
Centre Hospitalier Bélair 
1, rue Pierre HALLALI, 08013 Charleville-Mézières Cedex

INSCRIPTION 
individuelle

Nom :  .....................................................Prénom :  ........................................................

Profession :  ....................................................................................................................  

Établissement :  ..............................................................................................................

Service : ...........................................................................................................................  

Adresse professionnelle :  .............................................................................................  

..........................................................................................................................................  

Code Postal :  ...............................................  

Ville :  ...............................................................................................................................  

E-mail :  .......................................................@ ..................................................................  

Tél :  ..............................................................

S’inscrit à la Journée : La recherche, une solution pour le moindre recours à l’isolement

VOS COORDONNÉES

Jeudi 24 Novembre 2022 de 08H30 à 16H30
Centre Hospitalier Bélair
Salle Robert de Sorbon, 1 rue Pierre HALLALI
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

MERCI DE CONFIRMER VOTRE PARTICIPATION 
AVANT LE 17 NOVEMBRE 2022
par téléphone au 03 24 56 88 01

 ou 
par mail à directiongenerale.belair@gmail.com 

COLLOQUE
DE RECHERCHE EN SOINS

LA RECHERCHE,  
UNE SOLUTION POUR LE MOINDRE 
RECOURS AUX PRATIQUES  
D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
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Journée gratuite - Renseignements et inscriptions 
Par téléphone au 03 24 56 88 01 ou par mail à  directiongenerale.belair@gmail.com

Possibilité de déjeuner sur place au self de l’établissement  
coût : 15€

Règlement à votre arrivée.



Dans un contexte règlementaire en pleine 
évolution, les pratiques de recours à l’iso-

lement ou à la contention questionnent les 
usagers comme les professionnels de santé.

Ainsi positionnées comme dernier recours, ces 
pratiques s’insèrent également dans une réflexion 

plus globale des droits des patients et des préoc-
cupations des soignants à mettre en place des alter-

natives adaptées. Le développement de celles-ci re-
pose sur la capacité des équipes à prévenir les crises. 

C’est une véritable politique qui doit accompagner la 
volonté de l’établissement à prolonger la baisse de l’uti-

lisation de ces pratiques.

Pour mener à bien cette réflexion, le CH BELAIR est ac-
compagné par un infirmier chercheur et un patient expert.

Cette première journée consacrée à la recherche, est pour 
nous l’occasion de présenter un retour sur l’évaluation de 

cette pratique professionnelle et sur l’enquête menée en 
2022 auprès des professionnels, des patients et des familles.  

Également, un focus sur les résultats de la recherche soignante, 
réalisée par les Infirmiers en Pratique Avancée afin de contribuer 

à la mise en place d’alternatives, sera proposé.

Enfin, ce colloque est l’opportunité pour les professionnels de 
confronter leurs expériences et donner leurs avis sur les orientations 

prises par l’établissement afin de poursuivre les actions vers une 
amélioration continue de la qualité de la prise en charge des patients, 

le respect de leurs droits et la promotion de la recherche soignante.

Inscriptions et accueil café

Ouverture de la journée
M. Thomas TALEC - Directeur par interim - CH Bélair
Dr Hikmat HACHEM - Président de la CME - CH Bélair
M. David BOUILLOT - Directeur des Soins - CH Bélair

Présentation contextuelle: du paysage national vers le paysage local
- La nouvelle réglementation (nationale)
- L’évolution favorable des chiffres, diminution du nombre de salles d’isolement, 
   historique de l’EPP vers le COPIL isolement contention 

Présentation des résultats de l’enquête sur l’isolement et contention
Mme Céline PECHEUX - Cadre de pôle - CH Bélair

Rappel historique et questionnement actuel
M. Jean-Paul LANQUETIN - Infirmier de secteur psychiatrique,  
Practicien chercheur en soins infirmiers - GRSIpsy

« Délires, osez le bien »
M. Blaise ROCHAT - ex Infirmier de secteur psychiatrique,  
Patient expert et pair aidant 
 

PAUSE DÉJEUNER

La place des familles dans le soin
Intervention des représentants des usagers

Retour d’expériences, comment faire autrement ?

Ateliers sur la posture réflexive sur le moindre recours en partant 
des 3 niveaux de prévention

- Primaire : sur l’avant
- Secondaire : pendant la montée en tension
- Tertiaire : une fois la mesure décidée, comment atténuer et la conduire au mieux

 Présentation des réflexions de chaque atelier

Clôture de la journée
Mme Patricia SCHNEIDER - Directrice adjointe déléguée - CH Bélair
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE

MODÉRATEURS

MONSIEUR BLAISE ROCHAT MONSIEUR JEAN-PAUL LANQUETIN
Ancien infirmier en psychiatrie, et aujourd’hui 
consultant et pair-aidant dans le domaine de 
la santé. M. Rochat porte un double regard sur 
la psychiatrie, celui d’un ex-professionnel de la 
santé mentale et celui d’un patient hospitalisé à 
plusieurs reprises contre sa volonté.

Infirmier de Secteur Psychiatrique et Prac-
ticien chercheur en soins infirmiers au sein 
du Groupe de recherche en Soins Infirmiers 
en Psychiatrie, GRSIpsy.
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 ÉDITO

Les équipes du CH Bélair


