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Information EFM: item „Maintien ferme“ complété 

 
Type de mesures limi-
tatives de liberté 

Catégorie Période ou moment précis 
 

Isolement  Début 
Date et heure 

Fin 
Date et heure 

Immobilisation  Début 
Date et heure 

Fin 
Date et heure 

Médication forcée Orale 
Injection 

Moment précis 
Date et heure 

 

Maintien ferme  Début 
Date et heure 

Fin 
Date et heure 

limitation du mouve-
ment à la chaise 

Moins de 4 h 
Plus de 4h 

Date de l’application de la mesure 

limitation du mouve-
ment au lit 

Brève: moins de 4 h 
Pendant la nuit 
Permanente (nuit et jour) 

Date de l’application de la mesure (si pour-
suite durant la nuit: date du début) 

Tableau 1  Aperçu relevé des mesures limitatives de liberté (EFM) 
 

Information méthode de maintien ferme 

Depuis plusieurs années, certaines cliniques pratiquent une nouvelle méthode visant à limiter la liberté 
de mouvement : le maintien ferme ayant pour objectif de calmer le patient. Dans de nombreux cas, cette 
pratique permet d’éviter l’immobilisation, bien plus invasive pour le patient. Un tel maintien ferme s’ac-
compagne d’une communication structurée et respectueuse laissant place, dans la plupart des cas, à un 
rapide apaisement du patient. Ce maintien ferme est réalisé contre la volonté de la patiente ou du pa-
tient. 
 

Définition maintien ferme 

Le maintien ferme, en tant que méthode distincte visant à calmer le patient, est défini comme la „maîtrise 
et le maintien d’un patient par des collaborateurs“1. A ce titre, le maintien ferme équivaut à une immo-
bilisation physique. En d’autres termes, il s’agit de l’immobilisation du patient grâce à un maintien assuré 
par une ou plusieurs personnes. Cette forme de mesure contraignante exclut expressément l’utilisation 
de systèmes mécaniques utilisés pour l’immobilisation. Un maintien ferme visant à réaliser une médica-
tion forcée ou une immobilisation n’est pas consigné séparément en tant que maintien ferme.2 
 

                                                      
1 Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) (2010). Therapeutische Massnahmen bei 
aggressivem Verhalten in der Psychiatrie und Psychotherapie. http://www.awmf.org/. 
2 Steinert T, Lepping P, Bernhardsgrütter R, Conca A, Hatling T, Janssen W, et al. Incidence of seclusion and restraint in psychiat- 
ric hospitals: a literature review and survey of international trends. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2010;45:889–97. 


