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Dans quelles circonstances  
peut-on avoir recours à la contention ?

La contention physique peut intervenir dans un contexte spéci$que de prise en charge d’un 
patient, il s’agit d’une ré#exion au cas par cas intégrant une vision globale autour du patient
Elle présente un caractère exceptionnel et intègre une limite temporelle accompagnée 
d’une évaluation régulière des béné$ces/risques. Cette prescription médicale doit intervenir 
en dernier recours après échecs des autres alternatives médicamenteuses et non médica-
menteuses. La réévaluation de l‘indication doit être quotidienne et permettre la levée dès 
que l’état du patient le permet ou en cas de mauvaise tolérance.

L’objectif de la contention passive est tout d’abord de garantir la sécurité du patient, lui 

procurer les soins techniques et médicaux adaptés. 
Elle est avant tout mise en œuvre face à un comportement à risque du patient révélé dange-
reux pour lui-même ou pour autrui (autres patients et professionnels de soins).
La contention ne doit pas être une réponse à un manque de personnel ou à un défaut d’orga-
nisation dans la surveillance du patient. Elle ne doit pas non plus être guidée uniquement par 
une demande de la famille. En aucun cas elle ne doit être mise  à la convenance des soignants 
ou en réaction punitive.

Les situations de comportements à risques :

    Les troubles du comportement à type d’agitation et confusion avec auto ou hétéro 

agressivité.

   La mise en danger liée à la déambulation excessive ou précaire et au risque de chute. 

Ces situations doivent être appréciées avec une extrême prudence compte-tenu des compli-
cations fonctionnelles et psychologiques fréquentes liées à la privation de liberté.

Quelles sont les alternatives à la contention ?

Les alternatives à la contention citées dans ce document sont inspirées du support de l’ANAES 
« Limiter les risques de la contention physique de la personne âgée - octobre 2000 ». 

La mise en place des alternatives nécessite une prise en charge pluridisciplinaire avec 

sollicitation possible dans les cas complexes de l’expertise des rééducateurs (ergothé-

rapeutes, kinésithérapeutes) et des équipes mobiles de gériatrie pour les personnes 

âgées de plus de 75 ans.

Les risques liés à l’agitation, la confusion 
et les propositions d’alternatives à la contention physique

Recherche de raisons médicales

Ne pas négliger les raisons médicales d’une agitation ou d’une confusion qui 

nécessiteraient un traitement rapide :

  Véri$er l’adaptation du traitement médicamenteux (médications multiples, interactions 
médicamenteuses, sevrage) ;

  La contention physique passive : 
une pratique à risque qui doit rester exceptionnelle !

« La contention physique, dite « passive », se caractérise par l’utilisation de tous moyens, méthodes, 

matériels ou vêtements qui empêchent ou limitent les capacités de mobilisation volontaire de toute 

ou d’une partie du corps dans le seul but d’obtenir de la sécurité pour une personne qui présente 

un comportement estimé dangereux ou inadapté », d’après ANAES 2000.
Cette pratique est à di&érencier de la contention dite « posturale » ou de la contention active 
qui ont une visée thérapeutique ou rééducative. 

 Objectifs du guide

Ce guide a pour objectif de décrire les bonnes pratiques de la contention physique des patients 
adultes au regard des procédures d’application dé$nies au CHU de Bordeaux.
Il concerne tous les professionnels de santé qui sont confrontés à la mise en place d’une 
contention physique passive.

 Pourquoi s’intéresser à cette pratique ?

La contention physique est une pratique courante dont la prévalence est estimée entre 7,4 % 
et 17 % dans les services hospitaliers de court séjour. 
Ces chi&res passent de 18 % à 22 % pour les sujets de plus de 65 ans. 
Si l’e=cacité de la contention physique vis-à-vis des risques de chute et des troubles compor-
tementaux n’a pas été démontrée scienti$quement en revanche les risques qu’elle comporte 
sont connus :
- Aggravation de la situation clinique de patients déjà vulnérables,
-  Complications liées à l’immobilisation (infections, troubles trophiques, réactions de décon-

ditionnement musculaire, incontinence…),
- Retentissement psychique, 
- Risques traumatiques (chutes, étou&ements, lacérations cutanées, contusions…).
Un accident grave de cette nature est survenu dans notre établissement.

 Quelles sont les dimensions éthiques de la contention ?

Même légitime, la contention reste une violence : depuis nos premiers pas, aller et venir 
fait partie de nous comme manger ou rire, nous en empêcher est déjà insupportable. Plus 
profondément, la contention apparaît comme un abandon : le soin se dé$nit d’abord par 
une relation, entraver un malade, c’est lui envoyer un message de rupture. Quand le malade 
dans sa vulnérabilité demande un accompagnement, il lui est répondu solitude et contrainte. 
En$n, la contention dissimule ses dangers derrière une apparente facilité et dans de rares mais 
tragiques cas vient surprendre la responsabilité d’un professionnel, parfois de l’équipe toute 
entière. Contenir un malade ne peut être banal. Il faudra y donner un sens, médical bien sûr, 
une prescription donc, soignant ensuite, en d’autres termes une technique parfaite sachant 
qu’ici aussi le respect de soi passe par le respect de l’autre.
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 Réaliser un examen clinique complet à la recherche de douleur, globe vésical, constipation, 
troubles du sommeil, dépression, infection ;

 Corriger les éventuels dé$cits sensoriels.

Une plaquette informative, « Conduite à tenir devant une agitation aigüe chez la personne 

âgée », destinée au corps médical est disponible sur le site intranet du CHU, (onglet 

patient, rubrique pharmacie et produits de santé, chapitre V).

Adaptation de l’environnement

 Diminuer les stimuli auditifs ;
 Éviter la présence de personnes au comportement perturbateur ;
 Mettre en place les prothèses auditives et visuelles.

Accompagnement de la personne

Organiser des temps de présence des soignants auprès du patient :
 Solliciter si possible la présence des proches.

Repérer les habitudes du patient et respecter son rythme de vie :
 Respecter les phases de sommeil, habitudes alimentaires, zones d’intérêt.

Favoriser le contact relationnel.

Faire en sorte que le patient connaisse les soignants :
 Rappeler son nom et sa fonction autant que de besoin ;
L’informer de la présence continue de l’équipe soignante.

Adopter une attitude calme et rassurante.

Les risques liés à la déambulation précaire ou excessive 
et les propositions d’alternatives à la contention physique

Recherche de raisons médicales

Ne pas négliger les raisons médicales d’une déambulation qui nécessiteraient 

un traitement rapide :
 Nouveau traitement médicamenteux, absorption de certains médicaments, anxiété, douleur.

Adaptation de l’environnement

Améliorer la sécurité des lieux.

Aménager des espaces de déambulation sécurisés.

Capter l’attention du patient par des barrières visuelles :
 Mettre des photos, posters, télévision, miroirs sur les issues ;
 Installer le patient près d’une fenêtre ou dans un lieu où son attention peut être captée.

Accompagnement de la personne

Améliorer et faciliter l’orientation du sujet :
 Lui présenter le service et l’agencement des locaux (salle à manger, couloirs, toilettes, 
salle de soins, bureau in$rmier) ;
Lui indiquer où se situent les interrupteurs et leur fonctionnement ;
 Expliquer le déroulement d’une journée (horaire des repas et présence du personnel) ;
 Réitérer les rappels ;
 Réorienter le patient calmement.

Le risque de chutes répétées
et les propositions d’alternatives à la contention physique

Recherche de raisons médicales

Ne pas négliger les raisons médicales qui nécessiteraient un traitement rapide :

  Hypotension orthostatique, troubles de la glycémie, troubles du sommeil ;
  Dépression, déshydratation, pathologies cardio-vasculaires ;
  Revoir les di&érentes associations médicamenteuses.

Adaptation de l’environnement et du mobilier dans la chambre

  Enlever tout équipement inutile (meuble et autre) ;
  Augmenter l’éclairage (une personne âgée a besoin d’un éclairage deux à trois fois supérieur 
à un adulte, notamment en cas de cataracte) ;

  Mettre un matelas près du lit en cas de chute ;
  Lit bas recommandé (moins de 45 cm de hauteur) ; lit en position basse la nuit et à hauteur 
adaptée au patient en journée ;
  Enlever les roulettes de la table de nuit, de l’adaptable ;
  Bloquer les roulettes du lit en permanence, le mettre en position basse ;
  Mettre des repères temporels (calendrier, horloge).

Accompagnement de la personne

L’ensemble de l’équipe soignante ainsi que l’entourage :
  Informent du rythme de passage des soignants ;
  Proposent des activités occupationnelles ;
  Quand le patient est réveillé, l’accompagnent toutes les heures aux toilettes, et une ou 
deux fois dans la nuit.

Lors des déplacements : 
  Assister la personne lors des déplacements ;
  Fournir des aides techniques (sur élévateur de toilettes, barres d’appui) ;
  Véri$er l’utilisation de chaussures adaptées, fermées ;
  S’assurer de l’utilisation des lunettes de vue, aide auditive, aide à la marche ;
  Indiquer à la personne les lieux et endroits à risques (sols glissants, escaliers) ;
  Encourager la personne à prendre appui sur les barres des couloirs.

Lors de l’installation au lit ou au fauteuil :
  Mettre le fauteuil où le patient le souhaite ;
  Stabiliser lit ou fauteuil (bloquer les roulettes et mettre les freins) ;
  Installer confortablement la personne (vêtement et position) ;
  Adapter l’inclinaison du fauteuil ou la hauteur du lit pour faciliter le passage en 
position debout ;

  Adapter les accoudoirs à une hauteur qui permet au patient de prendre appui ;
  Ne pas mettre d’objets devant le fauteuil qui gêneraient les transferts ;
  Installer les effets personnels et familiers près du patient (montre, lunettes, 
photos…) ;

  Expliquer l’utilité et l’utilisation du système d’appel ;
  Ne pas laisser le patient en position assise trop longtemps.

Lors des transferts :
  Ne pas tracter la personne, mais se placer à côté d’elle pour l’aider a$n d’éviter le ré#exe 
de rétro pulsion ;
  Apprendre à la personne à se lever et s’installer au fauteuil en prenant appui sur les 
accoudoirs.
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Les complications de la contention
L’e*cacité de la contention vis-à-vis des risques de chute et des troubles comportemen-

taux n’a pas été démontrée, en revanche les risques qu’elle(s) comporte(nt) sont connus. 

Ils peuvent être classés en trois types de risques : les risques somatiques, traumatiques 

et psychiques.

Les risques somatiques
Une mise sous contention prolongée favorise l’apparition d’un syndrome d’immobilisa-

tion, conséquence d’une restriction d’activité. Ce syndrome inclut de nombreux troubles :

 Diminution des amplitudes articulaires ;
 Rétraction musculo-tendineuse, contractures ;
 Diminution de la force musculaire ;
 Ostéoporose ;
 Apparition d’escarres, troubles trophiques ;
 Infections nosocomiales ;
 Incontinence induite ou rétention urinaire ;
 Constipation ;
 Perte d’appétit, fausses routes ;
 Troubles de l’équilibre.

Les risques traumatiques
Les risques traumatiques font également partie des complications possibles en cas de 

contention, il peut s’agir d’accidents graves voire mortels :

 Lacérations cutanées ;
 Contusions ;
 Hématomes ;
 Décès par asphyxie lors d’incendie (impossibilité de fuir devant un danger) ;
  Strangulation à l’occasion d’un glissement au travers d’une contention abdominale ou 
thoracique sans maintien pelvien ;
 Augmentation du nombre de chutes et de leur gravité (blessures, fractures).

Les risques psychiques
Ils sont certainement les plus évidents et systématiques, les contentions in/igent à ceux 

qui les subissent des sou0rances morales telles que :

 Sentiment d’humiliation, colère ;
 Angoisse, désespoir.

Cela peut se traduire par des états :

 D’agitation, de dépression, d’anxiété ;
 De confusion, de régression et de stress.

Les risques professionnels
Des risques peuvent également se faire ressentir au niveau des professionnels prenant 

en charge des patients contenus tel que :

 L’anxiété ;
 La frustration ;
 Le sentiment de culpabilité.
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Les 10 points clés pour sécuriser la contention 
physique des patients
Le recours à la contention physique pour un patient présentant un comportement à 

risque est une intervention de soin qui implique :

La connaissance des risques liés à l’immobilisation ;
 Une évaluation régulière des besoins et des risques ;
 Un programme de soins et de surveillance individualisés.

Cette pratique repose sur le principe d’un travail en équipe multidisciplinaire. Comme tout 
processus de soins à risque, la contention physique répond à un certain nombre d’impératifs 
pour en limiter les dangers et les conséquences et y avoir recours le moins possible, le 

moins longtemps possible, le mieux possible.
Une prescription médicale motivée, l’information du patient et de ses proches, une 
surveillance et une évaluation fréquentes de la sécurité du patient et de l’e=cacité de cette 
mesure sont à réaliser. Idéalement, il s’agit de rechercher et mettre en œuvre la méthode la 

moins restrictive a$n de conserver ou d’améliorer l’état fonctionnel du patient.

1 Ré#exion rapport béné$ce/risque par l’équipe pluridisciplinaire

La décision de contention est une prescription médicale éclairée par la consultation des 

di0érents membres de l’équipe selon un protocole.  

Cette décision sera prise après avoir étudié toutes les possibilités pour l’éviter. C’est seulement 
en cas d’échec des alternatives à la contention et devant la persistance du comportement à 
risque que la contention peut être décidée.
Ainsi pour chaque patient, le rapport béné1ce/risque de la contention est évalué, les 

raisons sont clairement posées et inscrites dans le dossier du patient.

Pour vous guider dans votre ré/exion et prise de décision, un arbre d’aide à la décision 

vous est proposé (représenté dans le logigramme ci-contre).
Il permet de prendre en compte la situation globale du patient grâce à un cheminement 
logique. 
L’utilisation de cet outil est systématique pour chaque patient dès que la situation impose 
une ré#exion sur la mise en place ou le maintien d’une contention.
Ce document est un élément de traçabilité de la ré#exion béné$ce/risque conduite par l’équipe 
pluridisciplinaire, il est conservé dans le dossier du patient.
Ce document est disponible dans la bibliothèque de documents référencés code CHU0198.
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2 Prescription médicale initiale et reconduction après réévaluation

Comme toute prescription médicale, elle doit être écrite, horodatée et permettre l’identi$cation 
du prescripteur. La prescription médicale doit mentionner les motifs de la contention, le type 
de matériel utilisé, sa modalité d’utilisation (en cas d’utilisation discontinue) et la fréquence 
minimale de surveillance nécessaire. En l’absence d’un médecin et dans les cas d’urgence, cette 
prescription peut être faite à posteriori et con$rmée dans les plus brefs délais par un médecin.

La durée de validité de la prescription médicale
La validité de la prescription est limitée à 24 heures. Au-delà, une évaluation de l’état clinique 
du patient et de l’e=cacité de la contention est à entreprendre. Cette évaluation permet de 
véri$er le caractère approprié de cette mesure et donc de limiter les risques.

Comment prescrire ? 
Le médecin prescrit sur DxCare, dans la famille « contention » en sélectionnant la sous famille 
« sécuritaire » le dispositif de contention. Dans la zone de commentaires sont renseignés le 
motif, la fréquence minimale de surveillance et éventuellement la notion d’utilisation discon-
tinue.

 Soit par protocole /////////////////////////////////////////////////////////////////////

> Puis à l’a*chage choisir la contention

Dimension physique
  Fonction respiratoire ;
  Etat cutané au niveau des points d’attaches et des points d’appui ;
  Continence ;
  Hydratation...

Dimension psychologique et environnementale
Peur, humiliation, impuissance, incompréhension, frustration, modi$cation de comportement...

Une $che de surveillance est disponible et accessible sur DxCare via le questionnaire sur-
veillance attaché à chaque prescription de contention. Dans l’attente de la prescription, l’IDE 
pourra programmer une surveillance de la contention avec ouverture du questionnaire.

 Sur le plan de soins, à la validation du soin le questionnaire de surveillance s’ouvrira :

13

3 Surveillance retranscrite

Un programme individualisé de surveillance et de prévention des risques liés à la contention 
est établi. Il est important qu’une surveillance programmée à intervalles réguliers soit réalisée 
et retranscrite dans le dossier au minimum 1 fois par équipe.
Les modalités de surveillance sont établies au regard des risques à gérer liés à la contention, 
des besoins et des risques spéci$ques liés à l’état de santé du patient. Cette surveillance intègre 
les dimensions physique, psychologique et environnementale.

La prescription est réalisée :

 Soit par acte /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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 Le soin validé passe en noir.

 La lecture du questionnaire peut se faire :
Via l’historique du soin (double clic sur le libellé dans le plan de soins) :  
la lecture sera verticale.

14

 Possibilité de changer colonne/ligne : 

4 Information de la personne et consentement

Le patient et ses proches doivent être informés de la nécessité de contention pour que la 
décision soit prise avec leur consentement. Les raisons et les buts de la contention, les moyens 
ou matériels utilisés, la durée prévisible de la contention ainsi que la surveillance sont expliqués. 

La compréhension du patient et de ses proches des raisons médicales qui amènent une 
équipe soignante à priver momentanément un patient adulte de ses possibilités de mobilisa-
tion volontaire est recherchée par l’équipe soignante durant toute la durée de la contention.  
Ces explications sont réitérées autant que de besoin, tant auprès du patient que de ses proches. 

La participation des proches est sollicitée.

Leur présence à certains moments de la journée peut en e&et permettre de limiter la durée 
et les risques de la contention et d’améliorer ainsi le confort de vie du patient durant cette 
étape de la prise en charge.

Une fiche d’information pour le patient et 
ses proches est à votre disposition (photo ci-

contre), elle est accessible à la reprographie 
(code CHU0179).

Il est important de tracer 
que cette information a 
été donnée au patient 
et/ou à sa famille dans le 
dossier du patient ainsi 
que les commentaires, 
explications et ques-
tionnements abordés au 
cours de cet échange. La 
traçabilité s’e&ectue dans 
le dossier patient DxCare 
dans le questionnaire de 
surveillance des paramédi-
caux (cf. page 13, chapitre 3 : 

Surveillance retranscrite)

Dans certains cas la contention peut entrainer des e" ets négatifs, tels qu’une perte 

de la force musculaire, une diminution de l’autonomie, une perte d’appétit, des 

troubles vésicaux et/ou intestinaux, des lésions cutanées. Le patient peut éprouver 

un sentiment de perte de dignité ou d’isolement et se replier sur lui-même ou alors 

manifester une plus grande agitation.

C’est pourquoi l’application d’une contention est une intervention de 

dernier recours et d’exception une fois que l’équipe de soins a essayé toutes 

les autres alternatives. Il s’agit d’une solution temporaire, la situation 

globale du patient sera examinée toutes les 24h.

Les professionnels exerceront une surveillance régulière du patient pour 

prévenir toute complication. 

La décision de contention est une prescription médicale éclairée par la consultation 

des di" érents membres de l’équipe selon un protocole. 

Cette décision sera prise après avoir étudié toutes les possibilités pour l’éviter.

L’accord du patient sera obtenu chaque fois que cela est possible. Sa famille sera 

également informée. 

Ce document a été rédigé a# n que vous et votre famille soyez mieux 
informés. 

Par ailleurs, n’hésitez pas à communiquer avec l’in# rmière, le 
responsable de l’unité de soins ou le médecin a# n de discuter de 

votre situation.

La 
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C’est pC’est pourquoiourquoi l’appl l’application

dernierdernierdernierdernierdernierdernier recour recour recour recour recour recours et d’s et d’s et d’s et d’s et d’s et d’s et d’s et d’exceptiexception 

les les autles autautres altres altres alternaernaernaernaernativernativernativernativernativernativerna es. Il s’agit 

globale du patienienienient seient seient seient seient seient set set sera exam

Les professionnels nels nels nels nels nels nels nels exnels exnels exnels exerceron

prévenir toute compli compli compli compli compli compli compli compli compli compli complication.

La décision de contention est une p

des di" érents membres de l’équipe 

Cette décision sera prise après avo

L’accord du patient sera obtenu 

également informée. 

Ce document a été rédété rédété rédigé igé igé igé igé igé a# igé a# igé a# igé a# igé a# n que v
informés. 

Par ailleurs, n’hésitez ez ez pas ez pas ez pas ez pas pas pas pas pas à commu
responsable de l’unit l’unité de soé de soé de soé de soé de soé de soé de soé de soé de soé de soé de soins ou 

votre situation.

La La La 

Pour vous et votre famille

L’usage de la contention physique peut soulever des questions de 

votre part. Ainsi, nous avons élaboré ce document a# n de vous 

informer, vous et votre famille, sur ce qu’est la contention physique.

La contention physique est un dispositif qui permet de limiter mécaniquement 

les mouvements du patient dans le but de le protéger. 

Elle représente donc l’utilisation de toute méthode manuelle, de tout dispositif 

physique ou mécanique que le patient ne peut retirer seul et qui restreint sa liberté 

de mouvement dans le but de garantir sa sécurité. Par exemple ce peut être, 

des barrières de lit, une sangle abdominale, un gilet de contention, une attache 

poignet…

Lors d’un épisode de confusion ou d’agitation, le patient peut avoir un comportement 

mettant en danger sa sécurité ou celle de ses proches. 

La mise en place d’une contention physique vise à :

  > éviter un risque de blessure, 

  > assurer la continuité des soins, 

  >  protéger l’entourage (autres patients, famille…).  

Lors d’un épisode de confusion ou d’agitation, le patient peut avoir un comportement 

Via la synthèse : lecture en tableau
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5 Matériel adapté

Il convient de rechercher les conditions et les moyens spéci$ques les moins restrictifs et les 
plus adaptés au patient pour la durée de la contention. Une certaine liberté de mouvement 
doit être recherchée.
Le choix du matériel est à faire au cas par cas. Son utilisation doit respecter les consignes du 
fabricant. Il doit être en bon état, adapté à la taille du sujet, garantir son confort et sa sécurité. 

Différents types de dispositifs

Contention de la main
 Mou/es de sécurité : empêchent le patient agité de s’arracher les dispositifs de soins 
tout en laissant une liberté de mouvement des bras.

Contention des membres (poignets / chevilles)
 Attache poignets / chevilles : permet un maintien des mains et/ou des chevilles.

Contention abdominale et pelvienne au fauteuil
 Ceinture abdominale avec maintien pelvien : empêche le glissement du patient vers 
le bas grâce au maintien pelvien.

Contention cage thoracique et pelvienne au fauteuil
 Gilet / Ceinture avec maintien thoracique et pelvien : maintient le buste droit et 
empêche le patient de glisser vers le bas grâce au maintien pelvien.

 Recommandations de la contention au fauteuil
D’après les recommandations « sensibilisation sur le risque d’étou%ement lors de la sécurisa-

tion d’un patient à l’aide d’un dispositif de contention physique » Afssaps, 28 Février 2011.

•  Placez et $xez la ceinture abdominale de sorte que le patient soit assis au fond de son siège, 
la zone lombaire contre le dossier du fauteuil.

•  Véri$ez que le patient ne puisse pas accéder et manipuler les systèmes de fermeture.
•  Si possible, inclinez le siège ou le dossier en arrière chez les patients présentant un faible 

tonus musculaire tout en laissant la tête surélevée pour éviter les risques d’inhalation. 
•  Réglez correctement les palettes repose-pieds du fauteuil (hauteur, inclinaison, profondeur) 

de manière à éviter le glissement du patient vers l’avant.
•  Prévenez le risque d’escarres par l’utilisation d’un dispositif de prévention des escarres adapté.

Contention abdominale au lit
 Ceinture abdominale pour le lit : maintenir le patient au lit.

 Recommandations de la contention au lit
D’après les recommandations « sensibilisation sur le risque d’étou%ement lors de la sécurisa-

tion d’un patient à l’aide d’un dispositif de contention physique » Afssaps, 28 Février 2011.

•  Utilisez des barrières de lit entières en position haute, dont le système d’accrochage et le 
système de verrouillage ne sont pas accessibles au patient. En cas d’utilisation de demi-
barrières, placez un dispositif adapté et validé par le fabricant pour combler l’espace entre 
les demi-barrières. Fixé, ce dispositif ne doit pas pouvoir être retiré par le patient.

6 Installation du patient

Le matériel de contention doit être installé par des professionnels particulièrement sensibilisés 
à leurs risques et formés à leur utilisation.

•  Respectez l’indication du dispositif précisée par le fabricant dans la notice d’utilisation 
(patient agité ou patient à faible tonus musculaire et/ou patient désorienté).

•  Utilisez des ceintures abdominales avec des sangles latérales de sécurité pour éviter la 
latéralisation du patient agité.

•  Fixez les dispositifs de contention aux parties $xes du lit (châssis, sommier) et non sur 
les barrières ou le matelas. La contention au lit à hauteur variable est $xée aux parties 
mobiles qui bougent avec le malade. La contention au lit standard est $xée au sommier 
ou au cadre de lit.

•  Verrouillez si possible les fonctions d’articulation du lit (relève-buste, relève-jambe) dont 
l’activation provoquerait la compression du patient contenu.

•  En cas d’utilisation d’un matelas thérapeutique à air motorisé pour la prévention des 
escarres, veillez à ce que le patient ne soit pas compressé par les oscillations du matelas.

•  Surélevez toujours le buste du patient sauf en cas de contre-indication médicale. 
•  Réglez toujours le niveau du lit dans sa position la plus basse après les soins.

Contention au lit
Les barrières de lit sont des dispositifs de contention, pour lesquelles les recommandations 
d’utilisation ont été di&usées sur la plaquette CHU - unité de matériovigilance ; Le lit « un dis-

positif médical à risque » Recommandations pour une meilleure utilisation des lits médicaux, 
septembre 2007.

Mise à disposition du matériel

Un plan d’équipement de matériel spéci$que a été réalisé sur chaque site en concertation avec 
les di&érents pôles et services. De plus chaque site a mis en place une organisation permettant 
de mettre à disposition du matériel pour des services qui n’en disposent pas.

Groupe hospitalier Sud : 
2 kits de matériel de contention comprenant l’ensemble des dispositifs dans toutes les tailles 
sont disponibles 7j/7 24h/24 à l’espace RH (bureau cadre de nuit) de l’hôpital cardiologique. 

Groupe hospitalier Pellegrin et groupe hospitalier Saint-André : 
La dotation de chaque pôle permet un fonctionnement autonome avec prêt de matériel entre 
les services. 

Entretien et marquage du matériel

L’entretien est réalisé par un lavage en machine à 60° C minimum, voire plus si le matériel le 
permet. Ce lavage est e&ectué par la blanchisserie selon un circuit dédié. 

Le matériel de contention est regroupé et transmis à la blanchisserie dans le $let adéquat.  
Cf instruction IN-LOG-001 : pré-triage du linge (cas général) ou IN-LOG-002 pour la gériatrie. Les 
dispositifs doivent être identi$és par un marquage réalisé par la blanchisserie.

Pour les services qui disposent d’un lave linge, celui-ci doit être réservé exclusivement à l’en-
tretien de matériel de soin.
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7 Contention levée aussi souvent que possible

Lorsque l’état de santé le permet, le patient doit être encouragé à accomplir le maximum 
d’activités en lien avec la vie quotidienne. Des activités physiques adaptées lui sont proposées 
pour éviter les conséquences de l’immobilisation.
Certains auteurs recommandent le choix d’une tenue vestimentaire ne présentant pas de 
risque d’inconfort et de compression et rappellent que le patient doit être détaché aussi 

souvent que possible (au moins toutes les deux heures) a$n de maintenir son état fonc-
tionnel. La présence de la famille et de l’entourage à certains moments de la journée peut 
permettre de limiter la durée et les risques de la contention et d’améliorer ainsi le confort de 
vie du patient durant cette étape de la prise en charge.

8 Activités et confort psychologique

Il est important de pratiquer une écoute active pour repérer les sentiments de peur, d’humiliation 
ou tout autre sentiment éprouvé par la personne et son entourage en lien avec la contention. 
Des e&ets personnels, objets familiers et moyen d’appel sont installés à proximité du patient. 
Des activités occupationnelles sont proposées a$n d’assurer son confort psychologique. 
Les in$rmiers(es) et aides-soignants(es), en raison de leur proximité permanente auprès des 
patients, doivent jouer un rôle important dans le maintien d’un contact relationnel de qualité.

9 Evaluation toutes les 24h

Une réévaluation journalière, de la nécessité de poursuivre la contention doit être réalisée par 
le médecin prescripteur et l’équipe soignante.
Elle portera sur l’évolution de l’état de santé et sur les conséquences de la contention. Les 
conséquences physiques et psychologiques de la contention sont à rechercher systémati-
quement. Le but est de ne pas pérenniser une mesure qui présenterait plus de risques qu’elle 
n’apporterait de béné$ces.

Si l’arrêt de la contention est décidé, il doit être expliqué au patient et à ses proches. 
Selon le cas, l’explication portera sur les changements de comportement du patient qui rendent 
possible l’arrêt de la contention ou sur les conséquences délétères de la contention qui justi$ent 
l’arrêt de cette mesure sans que le risque de chute, en particulier, ait diminué pour autant.

10 Reconduction de la contention toutes les 24h

Si la reconduction de la contention est décidée, elle doit être justi$ée, tracée dans le dossier 
patient et faire l’objet d’une nouvelle prescription médicale. 
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