
Les Conseils d'unité : soutien à l'implantation d'une approche de rétablissement en 

psychiatrie légale 

 

Objectifs  

- Connaître les enjeux organisationnels dans l’implantation de Conseils d’unité dans un 

hôpital psychiatrique sécuritaire. 

- Décrire le fonctionnement d’un Conseil d’unité dans un Institut de psychiatrie légale.  

 

Aperçu général du contenu 

Dans les milieux psychiatriques, le contrôle s’exerce par l’aménagement d’infrastructure 
physique, mais aussi par l’organisation de la routine de vie et l’instauration de règles qui 

limitent l’autonomie des patients1. Pour les patients, ces règles peuvent être perçues 
comme injustes, voire coercitives2 et empreinte de paternaliste3. L’application rigide des  
règles jumelée à un faible sentiment d’autonomie peut nuire au processus de 
rétablissement du patient4 et augmenter le risque d’agression5. 

La création d’une organisation qui favorise la participation des patients dans la 
construction des règles peut les aider à s’engager dans un partenariat avec le pers onnel 

soignant6. Ce partenariat peut faciliter l’autonomie des patients et aider les deux parties  
à composer avec les obligations institutionnelles de soins dans la mesure où la 

communication est présente6. Beaucoup d’incidents pourraient être évités en 
améliorant la qualité de la communication entre le personnel et les patients 4. C’est dans 

cette perspective que la Direction des soins infirmiers et des services multidisciplinaires 
de l’IPPM a mis en place des Conseils d’unité. L’objectif de ces Conseils vise à favoriser la 
communication entre les patients et les membres du personnel concernant l’application 
des règles de vie sur les unités. Il a aussi l’objectif de redonner un pouvoir d’agir aux 

patients en leur permettant de proposer différents modes de fonctionnement de l’unité 

et de les réviser le cas échéant. 

Liens avec les orientations et le thème du colloque 

Changement de culture, rétablissement, obstacles, partenariat, autogestion, prise de 

décision partagée, pouvoir d’agir 

 

Perspective d’innovation 

Implantation de Conseils d’unité en psychiatrie légale. 
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