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OBJET 
 
L’article 118.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) prévoit que tous les 
établissements doivent se doter d’un protocole d’application des mesures de contrôle qui tient compte 
des Orientations ministérielles relatives à l’utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle : 
contention, isolement et substances chimiques (2002). Puisque l’application des mesures de contrôle 
représente une restriction des droits fondamentaux de l’usager, notamment ses droits à la liberté, à la 
sécurité, à l’intégrité et à la dignité, l’utilisation de mesures de remplacement est préconisée. Donc, le 
recours à une mesure de contrôle constitue une mesure d’exception encadrée également dans la 
politique RPP #082-2018-DSM du CISSS de Laval.  
 

Ce protocole vise à :  

 Promouvoir l’utilisation des mesures de remplacement afin de prévenir le recours aux mesures de 
contrôle. 

 Encadrer et harmoniser l’utilisation des mesures de contrôle (contention mécanique, maintien 
physique, isolement) et des mesures de positionnement. 

 Procurer aux intervenants les modalités d’application des mesures de contrôle et des mesures de 
positionnement et les règles de conduite soutenant leur pratique clinique dans le but d’assurer la 
sécurité des usagers. 

 Assurer une démarche clinique rigoureuse  
 Assurer le suivi et la surveillance des mesures de contrôle et des mesures de positionnement. 
 Assurer la mise en œuvre de l’approche collaborative et du partenariat de soins et de services avec 

les usagers et leurs proches.  
 
 

INTERVENANTS CONCERNÉS 
 

 Agents d’intervention  Médecins  
 Aides de service   Pharmaciens 
 Assistants en réadaptation   Psychoéducateurs  
 Auxiliaires aux services de santé et sociaux  Psychologues 
 Éducateurs spécialisés   Physiothérapeutes 
 Ergothérapeutes   Préposés aux bénéficiaires 
 Infirmières auxiliaires   Techniciens en travail social  
 Infirmières   Technologues en physiothérapie   
 Infirmières praticiennes spécialisées (IPS)   Travailleurs sociaux 
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CLIENTÈLES VISÉES 

Tout usager hospitalisé ou hébergé dans les installations suivantes :  

 Hôpital de la Cité-de-la-Santé (Hôpital).  
 Hôpital juif de réadaptation (HJR). 
 Centres d’hébergement et centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) publics et 

privés avec ententes de services avec le CISSS de Laval. 
 Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme Louise 

Vachon (CRDITSA-LV). 
 Ressources intermédiaires (RI) et ressources de type familial (RTF) en déficience intellectuelle, en 

trouble du spectre de l’autisme et en déficience physique, ainsi que des RI-RTF pour personnes âgées 
(RI-RTF en DI-TSA et DP et DPSAPA).  

 

IMPORTANT 

Les sites non traditionnels de soins (SNT) recevant de la clientèle susceptible d’avoir recours 
à une mesure de contrôle et ou de positionnement doivent se conformer aux bonnes 
pratiques entourant l’utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle tel que décrit dans 
ce protocole. 

*** 

Au besoin, ce protocole peut être applicable à d’autres milieux de vie d’hébergement, tel que 
les CHLSD privés conventionnés et les unités de soins des Résidences privées pour ainés 
(RPA). Ces milieux sont responsables de l’application du protocole et des suivis requis. 

*** 
Ce protocole exclut la clientèle jeunesse hébergée en centres de réadaptation pour les 
jeunes en difficulté d'adaptation (CRJDA) de la Direction du programme jeunesse. Un 
protocole interdisciplinaire pour l’utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle est en 
place spécifiquement pour cette clientèle. 

 

CONDITIONS D’INITIATION 

Ce protocole doit être initié lorsqu’un usager représente un danger pour lui-même ou pour autrui.  
Ce danger se retrouve fréquemment dans les catégories suivantes: risque d’agression, interférence aux 
soins, risque de chute, risque de fugue.  
 
Tout intervenant doit s’assurer de connaître et respecter : 
 
 RPP # 082-2018-DSM Politique sur l’utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle : contention, 

isolement et substances chimiques.  
 Les lignes directrices ou le guide émis par son ordre professionnel, le cas échéant. 
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DÉFINITIONS DES MESURES ENCADRÉES DANS CE PROTOCOLE  

Mesure de contrôle : Une mesure est considérée comme une mesure de contrôle en fonction du but 
visé lors de l’application et non en fonction du moyen utilisé (MSSS, 2015). 

Il s’agit d’une mesure de contrôle si le but visé est de restreindre la capacité de la personne : 

 D’exécuter un mouvement qu’on juge préjudiciable (ex. : se mordre, se frapper la tête, s’autoretirer 
un équipement de soin ou traitement qui est considéré comme une menace imminente pour la vie 
de la personne). 

 D’exécuter un mouvement socialement inacceptable et préjudiciable (ex. : attouchement sexuel non 
sollicité, manger ses excréments). 

 D’adopter une posture ou une position à risque (ex. : grimper sur le rebord d’une fenêtre). 
 De se déplacer de façon jugée non sécuritaire et de se placer ainsi devant un danger imminent. 
 D’empêcher la personne de quitter un lieu librement (ex. : empêcher la personne de sortir de sa 

chambre, mettre les freins au fauteuil roulant quand la personne n’est pas capable de les enlever 
par elle-même).  

 

RAPPEL 
 Une mesure de contrôle doit être utilisée uniquement en dernier recours et il est nécessaire que 

la mesure appliquée soit celle qui est la moins contraignante pour l’usager. 

 
Il ne s’agit pas d’une mesure de contrôle si le but visé par l’intervention est de : 

 Réduire une incapacité ou prévenir son aggravation (ex. : utilisation d’une ceinture, d’une tablette      
pour améliorer la position assise; utilisation d’une orthèse pour éviter de contractures).  

 Permettre la liberté de mouvement dans un contexte sécuritaire (ex. : unité prothétique avec porte 
barrée). 

 Fournir une assistance supplémentaire dans les déplacements ou dans les habitudes de vie (ex. : 
guider la personne pour retourner à sa chambre; aide physique aux déplacements) (MSSS, 2015). 

 
Contention mécanique : 

Utilisation d’un moyen mécanique visant à empêcher ou à limiter le mouvement d’une personne (ex. : 
utilisation d’une ceinture au fauteuil ou au lit et que la personne ne peut pas se détacher par elle-même). 
Il est à noter que de priver la personne de l’utilisation d’un moyen pour pallier un handicap est considéré 
aussi une contention mécanique (ex. : freins enclenchés au fauteuil roulant, marchette éloignée).   
 

Maintien physique : 

Utilisation de la force physique (force humaine) visant à empêcher ou à limiter le mouvement d’une 

personne. Lors de cette intervention, l’usager ne peut pas se dégager.  
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Isolement1 : 

« Consiste à confiner une personne dans un lieu, pour un temps déterminé, d’où elle ne peut sortir 
librement » (MSSS, 2002, p.14) (ex. : chambre d’isolement, porte de chambre barrée). 
 

Mesure de remplacement :  

Consiste à l’utilisation des stratégies d’intervention (mesures préventives ou alternatives), de protection 
ou d’adaptation afin de prévenir, réduire ou même à éliminer les causes du comportement à risque 
adopté par l’usager qui interfère avec sa sécurité et celle d’autrui (MSSS, 2002, 2008). Voir Annexe 1 
pour des exemples de mesures de remplacement.   
 

Mesure de positionnement : 

Consiste à utiliser un équipement ou un appareil dans le but de suppléer une déficience physique ou 
une incapacité fonctionnelle, d’augmenter l’autonomie d’une personne dans la réalisation de ses 
habitudes de vie ou de favoriser sa capacité à se déplacer par elle-même. « Une mesure de 
positionnement ne doit viser d’aucune manière à contrôler la personne » (MSSS, 2015, p.11), ou avoir 
l’intention d’empêcher ou de limiter sa liberté de mouvement.  
 

Bien qu’une mesure de positionnement ne soit pas considérée comme une mesure de contrôle, 
l’équipement utilisé est souvent le même ce qui signifie que les risques pour les usagers sont aussi les 
mêmes. Par conséquent, une surveillance et un consentement demeurent essentiels. Ils doivent être 
documentés avec la même rigueur sur les mêmes formulaires qu’une mesure de contrôle. Une mesure 
de positionnement n’a pas besoin d’être déclarée, aucune consignation de donnée n’est requise dans 
un registre. 
 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS  

La décision d’utiliser une mesure de contrôle est une activité réservée au sens de la loi à certains 
professionnels (Office des professions du Québec, 2021) (voir Tableau I).  
Les autres intervenants visés dans ce protocole participent et contribuent à la prise de décision 
concernant l’utilisation exceptionnelle de mesures de contrôle.  
 
Il est attendu que l’ensemble des intervenants qui œuvrent auprès de l’usager :  

 Participe et contribue à la collecte de données. 
 Contribue à l’analyse de la situation clinique. 
 Participe à la recherche de mesures de remplacement. 
 Collabore en équipe interdisciplinaire. 

                                                 
1 Le fait d’isoler une personne contaminée dans sa chambre est une mesure de contrôle des infections et non pas une mesure de 

contrôle de type isolement. Cependant, si la personne ne veut pas ou ne comprend pas l’importance de demeurer en isolement et 
que nous devons avoir recours à un moyen supplémentaire pour la contraindre, ce moyen est alors considéré comme une mesure 
de contrôle (verrouillage de la porte de la chambre, contention, etc.) et doit être évalué et déclaré (MSSS, 2015). 
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 Connaisse et applique de façon sécuritaire l’installation et l'ajustement de l’équipement de 
contention, de positionnement ou les techniques de prise. 

 Surveille et remplisse le formulaire de surveillance pour un usager sous mesure de contrôle ou 
mesure de positionnement. 

 

RAPPEL 

Nul, y compris un proche ou le représentant légal de l’usager, ne peut imposer ou obliger un 
intervenant, au nom de la sécurité, à utiliser une mesure de contrôle à moins que celle-ci ait été 
décidée et approuvée par l’équipe interdisciplinaire. 
Les intervenants doivent : 

 Offrir des explications à la famille dans une approche de collaboration et de partenariat.  

 Documenter la situation dans une note évolutive au dossier. 

 Informer, au besoin, la personne identifiée responsable dans le secteur. 

 

 
 
Tableau I : Professionnels autorisés à décider d’une mesure de contrôle selon l’organisation du 

travail au CISSS de Laval.  

 
TYPE DE MESURE 

DE CONTRÔLE           
INSTALLATION 

PROFESSIONNELS 
CONTENTION 
MÉCANIQUE 

MAINTIEN 
PHYSIQUE 

ISOLEMENT HÔPITAL HJR CHLSD 
CRDI-
TSA-
RLV 

RI-RTF 
en DI-
TSA et 

DP 
DPSAPA 

MÉDECIN         

INFIRMIÈRE ET IPS          

ERGOTHÉRAPEUTE          

PHYSIOTHÉRAPEUTE     
     

 PSYCHOLOGUE       
  

 PSYCHOÉDUCATEUR       
  

  Il est à noter que la législation autorise les travailleurs sociaux à décider de l’utilisation d’une mesure de 
contrôle. Toutefois, les orientations organisationnelles reliées à ce protocole interdisciplinaire (PID) 
réservent cette activité aux autres professionnels autorisés apparaissant dans le Tableau I.   
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Tableau II : Rôles et responsabilités des intervenants  
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DIRECTIVES DÉMARCHES CLINIQUES 
Les directives suivantes encadrent les démarches cliniques qui doivent être rigoureuses, documentées 
et réalisées en partenariat de soins et services avec l’usager et ses proches.  
 
Lorsque le recours à une mesure de contrôle est requis, celle-ci peut être appliquée dans deux 
contextes :  
 

A. Démarche clinique en contexte d’intervention planifiée. Schéma A 
 

B. Démarche clinique en contexte d’intervention non planifiée / urgente. Schéma B 
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A - Démarche clinique en contexte d’intervention planifiée 

À appliquer lorsqu’un usager adopte des comportements à risque, prévisibles, susceptibles de se 
répéter et qui représentent un danger réel pour lui-même ou pour autrui.  
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A1. Collecte de données 

 Déterminer le comportement à risque pour lequel une mesure de contrôle pourrait être 
envisagée. 

 Documenter clairement le comportement à risque dans les notes évolutives au dossier. 

   

Afin de structurer la collecte de données, les formulaires suivants peuvent être utilisés :  


- Hôpital 

o Profil d’autonomie fonctionnelle avant l’hospitalisation (# 60-910-140).  

o Grille d’observation des comportements perturbateurs (# 68-000-586). 
o Identification du risque de chute (#68-000-123). 

 

- CHLSD 

o Grille d’observation des comportements perturbateurs (# 68-000-586).  

o Identification du risque de chute (#68-000-123).  

o Profil Iso-SMAF. 

 
- HJR 

o Grille d’observation des comportements problématiques.  

o Évaluation initiale à l’admission. 

o Mesure de l’indépendance fonctionnelle (MIF). 

 
- CRDITSA-LV, RI-RTF en DI-TSA et DP 

o Grille sommaire. 

o Grille ABC. 
 

A2. Évaluation de la situation clinique 

 Déterminer les causes et besoins sous-jacents, les évènements déclencheurs et les facteurs 
pouvant contribuer au comportement à risque. 

 Analyser la situation en incluant une indication quant au niveau de risque (la probabilité et la 
gravité des conséquences). Annexe 2  

 Documenter l’évaluation de la situation et l’analyse dans les notes évolutives au dossier ou dans 
un rapport d’évaluation.   
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A3. Mesures de remplacement  Annexe 1 

 Déterminer les interventions permettant de prévenir ou d’éliminer les causes qui déclenchent 
l’apparition du comportement à risque. 

 Déterminer des mesures de remplacement en équipe interdisciplinaire, le cas échéant, et en 
collaboration avec l’usager et ses proches.  

 Documenter les mesures de remplacement comme un moyen à essayer dans les notes 

évolutives et dans le plan d’intervention de l’usager2 (date du début et durée de l’essai). 

 Faire un suivi de l’efficacité des mesures de remplacement en utilisant la même grille 
d’observation du comportement que lors de la collecte de données à des fins de comparaison.  

 Si les mesures de remplacement :  
- Sont efficaces : Aucune mesure de contrôle n’est justifiée. Un suivi et une réévaluation sont 

recommandés afin d’ajuster les mesures de remplacement au besoin. Les informations 
doivent être consignées au plan d’intervention de l’usager. 

- Ne sont pas efficaces et que le comportement à risque persiste : Une analyse de la situation 
clinique en équipe interdisciplinaire est fortement recommandée afin de déterminer si 
l’utilisation d’une mesure de contrôle est justifiée.  

 
A4. Analyse de la situation clinique et consultation interdisciplinaire  

 Réévaluer la situation clinique et analyser la pertinence de recourir à une mesure de contrôle 
quant à la probabilité du risque et à la gravité de ses conséquences. Annexe 2  

 Référer aux professionnels concernés selon la problématique identifiée.  

 Procéder à l’analyse selon son champ d’exercices respectif.  
 Réaliser une consultation interdisciplinaire afin d’identifier de nouvelles mesures de 

remplacement (étape A3) ou de décider de l’utilisation d’une mesure de contrôle, la moins 
contraignante possible.  

 Remplir le document Consentement et Plan d’utilisation d’une mesure de contrôle et de 
positionnement (#64-930-018), afin de déterminer les modalités d’application, ainsi que les 
mécanismes de suivi, de surveillance et de retrait. 

 Élaborer, le cas échéant, le plan d’intervention avec l’usager et ses proches.  

 

 

IMPORTANT 
Une mesure de contrôle ne doit jamais être considérée comme étant une solution 

définitive à une problématique (OEQ, 2006). 
 

 

                                                 
2 Le plan d’intervention de l’usager réfère au Plan thérapeutique infirmier (PTI), au Plan d’intervention disciplinaire (PI), au Plan 

d’intervention interdisciplinaire (PII) et au Plan d’action multimodal en trouble grave du comportement (PAMTGC) en fonction 
du milieu et du besoin de l’usager.  
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A5. Utilisation d’une mesure de contrôle   

A5.1 Consentement  

o Pour l’usager apte à consentir, obtenir son consentement libre et éclairé. 
o Pour l’usager inapte à consentir, obtenir le consentement substitué.  
o Remplir le formulaire : Consentement et plan d’utilisation d’une mesure de contrôle et de 

positionnement (#64-930-018). 

A5.2 Installation et ajustement de la mesure  

o Transmettre les informations relatives à l’installation de la mesure de contrôle aux membres 
de l’équipe tels que décrits dans le Consentement et plan d’utilisation d’une mesure de 
contrôle et de positionnement.   

o Installer la mesure de contrôle selon les techniques reconnues de l’établissement en 
vigueur3.  

o Pour le maintien physique : déterminer et indiquer les techniques de prise dans le 
Consentement et plan d’utilisation d’une mesure de contrôle et de positionnement. 

A5.3 Surveillance  

o Chaque usager sous mesure de contrôle doit faire l’objet d’une surveillance particulière en 
fonction de l'évaluation du risque ainsi que de sa condition clinique.  

o Remplir le formulaire : Surveillance des mesures de contrôle et de positionnement (#64-
930-019) pour les contentions mécaniques, positionnement et isolement.   

o Pour le maintien physique : Puisqu’il s’agit d’une contention de très courte durée, aucune 
grille de surveillance ne doit être complétée. Toutefois, des observations doivent être faites 
pendant le maintien physique et des notes témoignant de ces éléments doivent être 
inscrites au dossier. Voir précisions dans le Tableau III. 

IMPORTANT 
Surveiller l’usager et remplir le formulaire de surveillance ne constituent pas des 

activités réservées. Chaque milieu doit identifier les personnes responsables d’assurer 
cette tâche. 

 

RAPPEL 

RI-RTF en DI-TSA et DP et DPSAPA, l’utilisation exceptionnelle d’une mesure de contrôle doit être 
décidée par un professionnel autorisé du CISSS de Laval (Tableau I) et documenté tel que décrit 
dans ce protocole.  

La ressource assume entièrement la responsabilité de l’installation de la mesure, comme définie 
dans le Consentement et plan d’utilisation d’une mesure de contrôle et de positionnement, ainsi que 
la surveillance.  

                                                 
3 Se référer à la trousse clinique- Mesures de Contrôle sur le Catalogue du Réseau des bibliothèques du CISSS 

de Laval  
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Tableau III : Surveillance de l’usager lors de l’utilisation d’une mesure de contrôle  

 

 
Il peut arriver qu’il soit recommandé que la surveillance soit plus fréquente que celle identifiée dans le 
Tableau III (< aux heures). Veuillez alors effectuer la surveillance en fonction de la fréquence identifiée 
sur le Consentement et Plan d’utilisation d’une mesure de contrôle et de positionnement. 
 

MESURE DE 
CONTRÔLE 

SURVEILLANCE MINIMALE REQUISE 
ÉLÉMENTS À 
SURVEILLER  

CONTENTION 

MÉCANIQUE 

 Aux 15 minutes pendant la première heure à la 
suite de l’installation initiale; 

 Aux heures par la suite (si agitation, augmenter 
la fréquence de la surveillance);  

 Valider si les besoins physiologiques sont 
répondus aux 2 h;  

 Retrait de la contention aux 2 h pour surveillance 
de la peau et suivi du comportement à risque. 

 Ajustement de la 
contention; 

 Intégrité de la peau 
et coloration des 
extrémités;  

 Respiration sans 
difficulté;  

 Comportement de 
l’usager. 

MAINTIEN 

PHYSIQUE 
 Tout au long de la prise. 

 Respiration sans 
difficulté; 

 Douleur verbalisée 
par l’usager pendant 
le maintien; 

 Agitation augmentée;  
 Durée du maintien 

physique. 

ISOLEMENT 

 Surveillance visuelle aux 15 minutes pendant la 
durée de l’isolement; 

 Si contention mécanique installée, suivre les 
indications de surveillance pour ce type de 
contention; 

 Valider si les besoins physiologiques sont 
répondus aux 2 h;  

 Respiration sans 
difficulté;  

 Comportement de 
l’usager. 

Si l’agitation persiste ou augmente, 

réévaluer rapidement la pertinence de la mesure de contrôle 

TOUTE MESURE DE CONTRÔLE DOIT ÊTRE CESSÉE DÈS QUE LE  
COMPORTEMENT À RISQUE N’EST PLUS PRÉSENT. LA DURÉE D’APPLICATION  

DOIT ÊTRE LA PLUS COURTE POSSIBLE.  
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Mesure de positionnement : 
 
Bien que l’équipement utilisé pour le positionnement soit souvent le même que celui utilisé pour une 
contention mécanique et que le respect de la fréquence de la surveillance soit fortement 
recommandé, une analyse des particularités de l’usager peut justifier un changement d’une telle 
fréquence. 

 Documenter l’analyse justifiant le changement de la fréquence dans formulaire : 
Consentement et plan d’utilisation d’une mesure de contrôle et de positionnement. 

 

A5.4 Registre de mesures de contrôle  

Une donnée doit être saisie pour chaque mesure de contrôle utilisée.  
o Remplir le registre de mesures de contrôle en vigueur dans l’installation. 

A6. Réévaluation de la pertinence de maintenir une mesure de contrôle  
 
Un suivi régulier et rigoureux de la situation de l’usager reste primordial. Donc, la réévaluation de la 
pertinence de maintenir la mesure de contrôle doit se faire en tout temps, bien qu’un seuil minimal soit 
proposé dans le Tableau IV.  
 

 Ajuster le Consentement et Plan d’utilisation d’une mesure de contrôle et de positionnement 
ainsi que le plan d’intervention de l’usager si la poursuite de la mesure est requise. Il est 
fortement recommandé de rédiger un objectif lié à la diminution du recours à la mesure de 
contrôle dans les documents mentionnés ci-dessus.  

 

Tableau IV : Réévaluation de la mesure de contrôle 

RÉÉVALUATION DE LA MESURE DE CONTRÔLE  

 
CHLSD, CRDITSA-LV, RI-RTF  

DI-TSA ET DP, DPSAPA 
HÔPITAL ET HJR 

CONTENTION 

MÉCANIQUE ET 

MAINTIEN  

PHYSIQUE 

 À l’intérieur d’un mois si première utilisation. 

 Aux 24 heures ou plus 
fréquemment. 

 Maximum aux 6 mois par la suite ou selon le 
Consentement et le plan d’utilisation des 
mesures de contrôle et de positionnement. 

 Chaque fois qu’un professionnel a des raisons de douter de la pertinence ou à 
la demande de l’usager ou de son représentant. 

ISOLEMENT 
 En tout temps ou en fonction du Consentement et le plan d’utilisation des 

mesures de contrôle et de positionnement.  
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B - Démarche clinique en contexte d’intervention non planifiée / urgente  

Situation ayant un caractère urgent, qui nécessite qu’une intervention prompte soit réalisée face à un 
comportement inhabituel et imprévisible de l’usager et qui met en danger de façon imminente sa sécurité 
ou celle d’autrui.  
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Lorsqu’une situation d’urgence survient, la décision d’utiliser une mesure de contrôle ne constitue pas 
une activité réservée. L’intervenant présent se doit d’agir afin d’assurer la sécurité de l’usager et d’autrui. 
Dès que la situation d’urgence est maîtrisée, l’intervention d’un professionnel habilité par la loi est 
requise et une rencontre post-évènement avec l’usager et son représentant est recommandé. 

 
En contexte urgent, certaines étapes d’évaluation ne peuvent pas être réalisées. Néanmoins, les étapes 
suivantes sont essentielles.  

 

B1. Analyse de la situation   

 Déterminer les causes et besoins sous-jacents, les évènements déclencheurs et les facteurs 
pouvant contribuer au comportement à risque. 

 Analyser la situation en incluant une indication quant au niveau de risque (la probabilité et la 
gravité des conséquences). Annexe 2 

 Documenter l’analyse de la situation dans les notes évolutives au dossier en justifiant clairement 
la nécessité du recours à la mesure de contrôle. 

B2. Utilisation d’une mesure de contrôle  

B2.1 Consentement  

Dans un contexte urgent, il est possible d’avoir recours à une mesure de contrôle sans avoir obtenu 
le consentement libre et éclairé de l’usager ou de son représentant. Par contre, la collaboration de 
l’usager doit être sollicitée en tout temps. L’obtention de son consentement est préférable chaque 
fois que cela est possible. Bien qu’un consentement ne soit pas nécessaire dans un contexte 
d’intervention non planifiée, le représentant de l’usager, si c’est le cas, doit en être informé le plus 
rapidement possible.  

o Remplir le formulaire : Consentement et plan d’utilisation d’une mesure de contrôle et de 
positionnement (#64-930-018). 

 

B2.2 Installation et ajustement de la mesure  

o Installer la mesure de contrôle selon les techniques reconnues de l’établissement en 
vigueur4. 

o Transmettre les informations relatives à l’application de la mesure de contrôle aux membres 
de l’équipe. 

                                                 
4 Se référer à la trousse clinique- Mesures de Contrôle sur le Catalogue du Réseau des bibliothèques du CISSS 

de Laval.  

IMPORTANT 
Une mesure de contrôle devient planifiée lorsque son utilisation dépasse 24 heures. 

Un consentement devient alors obligatoire. Le formulaire Consentement et plan 
d’utilisation d’une mesure de contrôle et de positionnement doit donc être compété. 
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o Documenter, dans les notes évolutives, le moment de mise sous mesure de contrôle et la 
réaction de l’usager. 
 

      B2.3 Surveillance  

Chaque usager sous mesure de contrôle doit faire l’objet d’une surveillance particulière en fonction 
de l'évaluation du risque ainsi que de sa condition clinique. Surveiller et remplir le formulaire de 
surveillance ne constituent pas des activités réservées. Chaque milieu doit identifier les 
intervenants responsables d’assurer cette tâche.   

o Remplir le formulaire : Surveillance des mesures de contrôle et de positionnement 
(#64-930-019). 
 

Tableau III : Surveillance de l’usager lors de l’utilisation d’une mesure de contrôle  

 

MESURE DE 
CONTRÔLE 

SURVEILLANCE MINIMALE REQUISE ÉLÉMENTS À SURVEILLER  

CONTENTION 

MÉCANIQUE 

 Aux 15 minutes pendant la première heure 
à la suite de l’installation initiale; 

 Aux heures par la suite (si agitation, 
augmenter la fréquence de la 
surveillance);  

 Valider si les besoins physiologiques sont 
répondus aux 2 h;  

 Retrait de la contention aux 2 h pour 
surveillance de la peau et suivi du 
comportement à risque. 

 Ajustement de la contention; 
 Intégrité de la peau et 

coloration des extrémités;  
 Respiration sans difficulté;  
 Comportement de l’usager. 

MAINTIEN 

PHYSIQUE 
 Tout au long de la prise. 

 Respiration sans difficulté; 
 Douleur verbalisée par 

l’usager pendant le maintien; 
 Agitation augmentée;  
 Durée du maintien physique. 

ISOLEMENT 

 Surveillance visuelle aux 15 minutes 
pendant la durée de l’isolement; 

 Si contention mécanique installée, suivre 
les indications de surveillance pour ce 
type de contention; 

 Valider si les besoins physiologiques sont 
répondus aux 2 h;  

 Respiration sans difficulté;  
 Comportement de l’usager. 

Si l’agitation persiste ou augmente, 

réévaluer rapidement la pertinence de la mesure de contrôle 
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B2.4 Registre de mesures de contrôle  

Une donnée doit être saisie pour chaque mesure de contrôle utilisée.  
o Remplir le registre de mesures de contrôle en vigueur dans l’installation. 

 

B3. Réévaluation à la suite de l’installation d’une mesure de contrôle  

IMPORTANT 

Lors de l’utilisation d’une mesure de contrôle en contexte non planifié/urgent, la 
réévaluation de la mesure doit être faite en TOUT TEMPS. Son utilisation doit 
être cessée aussitôt que le comportement à risque n’est plus présent ou qu’il peut 

être géré par d’autres interventions moins contraignantes. 

 

 Évaluer l’évolution de la situation selon son champ d’exercices et analyser la pertinence de 
maintenir la mesure de contrôle.  

 Documenter l’évaluation de la situation et l’analyse dans les notes d’évolution au dossier et 
ajuster le PTI, le cas échéant.  

 S’assurer de transmettre l’information entre les quarts de travail.  

 Appliquer la démarche clinique en contexte d’intervention planifiée, lors de situations où les 
comportements deviennent répétitifs et prévisibles.  

 

B4. Retour post-évènement  

 Prévoir une rencontre avec l’usager et son représentant le cas échéant 24 à 48 heures à la suite 
de l’utilisation d’une mesure de contrôle non planifiée. Cette rencontre a pour objectif de :   

 

o Mieux comprendre le vécu de l’usager placé sous mesure de contrôle en contexte non 
planifié. 

o Maintenir une relation de confiance entre l’usager et les intervenants.  
o Collaborer à la recherche de mesures de remplacement. 
o Évaluer et prévenir les effets négatifs de l’utilisation de la mesure de contrôle.  

o Réévaluer la pertinence de maintenir, de modifier ou de cesser l’utilisation d’une telle 
mesure. 

o Obtenir le consentement de l’usager ou son représentant lors de l’utilisation d’une mesure 
de contrôle en contexte planifié, si requis.  

 

 

TOUTE MESURE DE CONTRÔLE DOIT ÊTRE CESSÉE DÈS QUE LE COMPORTEMENT À 
RISQUE N’EST PLUS PRÉSENT. LA DURÉE D’APPLICATION 

DOIT ÊTRE LA PLUS COURTE POSSIBLE 
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RAPPEL 

DÉCLARATION DES INCIDENTS ET ACCIDENTS RELIÉS AUX MESURES DE CONTRÔLE 

La déclaration des évènements indésirables reliée à la prestation des soins et 
services est une obligation légale (LSSSS). Dans ce sens, si l'application de la 
mesure de contrôle a entrainé des conséquences physiques et psychologiques, 
un rapport d'accident incident (AH-223) doit être rempli. 

 

Les éléments suivants doivent faire l’objet d’une déclaration (AH-223) dans le Système 
d’information sur la sécurité des soins et des services (SISSS) : 

 

 Les blessures chez l’usager ou les blessures potentielles causées par l’utilisation de la 

mesure de contrôle. 

 L’application non sécuritaire d'une mesure de contrôle (professionnel/intervenant non 

autorisé à décider d’une mesure, non-respect du Plan d’utilisation ou du plan d’intervention, 

surveillance non conforme au Plan, installation de la mesure non conforme à la méthode 

de soins). 

 Le protocole interdisciplinaire d’utilisation exceptionnelle de mesures de contrôle n’a pas été 

respecté. 

 Utilisation d’un équipement non autorisé par le CISSS de Laval. Annexe 3 

 Découverte d’un équipement de contention altéré, brisé ou non conforme. 
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o Profil d’autonomie fonctionnelle avant l’hospitalisation (# 60-910-140).  
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ceinture, attache, ridelle, pelvienne. 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2002/02-812-02.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2006/06-812-02/06-812-02.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2007/07-812-06.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2014/14-812-01W.pdf
https://www.oeq.org/DATA/NORME/33~v~lignes_directrices_contention.pdf
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ANNEXE 1 
 

Mesures de remplacement à la mise en place de mesure de contrôle et d’isolement 

 

Les interventions suivantes doivent être effectuées d’emblée pour tous les usagers : 

 Déterminer et traiter rapidement les causes sous-jacentes (ex. : anxiété, douleur, réaction aux médicaments, 

déshydratation, trouble du sommeil, infection, hypotension orthostatique, inconfort, etc.). 

 Adapter son approche relationnelle et ses interventions selon la situation souhaitée par l’usager et ses proches. 

 Consulter les proches pour connaître les habitudes de vie de l’usager, pour trouver des solutions adaptées à sa situation. 
 
RISQUE D’ERRANCE OU DE FUGUE 

 Informer le gestionnaire/ASI pour prioriser l’admission 
dans une unité/ressource adaptée à la situation de 
l’usager. 

 Connaître le parcours de vie de la personne. 
 Installer l’usager près du poste infirmier. 
 Utiliser un bracelet magnétique anti-fugue, si disponible. 
 Utiliser un système électronique sur les portes de sortie. 
 Laisser à portée de mains des objets significatifs pour 

l’usager. 
 Orienter l’usager dans les 2 sphères au besoin. 
 Inciter la famille/proches à amener l’usager se promener. 
 Enseigner à la famille/proches comment intervenir si 

l’usager refuse de revenir (ex. : prendre la main, lui parler 
d’autre chose, attendre qu’il se calme, etc.) 

 

 Accompagner l’usager pour faire de l’exercice physique 
(ex. : marche) selon ses capacités au moins trois fois par 
jour, lui permettant d’explorer et de démystifier les bruits 
environnants. 

 Enseigner un parcours de marche. 
 Enlever les obstacles qui pourraient barrer la route. 
 Occuper l’usager à certaines activités qu’il apprécie (ex. : 

lecture, pliage de literie, jeux, télévision, prière, etc.). 
 Favoriser les interactions sociales. 
 Réduire les stimulations visuelles et auditives inutiles. 
 Éliminer ou limiter les siestes durant la journée. 
 

 
RISQUE D’AGRESSIVITÉ RELIÉ À UN TROUBLE COGNITIF   
 

 Adopter une attitude calme, détendue et respectueuse. 
 Utiliser des phrases courtes, simples et concrètes. 
 Commencer la conversation en nommant la personne 

par son nom et en s’identifiant. 
 Se déplacer lentement, éviter les gestes brusques et 

spontanés. 
 Établir le contact avec la personne par le regard, la voix 

et le toucher selon le cas. 
 Respecter le rythme de la personne (temps de réponse 

plus long). 
 
 
 

 Tenter des moyens non pharmacologiques pour calmer 
l’usager (ex. : repos à sa chambre, musique, lecture, 
méditation, prière, exercices de respiration, etc.). 

 Proposer des diversions selon les intérêts et les 
capacités de l’usager. 

 Accompagner l’usager pour faire de l’exercice 
physique. (ex. : marche). 

 Aider l’usager à téléphoner à une personne 
significative. 

 Promouvoir le port des lunettes et de l’appareil auditif 
(si requis). 

 Aménager l’environnement de sorte qu’il soit propice 
au calme, en réduisant les stimulations au maximum.
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LORS DES ACTIVITÉS D’HYGIÈNE  

 Tenter de déterminer les causes de résistance aux soins d’hygiène 
 Éviter de parler à la personne de la prise du bain, mais la conduire tranquillement à la salle de bain. 
 Préparer la salle de bain à l’avance (accessoire de toilette, vêtements de rechange, eau, etc.). 
 Utiliser la diversion à deux intervenants (l’un peut lui rappeler des souvenirs significatifs pendant que l’autre réalise le soin).  
 Connaître les habitudes antérieures de la personne. 
 Se concentrer sur les réactions de la personne et être attentifs aux plaintes (froid, peur, douleur). 
 Effectuer les soins d’hygiène par séquence et prendre des pauses au besoin. 
 Faire participer l’usager aux soins d’hygiène. 
 Commencer par des zones non douloureuses et les moins intimes. 
 Diminuer le temps où la personne doit être dévêtue. 
 Écourter le temps du bain. 

 
 

 

RISQUE DE CHUTE 

 

 Documenter le risque de chute au dossier. 
 Impliquer la famille/proches afin de comprendre le 

contexte de la chute. 
 Bien indiquer les salles de bains et toilettes. 
 Utiliser un aide-mémoire pour l’utilisation de la 

marchette. 
 Installer l’usager près du poste infirmier.  
 S’assurer du port de chaussures adéquates. 
 Porter des pantalons ajustés à la taille. 
 Adapter l’environnement physique en fonction des 

besoins et de la condition de l’usager. 
 Maintenir le lit à la position la plus basse. 
 Utiliser un moniteur de mobilité si disponible 

(ex. : Tabs) et augmenter la surveillance.  
 Garder lunettes, prothèses auditives, verre d’eau et 

aides techniques à la marche à portée de mains. 
 Enseigner les bonnes méthodes pour se lever du lit et 

du fauteuil afin d’éviter les étourdissements. 
 
 

 Minimiser les éléments limitant la mobilité. 
 S’assurer d’avoir un bon éclairage de l’environnement 

le jour. 
 Utiliser une veilleuse ou un éclairage d’appoint dans 

la chambre la nuit. 
 Enseigner les comportements sécuritaires. 
 Répondre promptement à la demande d’aide (cloche 

d’appel). 
 Établir un horaire pour aller à la toilette afin d’éviter 

les envies impérieuses. 
 Accompagner l’usager pour le faire marcher 

minimalement trois fois par jour. 
 Encourager les programmes d’exercices pour 

augmenter la mobilité, l’équilibre et la tolérance. 
 Établir un horaire pour répondre aux besoins de 

l’usager. 
 Proposer des diversions selon les intérêts de l’usager. 
 Orienter l’usager dans les 2 sphères au besoin 

Impliquer les membres de l’équipe interdisciplinaire. 
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RISQUE D’INTERFÉRENCE AU TRAITEMENT 

 
 Maîtriser la douleur/ offrir un analgésique avant un 

soin douloureux. 
 Camoufler les pansements en y appliquant un 

bandage de protection. 
 Concentrer les soins autant que possible. 
 Proposer des diversions selon les intérêts de l’usager. 
 Faire participer l’usager et les proches aux soins. 
 Bien expliquer la procédure à l’usager. 
 Satisfaire les besoins de base. 

 Respecter autant que possible la routine de sommeil 
de l’usager. 

 Proposer des moyens non pharmacologiques pour 
favoriser le sommeil : boisson chaude (tisane), 
musique de relaxation, etc. 

 Positionner l’usager confortablement. 
 Encourager la présence de la famille au chevet. 
 Remettre en question la pertinence de maintenir les 

équipements (ex. : sonde urinaire, soluté). 
 

 

 

RISQUE D’AGRESSIVITÉ OU DE VIOLENCE 

 Avoir une attitude calme, détendue et respectueuse 
en tout temps. 

 Se déplacer lentement, éviter les gestes brusques et 
spontanés. 

 Aménager l’environnement de sorte qu’il soit propice 
au calme. 

 Instaurer une routine sécurisante pour l’usager. 
 Demeurer rassurant et empathique. 
 Bâtir une relation thérapeutique avec l’usager. 
 Adapter le langage, le mode de communication à 

celui de l’usager.  
 Répondre aux besoins de base de l’usager et 

l’informer de ce qui est fait pour y arriver. 
 Déterminer les facteurs de risque et les signaux 

d’alarme de crise de violence pour agir de façon 
précoce.  

 Intervenir rapidement dès les premiers signes 
d’agressivité pour prévenir l’escalade. 

 Faire l’écoute active et encourager l’usager à parler. 
 Encourager l’usager à parler avec un ami, un proche, 

un bénévole, etc. 
 Stimuler la participation des usagers en retrait ou à 

risque de sédentarité. 

 Encourager l’usager à participer à des activités 
thérapeutiques ou occupationnelles : l’exercice 
physique (marche), sorties de groupe, jeux de cartes, 
lecture, écriture, écoute de musique, méditation, 
prière, etc.  

 Renforcer les comportements positifs. 
 Enseigner des exercices de respiration. 
 Rassurer l’usager sur sa capacité à maîtriser ses 

émotions et à trouver des solutions. 
 Rassurer l’usager préoccupé par le contenu de ses 

hallucinations ou délires.  
 Éviter l’argumentation et la confrontation.  
 Sensibiliser l’usager à l’impact de son comportement 

sur le climat thérapeutique de soins, si son état mental 
le permet. 

 Déterminer avec l’usager des moyens pour diminuer 
son agressivité et les communiquer à l’équipe clinique. 

 Proposer des périodes de repos pour diminuer la 
stimulation et favoriser le retour au calme. 

 Faire un retour post-évènement avec l’usager pour 
prévenir les récidives.   

 Consulter le pharmacien ou le médecin pour évaluer 
les effets secondaires des médicaments. 
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ANNEXE 2 

Aide à la décision d’utilisation d’une mesure de contrôle:  
Probabilité du risque X Gravité des conséquences 

PROBABILITÉ DU RISQUE  

IMMINENT Arrive chaque fois, tout de suite  

TRÈS PROBABLE  Est arrivé plusieurs fois, souvent  

PROBABLE  Est arrivé 1 fois ou quelques fois  

POSSIBLE  N’est jamais arrivé, mais pourrait arriver  

 

GRAVITÉ DES CONSÉQUENCES (INSPIRÉ DES FORMULAIRES AH-223) 

SÉVÈRE (CATÉGORIES H, G) 

Conséquences permanentes sur ses fonctions physiologiques, 
motrices, sensorielles, cognitives, psychologiques ou 
conséquences qui nécessitent des interventions pour maintenir la 
vie (intubation, ventilation assistée, réanimation cardio-respiratoire)  

MODÉRÉE (CATÉGORIES F, E2) 

Conséquences nécessitant des soins spécialisés (RX, consultation, 
examens de laboratoire); avec ou sans hospitalisation; 
conséquences temporaires   

BÉNIGNE (CATÉGORIES E1, D) 

Conséquences mineures et temporaires nécessitant des soins non 
spécialisés; sans hospitalisation (premiers soins, pansement, glace, 
désinfection); atteinte qui nécessite une surveillance  

AUCUNE OU INCERTAINE 

(CATÉGORIES C, B, A) 

Atteinte, mais pas de conséquence; situation survenue sans 
atteinte de quelqu’un. 
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ANNEXE 3 

Contention mécanique : 
Équipements autorisés au CISSS de Laval  

 
Dans le but d’assurer la sécurité des usagers, les intervenants sont tenus d’utiliser les équipements et 
les dispositifs en respectant les spécifications des fabricants. Tout équipement de type « maison », 
artisanal ou improvisé est à proscrire en raison des risques d’atteinte à la sécurité associés à cette 
pratique non balisée. De plus, tout besoin en lien avec l’achat de matériel de contention ou l’utilisation 
d’une mesure de contrôle qui n’est pas sur cette liste doit être discuté avec le responsable du dossier 
des mesures de contrôle à la Direction des services multidisciplinaires. 
 
Une inspection sommaire de la contention mécanique doit se faire avant chaque utilisation. 
 
Si découverte d’un bris de la contention, ne pas l’utiliser et compléter un rapport de déclaration AH-223 
pour bris de matériel (voir section : Déclaration des évènements indésirables). 
 

 

HÔPITAL  HJR CHSLD 
CRDITSA 

RLV 

RI-RTF EN 
DI-TSA ET 

DP ET 
DPSAPA  

CEINTURE ABDOMINALE AVEC CLÉ 

MAGNÉTIQUE AU LIT, FIXATION 

POIGNET, CHEVILLES ET BRETELLES 
(Pinel) 

     

ATTACHES POIGNETS 
(Modèle : Formedica) 

     

MITAINES 
(Modèle : Posey 2826 et 2819) 

     

CEINTURE PELVIENNE (CULOTTE) 
(Modèles : Posey, Salvaclip, 

Oxyliam/ExcelMedical, “Y” RAMQ) 
     

CEINTURE AVEC BOUCLE D’ATTACHE 

AVANT (EX. : BOUCLE AUTO) 
     

CEINTURE AVEC CACHE BOUCLE  
(boucle inaccessible) 

(Modèle/marque : Bodypoint)  
     

TABLETTE AU FAUTEUIL      

RIDELLES DE LITS*      
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HÔPITAL  HJR CHSLD 
CRDITSA 

RLV 

RI-RTF EN 
DI-TSA ET 

DP ET 
DPSAPA  

GRENOUILLÈRE**      

HARNAIS DE TRANSPORT      

PLASTRON      

ATTACHE CHEVILLES POUR FAUTEUIL 

ROULANT 
     

 
 

* Ridelles de lit : 

Le recours aux ridelles de lit, pleines ou demies, doit se faire avec précaution. Des mesures de 
remplacement plus sécuritaires et moins contraignantes doivent être favorisées (ex. : matelas avec 
rebord surélevé, ajout de rouleaux de chaque côté de la personne, abaissement du lit près du sol, 
détecteurs de mouvement : bande sensorielle, infrarouge, etc.). De nombreuses études ont démontré 
que l’utilisation des ridelles est une pratique qui peut entraîner des conséquences négatives sur le 
comportement des personnes (agitation, peur, fuite par le pied du lit, delirium, etc.) et que ces 
comportements peuvent occasionner des blessures, risque de piégeage, voire des décès (MSSS, 
2015). 
  
Lorsque les ridelles de lit ont complètement été montées, cela constitue une mesure de contrôle à moins 
qu’elles aient été levées à la demande de l’usager lui-même pour le sécuriser : peur de tomber, par 
exemple. Dans ce cas, une évaluation doit être faite et placée au dossier afin de valider les capacités 
de l’usager à retirer l’équipement ou avoir la possibilité de demander son retrait en tout temps. La 
surveillance de l’usager, ainsi que la complétion du formulaire Surveillance des mesures de contrôle et 
de positionnement (#64-930-019) demeure requise. 
 

** Grenouillère : 

Lorsque le but visé par l’intervention est d’empêcher ou de limiter le mouvement de la personne afin de 
restreindre sa capacité d’exécuter un mouvement préjudiciable apportant un risque grave et imminent 
(ex. : se mordre, attouchement sexuel non sollicité, permettre la guérison/rétablissement d’une condition 
médicale, …) elle doit être considérée comme une mesure de contrôle (MSSS, 2015, p.10).  
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Donc, ce type de mesure doit être utilisée en dernier recours, après avoir considéré les mesures 
alternatives (ex. : réaménagement de l’horaire de toilette, limiter les diurétiques comme le café, horaire 
d’occupation et d’activité, etc.). La mesure doit être évaluée, surveillée et être déclarée, car elle peut : 
 

 Générer un haut niveau d’inconfort (ex. : avoir de la difficulté à se coucher sur le dos ou inconfort 
au fauteuil roulant, car la fermeture éclair est à l’arrière de la grenouillère, avoir chaud et ne pas 
pouvoir se déshabiller, ne pas avoir accès à certaines parties de son corps, pour se gratter par 
exemple, etc.). 

 Augmenter le risque de chute (ex. : usager tente d’ouvrir la fermeture éclair au niveau des 
chevilles). 

 Augmenter le risque d’aggravation de l’agressivité et de l’agitation chez l’usager.  

 Limiter l’autonomie de la personne (ex. : aller à la toilette seule, s’habiller et se déshabiller seule, 
etc.). 

 Nuire au respect de la dignité de la personne. 

 

IMPORTANT 

S’assurer de consulter Trousse clinique Mesures de contrôle sur le Catalogue du 

Réseau des bibliothèques du CISSS de Laval pour les mises en garde, installation 

sécuritaire et ajustement de certaines contentions mécaniques listées ci-dessus. 

 


