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Le recours aux mesures d’isolement et de contention mécanique constitue une 
réponse encore trop fréquente aux passages à l‘acte violents dans les unités 
psychiatriques . Une unité d’admission adulte accueillant des patient·e·s en 
soins sans consentement a choisi d’intégrer à sa pratique des Plans de Préven-
tion Partagés  (PPP) afin de mieux prévenir les épisodes d’agressivité. Le PPP 
propose à la personne de partager les sources et les manifestations de détresse 
connues ainsi que les stratégies qu’elle souhaite voir appliquer.

Un Questionnaire Préventif de la Gestion des Émotions  (QPGE) permet d’éla-
borer ces Plans de Prévention. Afin de généraliser le QPGE, une étude sur 
données rétrospectives va évaluer l’impact de cette démarche sur les taux des 
mesures coercitives en unité d’admission adulte. 

Principal : Évaluer si l’utilisation d’un plan de prévention partagé basé sur 
le QPGE permet de réduire les taux de mesures d’isolement et de contention 
mécanique chez des personnes hospitalisées en unité d’admission secto-
rielle accueillant des patient·e·s en soins sans consentement.

Secondaires : 
1. Évaluer l’impact du QPGE sur :

• Les taux de mesures d’isolement 
• Les durées des mesures d’isolement 
• Les taux de mesures de contention mécanique
• Les durées de mesures de contention mécanique
• Les scores de satisfaction de l’usager·ère à la fin de l’hospitalisation.

2. Identifier via une enquête qualitative auprès des soignant·e·s :
• Les modalités d’élaboration des stratégies de prévention au recours des 
mesures de contrainte à partir des réponses données au QPGE.
• Les facilitateurs et les obstacles à l’application des stratégies conjointes en 
unité d’admission psychiatrique.

À notre connaissance, peu d’outils spécifiquement dédiés à la réduction 
du recours à l’isolement et à la contention ont été évalués en France. Si le 
QPGE montre une efficacité sur la diminution des taux de mesures coerci-
tives, il pourra être généralisé à d’autres unités présentant le même profil 
que les unités lieux d’étude.

Étude monocentrique réalisée dans le pôle universitaire de psychiatrie 
adulte du Centre Hospitalier Charles Perrens.

Données quantitatives :
L’impact du QPGE sur la réduction des taux de mesures coercitives et la 
satisfaction à l’hospitalisation sera évalué au cours d’une étude sur don-
nées rétrospectives avec site témoin qui comparera deux groupes de pa-
tient·e·s hospitalisé·e·s dans un même pôle.

Données qualitatives : 
Les modalités d’élaboration du PPP et la présence de facilitateurs ou d’obs-
tacles seront recueillies au cours d’une enquête qualitative réalisée auprès 
d’infirmier·ère·s et d’aides-soignant·e·s de l’unité qui a intégré le QPGE à 
sa pratique d’accueil habituelle. 
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Impact du Questionnaire Préventif de la Gestion des Émotions 
sur les taux des mesures d’isolement et de contention  
mécanique en unité d’admission psychiatrique - PACT

Contexte

Objectifs

Méthode

Retombées attendues

Orientation du patient selon la capacité d’accueil

Unité A - QPGE

Recueil des taux d’isolement et de contention pendant 12 mois

Unité B - Accueil usuel


