Réflexion éthique sur les techniques de contention
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La contention est loin d'être un geste anodin, c'est un acte de soins ». La sécurité du
résident passe par un devoir de surveillance particulièrement plus accentué en milieu
gériatrique. Au nom de la sécurité du malade, de la prévention d'un éventuel risque de chute,
les soignants sont-ils habilités à poser des contentions au résident ?
La contention n'est ni interdite par la loi ni par les règles professionnelles, il n'en
demeure pas moins que l'utilisation des contentions des personnes est strictement
réglementée afin d'éviter tout abus.
La personne âgée bien que âgée reste un citoyen avant tout libre et bénéficiant comme
tout individu de droit et notamment des droits au respect de l'intégrité corporelle, au droit d'aller
et venir, du droit au respect de l'autonomie et de la dignité.
De quel droit peut-on priver partiellement ou complètement la personne âgée de ses libertés ?
Existe-t-il une contention légitime ? Le principe de précaution peut-il légitimer la pose de
contention ? Que peut apporter l’éthique dans ces choix difficiles ?
Objectifs de formation
•
S’approprier la définition, l’intérêt et les grands principes de la mise en place de
contention
•
S’approprier les principes généraux régissant la mise en place de contention
•
Communiquer en équipe autour de la contention
Programme
-

Définition de la contention et le public visé
Les différents types et classes de contention
Les données et les motifs de contention dans les EHPAD et au domicile
Les conséquences et les dangers des contentions inefficaces et inadaptées
Les alternatives à la contention
L’étudie et les modalités d’application d’une prescription médicale – contenu,
durée de validité
Les techniques et différents types de matériels de contention et leurs
recommandations
Les méthodes et approches relationnelles adaptées à la mise en place de la
contention
Communication auprès de la personne et de son entourage lors de la mise en
place d’une contention
Le bénéfice/risque d’une mise en place de la contention
Les impacts psychologiques de la contention sur la personne et son entourage

Public : Soignants Infirmiers, Aides-soignants, Auxiliaires de Vie - En intra ou inter
établissement
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