sont les risques ? Quelles répercussions sur le parcours de soin du patient ?
Comment patients et soignants peuvent intégrer les bouleversements qu’elles suscitent ?
Arguments cliniques pour isoler et/ou attacher
Dr Jean-Pierre Vignat, psychiatre des hôpitaux, PH honoraire, formateur, superviseur

Isoler et/ou attacher : quelles conséquences sur le parcours de vie ?

De la contention physique à la contenance psychique : le cheminement d’une équipe de soins
William Errigo, cadre supérieur de santé et Arnaud Boeglen, psychologue, Unité Chamoise, Centre psychothérapique de l’Ain
15h30 - 16h00

Pause

16h00 - 17h30

Isolement et/ou contention : des alternatives élaborées par le collectif soignant
Des équipes soignantes proposent des soins alternatifs et parviennent à réduire les isolements
et les contentions. Sur quels savoir-faire et savoir-être s’appuient-elles ? Comment se sont-elles
organisées ? Comment accompagner un patient susceptible d’être débordé par son agressivité ?
Comment prendre en charge les états de violence et d’agitation sans isoler ou attacher ?
Fiorenzo Bianchi, directeur des soins, Clinique psychiatrique cantonale de Mendrisio (Suisse)

Alternatives à l’isolement et la contention en psychiatrie :
expertises soignantes et légitimité des savoirs ancrés (Recherche-Action TARPI)
Jerry Libert et Julien Simon, infirmiers, Centre hopitalier Jean Titeca (Bruxelles)
François Gillet et Roland Pollefait, sociologues, CERISES

Dominique Friard, infirmier de secteur psychiatrique, superviseur d’équipes

La lente sortie de la chambre d’isolement de Fidélio ou le collectif soignant en mouvement
Jacky Merkling, cadre supérieur de santé et Corinne Merkling, cadre de santé, Centre psychothérapique de Nancy
12h45 - 13h45

Symposium déjeuner-débat avec le soutien des laboratoires Otsuka-Lundbeck

Programme et renseignements :
www.rencontressoignantesenpsychiatrie.fr ou santementale@wanadoo.fr
- 12 rue Dupetit Thouars - 75003 Paris - Tél : 01 42 77 52 77

