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Les espaces de calme-retrait et d’apaisement (Anesm, 2017)
Extrait - résumé des recommandations HAS : Ce document est destiné à rendre accessible les recommandations de la
Haute Autorité de santé, ce n’est qu’un résumé. Il ne saurait se substituer aux textes intégraux des recommandations. Il est
plutôt destiné à donner l’envie de les consulter.

L’espace de retrait :
« Pas nécessairement une pièce dédiée »
« Espace repéré et identifié au sein de l’établissement,
pouvant répondre à différentes fonctions »
Le retrait peut être :

- « Volontaire » : exprimé verbalement ou par les comportements : « visée préventive : il s’agit de
permettre la personne voluant dans un environnement collectif de trouver un lieu pour se retirer du
collectif, se mettre l’ cart»

- « Négocié » : « Il s’effectue l’initiative du professionnel lorsque la personne n’est pas en capacit
d’ valuer son besoin de retrait. partir de la connaissance que le professionnel a de la personne et de
l’environnement, il juge opportun que la personne se mette un moment en retrait pour pr venir une
situation de crise » : « visée préventive » ou en « réponse à la mise en danger » : il s’agit alors de
disposer d’un espace garantissant la s curit de la personne ainsi que celle des personnes qui
l’entourent (autres personnes accompagn es et professionnels). (Dans le cas de la mise en danger : il
faut que celui-ci soit imminent ou en cours, pas hypothétique pour qu’il y ait possibilité d’une mesure
restrictive d’aller et venir ).

- « Planifié » : « inscrit dans l’emploi du temps : « visée préventive »,

Quelle que soit sa forme ou sa visée, le retrait est « inscrit dans le projet personnalisé et
dans des protocoles », il est « évalué régulièrement ».
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é

é
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é

À
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« Inscrire dans le projet d’ tablissement, la r f rence aux protocoles et aux
proc dures (notamment d’acc s et de surveillance lors d’un retrait volontaire,
n goci ou planifi et les diff rentes modalit s d’accompagnement au sein des
diff rents « espaces de calme-retrait et d’apaisement »).
Cela permet de:
- mettre en place des pratiques communes concourant ainsi viter le recours
syst matique et appropri aux « espaces de calme-retrait et d’apaisement »,
- pr ciser les consignes et les obligations des professionnels ,
- conna tre les modalit s claires et pr cises de prise en charge des situations
risque.
- Transmettre une information claire et pr cise la personne concern e, aux
proches et aux professionnels sur l’organisation, les proc dures et les
protocoles de tous les espaces permettant le retrait de la personne du groupe. »

« Veiller ce que le respect des r gles de s curit en vigueur ne conduise pas des
restrictions de libert inutiles ou injustifi es et qu’une mesure mise en place pour un individu
ne devienne pas une norme collective impos e tous.»

« Les interventions, l’am nagement et la mise en place des espaces de retrait :
• ne doivent pas pallier une organisation d faillante;
• ne doivent pas r sulter d’une insuffisance de moyens;
• ne doivent pas viser assurer le confort et la tranquillit du personnel;
• ne doivent pas sanctionner une personne;
• ne doivent pas infliger de la douleur, de la souffrance. »
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é

é

è
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é

à
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é

é
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- « Enseigner la personne

tre au sein d’un espace avec d’autres personnes

sans obligation d’interaction.

- Apprendre

la personne
partager une activit
participation, entre active et passive (observation).

tout en modulant sa

- Apprendre

la personne se mettre distance au sein d’un m me espace,
tout en tant maintenu par un contact visuel.

- Permettre

la personne d’exp rimenter l’alternance entre les temps de
sollicitation dans le groupe et les temps de r assurance lors de la mise en
retrait au sein du m me espace.

- Co-construire avec la personne l’accompagnement n cessaire au
d placement selon des modalit s adapt es.

- En collaboration avec les proches, valuer les sensibilit s particuli res au
toucher (type de pression, zone du corps hypersensible, etc.). En d duire des
consignes pour respecter le contact physique avec la personne. »
« valuer le temps de retrait et valuer les modalit s de sortie du retrait:
• comment la personne utilise cet espace? Qu’est-ce qu’elle y fait? ;
• quoi correspond ce besoin de retrait ? quel moment la personne se retire-telle ?
• Pourquoi ? ( chappatoire, d tente, angoisse, etc.);
• la personne revient-elle spontan ment ou faut-il planifier son retour? …
partir de l’ valuation, continuer ou r ajuster les apprentissages »

« Lorsque la personne est apais e, tracer l’ v nement (description du contexte, des l ments
d clencheurs rep r s, des signes pr curseurs, du comportement, des strat gies efficaces utilis es,
des strat gies inefficaces, etc.) et le recours l’espace (information donn e la personne sur le
motif, l’objectif, la dur e du recours ; le comportement de la personne dans l’espace, le temps
n cessaire l’apaisement, les l ments propos s ayant favoris son apaisement, les modalit s de
sortie du recours et de retour dans le collectif). »
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é

à
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é

ê
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é

é
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Savoir faire et savoir être des professionnels :
Prévention de l’aggravation des comportements problèmes
Attitude langagière

Posture

Environnement

« • Utiliser l’ coute empathique et la
reformulation – Verbaliser ce que la
personne tente d’exprimer.
• Utiliser le moyen de communication
adapt
la personne.
• Utiliser un vocabulaire positif. viter
la n gation.
• Avoir un ton de voix plus ferme,
mais sans hausser la voix.
• Ne pas se laisser entra ner dans
une escalade verbale. viter de
parler fort et pour certaines
personnes, viter de parler. • Utiliser
un vocabulaire concret et courant.
viter les expressions imag es (
table, passer un coup de fil).
• viter les familiarit s.
• viter les extrapolations
excessives.
• tre pr cis dans son expression
(ex. : « Papa n’est pas l » peut tre
interpr t par « Papa est mort »).
• Donner des explications simples
(utiliser des phrases courtes et
simples : sujet, verbe et
compl ment).
• Donner des r ponses dont vous
tes certains.
• Donner une consigne la fois, positive simple et courte. Respecter un
d lai d’ex cution.
• Rassurer, calmer. »

• « tre dispos
laisser la
personne s’exprimer.
• Se montrer disponible.
• D montrer la personne qu’on
l’ coute par son langage verbal et
non verbal.
• Proposer son aide, ne pas faire
sa place.
• Se mettre hauteur de la
personne.
• Changer la fa on d’aborder la personne.
• viter de montrer de la col re.
• Pr server une attitude de grand
calme. • viter les gestes
brusques.
• tre patient et prendre le temps
n ces- saire, respecter les rythmes.
• viter la confrontation/provocation
et les r actions impulsives.
• Trouver avec la personne la juste
distance : ni trop pr s pour ne pas
envahir la personne, ni trop loin,
pour tre en relation. viter de
toucher la personne ou utiliser le
contact pour rassurer1.
• Rechercher des moyens consentis
avec la personne.
• Utiliser les moyens les plus
confortables pour la personne et
pour le respect de sa dignit . »

. « Diminuer les sources de
stimulation.
• Rechercher un environnement
relaxant.
• Veiller au calme des lieux
(r duction du niveau sonore :
appel sonore, t l vision,
nettoyage, etc.).
• Informer la personne de tout
changement dans son
environnement.
• Orienter la personne dans
l’espace.
• Aider la personne avoir la
notion du temps.
• Respecter son besoin d’espace.
• Retirer les objets
potentiellement dangereux.
• Inviter la personne se retirer
au calme si elle le d sire. • Inviter
calmement l’entourage
s’ loigner. »

1 Selon la connaissance de la personne, adapter la posture, la communication et les réponses.
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é

é
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É

Ê
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