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Historique du projet



PAR PROFESSION 

- Infirmier

- Aide-soignant

- Aide à domicile 

DÉCLINÉ EN ACTES 

- L’aide à la prise de médicaments

- L’aide à la toilette

- L’aide au transfert

- L’aide à la prise du repas (+ l’aide à la préparation pour l’aide à domicile)

- La vidange d’une poche à urines

- La remise en place de lunettes à oxygène

onglOnglets

Présentation de la version 2



PARTIE 2

LA CONTENTION DES 
PERSONNES AGEES A 
DOMICILE

Dr SABY, médecin gériatre CH Muret et 
EMG
Professeur Michel CLANET 
Professeur Jacques LAGARRIGUE 
Marie Claude DAYDE, 
membres de l’Espace de Réflexion 
Ethique Régional



DOCTEUR SABY

Médecin gériatre
Centre Hospitalier de  MURET et 
Equipe Mobile Gériatrique
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Définitions

Contentions

• la contention posturale qui participe au maintien d'une 
attitude corrigée, dans le cadre d'un traitement rééducatif,

• la contention dite active réalisée le plus souvent par un 
masseur kinésithérapeute qui prépare la verticalisation 
après une période d'alitement prolongée.

• 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 tout ou d'une partie du corps 
dans le seul but d'obtenir de la sécurité pour une personne 
âgée qui présente un comportement estimé dangereux ou 
mal adapté
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Textes et Recommandations
• Textes généraux 
• Article L. 1110-2 du Code de la santé publique :  La personne malade a droit au respect de sa 

dignité  
• Article 3 de Charte des droits et liberté des personnes âgées en situation de handicap ou de 

dépendance : • « Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance conserve la 
liberté de communiquer, de se déplacer et de participer à la vie en société »

• Textes spécifiques à la Contentionoctobre 2000
• Recommandations de l’ANAES et HAS : : « Limiter les risques de la contention physique de la 

personne âgée » 
– l’absence d’efficacité scientifique prouvée 
– conséquences parfois gravissimes d’une telle pratique 
– => volonté de réduire au maximum cette pratique

• Article 72 de la Loi de modernisation de notre système de santé n° 2016-41, du 26 /01/2016 
(psychiatrie)

• Quid de leur valeur juridique ?
• lls ont une Valeur règlementaire / force obligatoire : Conseil d’Etat, le 27 avril 2011, 

n°334396
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En pratique

Conditions de l’utilisation de la contention :

• Prévalence en institution : très variable 20 à 80 %

• Indications
– sécurité, protection et sécurité des patients

– - risques de chute,

– déambulation excessive

– Agitation

– En urgence  avec risque d’auto ou hétéro-agressivité

• Ultime recours, en cas d’échec des alternatives à celle-ci

• après une évaluation bénéfices / risques par l’équipe 
pluridisciplinaire en charge du patient



07/01/2022 Présentation internes – novembre 2013 14

En pratique

• Prescription médicale
• Ecrite ( toutes les 24 heures ?...)
• Doit permettre une identification :

– du prescripteur,
– des motifs de la contention,
– de sa durée prévisible,
– des risques à prévenir,
– du programme individualisé de surveillance et de prévention des risques liés à la 

contention 
– du matériel de contention qui doit être approprié aux besoins du patient présente des 

garanties de sécurité et de confort pour la personne âgée.

• doit être transcrite dans le dossier médical du patient
• - Le patient doit être informé en premier et son consentement doit être 

recherché au maximum même s’il n’a pas tout son discernement
• - la personne et sa famille doivent être informées de la décision de 

contention et les raisons doivent leur être expliqués. Leur consentement et 
leur participation sont recherchés.
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En pratique

Moyens de contention

très variés…

– Contentions mécaniques : lit , fauteuil, vêtements

– Contentions médicamenteuses

– Contentions architecturales

– Contentions psychologiques

=>Une obligation pour les contentions mécaniques : matériel 
adapté, validé pour cet effet
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Jurisprudence
• Maitre Denambride avocat Barreau de Lyon

Responsabilité pénale

– Exercice illégal de la médecine ( sauf si urgence)

– violences volontaires (fonction ITT)

Responsabilité civile

– Indemnisation (préjudice moral -> séquelles)

Contentieux disciplinaire

– Instances ordinales (avertissement -> interdiction d’exercer)

Contentieux prud’hommal

- licenciement
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Eléments de réflexion
Droits du patient - particularité du domicile

- recherche du consentement
- respect dignité - intimité
- traçabilité-- place de l’aidant 

Contention // installation
– D’où vient la contrainte ? Maladie ? Contentions ?
– Ex des barrières de lit

• Connaissance des risques de la contention
– Douleur, escarres, perte de poids, dépression..
– Risques propres au matériel
– Formations ++ 

• Réflexion bénéfices/risques pluridisciplinaires
– Équipe soignante
– Institutionnel
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Conclusion

• « Juger de son mieux pour faire de son mieux ». 
Michael Foessel



Professeur Michel CLANET 
Professeur Jacques LAGARRIGUE 

membres de l’Espace de 
Réflexion Ethique Régional
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Marie Claude DAYDE

membre de l’Espace de 

Réflexion Ethique Régional
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PARTIE 3

REPONSES AUX 
QUESTIONS RECUEIILIES 
EN AMONT
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QUESTIONS

- Quelles sont les types de contention possibles à domicile? 

Quel cadre juridique? prescriptions et contention? 

(obligation, durée et renouvellement) 

- Quels type d'équipements "ergonomique" existent ? 

Quelle différence entre "maintien" et " Contention"?

- Cas des personnes enfermées à clé dans leur domicile en 

cas de risque de fugue. Rôle du médecin.
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QUESTIONS

- Comment évaluer la nécessité d'une contention chez la 

personne âgée et comment être certain que ce dispositif 

est la meilleure solution pour le bien être du patient 

tout en respectant son consentement ?

- La contention physique doit-elle systématiquement être 

accompagnée d'une contention psychique ? Comment 

négocier de manière éthique la mise en place d'une 

contention à la fois au patiente et à la famille ?

- Et si nous acceptions les risques : chute, fugue, … ?



PARTIE 4

ECHANGES



Merci pour votre participation.

Le prochain groupe départemental sur « L’aide à la 

marche » aura lieu le 15 octobre 2021 à 14 heures

- soit en présentiel, à BASSO CAMBO, 3 rue du Doyen Lefebvre, 

Mutualité Française,

- soit en visio


