PROGRAMME PRÉVISIONNEL

ISOLEMENT, CONTENTION EN PSYCHIATRIE...

Et si nous en parlions ?

Préconisations, état des lieux, alternatives et perspectives

CENTRE HOSPITALIER DE BÉZIERS
JEUDI 14 FÉVRIER 2019
Amphithéâtre Georges Brassens - Agora
Espace Perréal
2 boulevard du Dr Mourrut - 34500 Béziers

8h30 :
		
Accueil des participants
9h00-9h15 :
Ouverture de la séance

9h15-10h00 :
Isoler ou contenir ?
Seulement en dernier recours et dans un cadre précis
v Dr Charles Alezrah
Président du CREAI-ORS Occitanie

10h00-11h00 :
Présentation des résultats de recherche FERREPSY Occitanie
sur la contention physique :
approche quantitative et qualitative
v Dr Raphaël Carré
v Dr Adeline Clenet
v Dr Samuel Porteau

11h00-11h15 :
Pause café
11h15-12h30 :
« Moindre recours : comment faire ? »
Retour d’expérience d’une unité du CH Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
v Jean-Paul Lanquetin
Infirmier ISP, responsable du GRSI
v Loïc Rohr
Infirmier DE, GRSI

12h30-14h00 :
		
Déjeuner libre

14h00-14h15 :
Introduction

14h15-14h45 :
Pour ne plus faire des pieds et des mains
v Dr Bernard Guiter
Docteur en psychologie, qualifié aux fonctions de maître de conférence, habilité à diriger des recherches au CH de Béziers

14h45-15h15 :
Présentation de l’EPP contention 2017,
réalisée dans deux secteurs fermés du CH de Béziers
v Groupe de travail EPP contention
CH de Béziers

15h15-15h45 :
Présentation des résultats de l’enquête réalisée auprès des
soignants des unités d’hospitalisation du CH de Béziers
« Isolement et contention, enquête sur les connaissances »
v Encadrement du pôle de psychiatrie
CH de Béziers

15h45-16h15 :
Retour d’expériences
v Professionnels des unités intra hospitalières

16h15-16h45 :
Table ronde avec les intervenants
16h45-17h00 :
		
Clôture de la journée
Discutants : v Dr Briki, chef de pôle psychiatrie CH de Béziers ,
		
v Dr Nicolas Geissmann, pédopsychiatrie CH de Béziers
		
v Isabelle Garcia, CSDS pôle psychiatrie CH de Béziers

Le recours à l’isolement et à la contention font partie de l’Histoire de la Psychiatrie,
cependant divers textes législatifs ont balayé l’histoire afin de préserver les droits
des personnes soignées.
La loi de modernisation de notre système de santé de 2016 a précisé le cadre juridique de l’isolement et de la contention.
Elle rappelle que ce « sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui,
sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée ».
La Haute Autorité de Santé a publié en 2017 des recommandations à propos de «
l’isolement et contention en psychiatrie générale ».
L’instruction de la DGOS du 29 mars 2017 renforce l’idée d’une politique de réduction des pratiques d’isolement et de contention.
Qu’en est-il en 2019 dans nos établissements de santé ?
Quelles pratiques ? Quelles alternatives ?
Pour quelles prises en soins ?
Cette journée d’étude a pour objectifs de mettre en lumière les textes législatifs,
recommandations et rapports sur le sujet, de présenter des résultats d’enquêtes
réalisées dans des établissements de santé de la Région Occitanie et hors région,
et de mettre en relation des professionnels de l’univers du soin, des usagers afin
d’améliorer les pratiques dans ce domaine.

INSCRIPTION
v Avant le 31 janvier 2019
dans la limite des places
disponibles (120)
v Par mail à dds@ch-beziers.fr
en précisant vos
Nom
Prénom
Fonction
Nom et adresse de l’établissement
Nom et tel/mail du référent
v Frais d’inscription : 50,50 €
par participant

CONTACTS
v

Pour l’inscription
Direction Des Soins
du Centre Hospitalier de Béziers
04 67 35 72 47
dds@ch-beziers.fr

v

Pour la facturation
AGORA
Organisme de Formation
du Centre Hospitalier de Béziers
N° enregistrement : 9134P234134
Réf. DATADOCK : 23999
formation.agora@ch-beziers.fr
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