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1. Indications 

Le box d'hypostimulation peut être utilisé comme 

- Box de consultation pédo-psy (ouvert) 
o Pour des patients accompagnés nécessitant une consultation mais pas de prise en charge 

particulière 

- Box d'hypostimulation (ouvert) 
o Pour des patients accompagnés ayant besoin d'être au calme, sans matériel, mais non enfermés 

- Chambre sécurisée (ouverte) 
o Pour des patients ne nécessitant pas de soins qui sont en détention et surveillés par police/agent 

de sécurité et nécessitent un box avec un matériel minimum 

- Chambre sécurisée fermée = contrainte = prescription médicale = surveillance aux 30 minutes  cf  
« Procédure d’introduction d’une mesure de contrainte» (HUGO) 
o Pour des patients agités ayant reçu un traitement per os, sous-cutané ou intramusculaire 
o Respecter les "Règles d'installation chambre sécurisée fermée" (ci-dessous) 

 

Ne jamais laisser un patient à risque seul en milieu ouvert 
Doit impérativement être accompagné d'un adulte 

2. Contre-indication absolue : risque suicidaire/ automutilation 

Règles d'installation en chambre sécurisée fermée: 

Rappel : la chambre fermée est considérée comme une mesure de contrainte et doit respecter les règles 
légales et institutionnelles. 

- Décision : prise par le médecin cadre après concertation de l'équipe médico-infirmière  
- Contre-indication : risque suicidaire ou risque d'automutilation 
- Sur prescription médicale écrite sur document "Prescription de chambre sécurisée fermée" et sur 

feuille infirmière du SAUP: indication – durée (< 24h) – fréquence de surveillance  
- Information au patient et aux parents du droit de recours 
- L'indication de la décision doit être documentée dans la consultation DPI et dans les transmissions 

ciblées infirmières 
- Surveillances : passage infirmier minimum aux 30 minutes 
- La décision de fin de mesure : doit être argumentée et notée dans la consultation/note de suite 

Installation / intervention : toujours par 2 soignants (+/- sécurité) 

- Patient en chemise HUG 
- Peut garder slip/culotte (fille faire enlever le soutien-

faire ôter/remettre sous-vêtement et constater que rien n'y est caché). 
- Pas de fouille physique intime 
- Laisser le sac d'habits/affaires à l'extérieur du box 
- Pas de bouteille d'eau : amener verre en carton avec eau (pas de plastique, car peut être brisé pour 

auto/hétéro-agression) 
- Repas : transfert plateau repas sur assiettes en cartons, éventuellement prédécouper aliments pour 

ne pas laisser couteau/fourchette mais juste une cuillère. Éviter les services en plastique. 

Surveillances (toujours à 2 soignants min) : min aux 30 minutes 

- Si sédation : paramètres vitaux (GCS,  TA, Pouls, SaO2, FR) 
- Si pas de sédation : contrôle visuel et verbal (entrer dans le box) 
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