
L’intégration sensorielle permet
de réduire le besoin de contention 
dans les unités psychiatriques

Le recours à la contention en psychiatrie est un défi majeur pour les patients, le personnel et la société.

Un projet de recherche a montré que l’utilisation systématique de l’intégration sensorielle peut réduire le 

besoin de contentions en unités psychiatriques 

• Diminution de 38 % du besoin de contentions 

• Diminution de 46 % du besoin de médications forcées

• Diminution totale de 42 % du recours aux 
contentions et aux médications forcées

• 

Protac MyBaSe®

Diminution des
contentions et des 

médications forcées
avec l’intégration 

sensorielle

Les adolescents et adultes en unités psychiatriques souffrent souvent de 

troubles sensoriels et cela peut avoir des effets négatifs sur leur qualité de 

vie. Les troubles sensoriels peuvent par ailleurs compliquer l’état d’esprit 

et mener à l’anxiété et au stress. La stimulation sensorielle relaxante peut 

être utilisée comme une manière de changer l’état d’esprit, et dans de nom-

breuses situations prévenir et diminuer les conflits, et donc de cette manière 

elle peut réduire le besoin de contentions. 



* ‘Projet : Réduire l’utilisation de contraintes et d’isolement dans les unités psychiatriques, à l’hôpital d’Augustenborg, dans le sud du 

Danemark’ 2013 (Project: Reducing the use of restraints and seclusion in psychiatric units at Augustenborg Hospital, Southern Denmark 2013)

** ‘Appliquer la modulation sensorielle aux patients en santé mentale pour réduire l’isolement et les contraintes : une étude de cas’ par 

Charlotte Andersen, Anne Kolmos et al, Nordic Journal of Psychiatry, 2017 (Applying sensory modulation to mental health inpatient care to 

reduce seclusion and restraint: A case control study Authors: Charlotte Andersen, Anne Kolmos et al, Nordic Journal of Psychiatry, 2017 )

En pratique, ces deux projets consistaient en : 

• Etre certain que des aides à la stimulation sensorielle étaient 

disponibles

• Planifier les interventions ergothérapeutiques en se concen-

trant sur les sens

• Apprendre au personnel à réaliser des profils sensoriels 

(SPI-test)

• Entraîner des supers utilisateurs SPI. 

Le projet de 2013 a également montré que les contentions par 

ceinture ont de nouveau été utilisées régulièrement lorsque le 

projet a été arrêté. Cela démontre à la fois que le projet a eu 

un effet et que l’effort doit être maintenu sur le long terme. 

Nombre d’heures avec contentions par ceintures (2013) :

Etude de cas contrôle 2017**

• Objectif :   

réduire les contentions et l’isolement dans les 

unités de santé mentale  

• Résultat :  

Diminution de 38 % du besoin de contentions 

Diminution de 46 % du besoin de médications forcées 

Diminution totale de 42 % du recours aux contentions 

et aux médications forcées

Projet pilote 2013*

• Objectif : 
réduire les contentions par ceinture de 50% en 

6 mois. 

• Résultat : 
Cet objectif a été atteint en 3 mois.
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Deux projets – un résultat
L’ergothérapeute danoise Charlotte Andersen a étudié l’effet de l’utilisation systématique de l’intégration sensorielle sur les 

contraintes dans deux grands projets. Les deux projets sont basés sur la méthhode SPI (Processus Sensoriel et Intervention). Cette 

méthode présente une approche systématique des sens humains : l’ouïe, l’odorat, le goût, la vue, l’équilibre, le toucher et la pro-

prioception. En proposant systématiquement aux patients des activités de stimulation sensorielle, ces deux projets montrent que 

l’intégration sensorielle peut réduire l’utilisation de contentions chez les patients souffrant de troubles psychiatriques.
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Protac SenSit® Nature



Les projets inclus :

Protac MyBaSe®

Protac Ball Blanket® 
Protac SenSit®

Protac MyFit®

Nombre d’heures avec contentions par ceintures (2013) :

Comment l’intégration sensorielle aide
les patients psychiatriques ?
Beaucoup de patients psychiatriques souffrent de troubles sensoriels qui peuvent les conduire à éprouver de l’anxiété, de l’insécurité, à 

s’agiter ainsi qu’à un manque de conscience du corps. Souffrir d’un trouble sensoriel fait qu’il devient difficile pour le cerveau de traiter 

et filtrer tous les stimuli sensoriels que nous recevons constamment. La capacité du cerveau à réguler et organiser ces stimuli est appelée 

l’intégration sensorielle. Ce traitement se fait de manière inconsciente, et diffère d’un individu à l’autre : pour certains cela fonctionne 

automatiquement, alors que d’autres ont besoin d’un petit coup de pouce pour rendre leur système sensoriel fonctionnel et ainsi ressentir 

une amélioration de leur qualité de vie.

En travaillant systématiquement avec l’intégration sensorielle, on peut soit aiguiser ou atténuer les sens. La proprioception qui informe 

le cerveau de l’activité dans les muscles et les articulations, est particulièrement intéressante à travailler car elle a un effet calmant et 

organisant sur le cerveau. Nous utilisons la proprioception de manière intuitive pour s’apaiser et se calmer : par exemple, si vous êtes 

agité, vous aurez envie de taper du pied, voire même d’aller marcher.  Les personnes souffrant de troubles sensoriels et/ou psychiatriques 

peuvent avoir encore plus de difficultés car leur proprioception est souvent sous-stimulée, et, pour cette raison, vont instinctivement 

bouger leur corps afin de stimuler leur proprioception. Toutefois, le cerveau n’enregistre pas si la proprioception est stimulée activement 

grâce à des mouvements ou passivement grâce à des massages, des compressions des muscles et articulations, ou encore grâce à une aide 

à l’intégration sensorielle. De cette manière, les aides à l’intégration sensorielle, qui exercent des pressions dynamiques et profondes sur 

les muscles peuvent avoir un effet relaxant sur les patients psychiatriques. 

La méthode SPI
Le point de départ de la méthode SPI est le profil sensoriel de chaque patient. Il est défini grâce à des questions réponses, et des préférences 

du patient, qui peuvent aider le personnel à mieux comprendre le besoin sensoriel du patient. Ce tableau montre des indicateurs potentiels. 
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Actif

Spectateur
N’enregistre pas avoir été touché

Lent pendant les activités

Equilibre faible

Goût et odorat perturbés

Capteur
Est souvent étourdi et pas concentré

Est distrait par le bruit et le désordre

Se sent mal à l’aise lorsqu’il est touché

Prend facilement peur

Chercheur
Aime les activités et les exercices

Aime la musique et chanter

Aime les goûts épicés et les nouvelles odeurs

Bon en multitâche

Eviteur
Se tient à l’écart du bruit

Préfère rester seul

Evite les activités sociales

Mange seulement la nourriture qu’il connait.
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Auto-régulation**

*Le Seuil neurologique indique la quantité de stimulation nécessaire pour que le cerveau soit informé de l’entrée sensorielle. 

**L’auto-régulation indique la capacité à contrôler l’entrée sensorielle. 

Protac MyFit® existe en tailles jusqu’au 6XL



La stimulation de la proprioception a un effet coor-
donnant et apaisant, et c’est la base de l’intégration 
sensorielle de tous les sens.

Protac est un fabricant de diverses sortes d’aides à la stimulation sensorielle. Ces aides sont toutes caractérisées par la présence 

de balles spécialement conçues et à faible coefficient sonore. Les mouvements et les pressions dynamiques des balles stimulent le 

sens du toucher (tactile) et le sense des muscles et des articulations (proprioception) et ont un effet apaisant sur le corps et l’esprit. 

Les produits sont certifiés CE en rapport avec la règlementation sur les équipements médicaux de classe 1 et leurs effets sont bien 

documentés dans plusieurs projets de recherche scientifique.

Divers projets de recherche récents incluent des produits Protac 

TDAH
Le pédopsychiatre, Allan Hvolby, a montré que les enfants souffrant de TDAH voient leur temps d’endormissement se réduire de 

40% et se réveillent moins souvent la nuit lorsqu’ils dorment avec une Protac Ball Blanket®. Les balles de 5 cm dans la couverture 

stimulent les enfants avec des pressions dynamiques et profondes. Un sommeil meilleur et plus long améliore la concentration de 

l’enfant à l’école : leurs symptômes TDAH sont réduits et leur bien-être est amélioré de 30%.

Dépression et insomnie en psychiatrie
Sanne Toft Kristiansen, étudiante en doctorat, a étudié l’efficacité de la Protac Ball Blanket® en tant qu’alternative non pharma-

cologique à la médication contre l’insomnie causée par la dépression dans une étude randomisée dénommée : « The efficacy and 

appropriateness of Protac Ball Blanket® on insomnia in depression in outpatient clinics ». 

Les troubles sensoriels chez les enfants à l’école primaire
L’étudiante en doctorat et ergothérapeute Ann N. Nielsen a étudié les effets du Protac MyFit® (gilet à balles) chez les enfants à 

l’école primaire dans un article appelé : « Effects of systematic proprioceptive-tactile stimulation with use of Protac MyFit0 vest 

on the children’s abilities for participating in school activities, and secondary their attention, concentration, and on-task behavior 

abilities ». 

La Démence  
Le projet pilote dans un EHPAD danois a montré que les produits Protac on un effet apaisant sur les personnes souffrant de 

démence. Cela a réduit l’agitation psychologique et motrice de 60% et a contribué à améliorer le confort tout en réduisant les 

comportements agressifs et extravertis. 

Retrouvez plus d’informations sur protac.dk ou sur le site de notre distributeur cree.fr

Imaginez que l’être humain soit construit à partir de 

blocs de Lego. Lorsque nous ne recevons aucune infor-

mation proprioceptive, les blocs se ramollissent et nous 

perdons la sensation de notre propre corps, ce qui 

amène un sentiment d’insécurité et nous empêche de 

nous reposer correctement.

 

La stimulation des muscles et articulations peut être 

comparée au fait de ramener les blocs ensembles et de 

les faire réintégrer l’image de notre corps, ce qui a un 

effet apaisant et nous fait nous sentir en sécurité et 

résilient.
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