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TROIS CAS DE DECONTENTION DE NUIT 

 



OBJECTIF 

 Les risques et l’historique des contentions physiques pour 
PICA 
 Mesures de Contrôle 

 PICA comme diagnostic 

 Nos Clients 

 Processus de développement de notre expérience et 
expertise  
 Résistance, Risque, Réconciliation 

 Présence et support clinique 

 L’efficacité des interventions utilisées 
 Interventions préventives  

 Comportementales 

 Adaptations environnementales 



NOS VALEURS  

Croyance, Considération, Reconnaissance   

 

Notre expérience de l’approche positive: 

 Croyance: Laisser la porte ouverte à tout les possibles derrière 
l’image présentée.  

 Considération: Aider sans blesser. Trouver des pistes d’intervention 
toujours en considérant la personne en premier et comme étant 
notre égale.  

 Reconnaissance: a) Reconnaitre nos faiblesses, nos préjugés, nos 
erreurs. b) Reconnaitre la personne dans toute sa valeur.  

 

Pourquoi  pas? 



MESURES DE CONTRÔLE 

 « La force, l’isolement, tout moyen mécanique ou toute 

substance  chimique ne peuvent être utilisés, comme mesure 

de contrôle d’une personne dans une installation maintenue 

par un établissement, que pour l’empêcher de s’infliger ou 

d’infliger à autrui des lésions. » 

 « L’utilisation d’une telle mesure doit être minimale et 

exceptionnelle et doit tenir compte de l’état physique et mental 

de la personne. » (art. 118.1, Loi sur les services de la santé et les 

services sociaux, référence orientations ministérielles, page 13). 
 



CONTENTION 

 « Mesure de contrôle qui consiste à empêcher ou à limiter la 
liberté de mouvement d’une personne en utilisant la force 
humaine, un moyen mécanique, ou en la privant d’un moyen 
qu’elle utilise pour pallier un handicap » (référence: 
Orientations ministérielles, 2002). 

 

 Au Centre Miriam, un moyen mécanique ou vêtement adapté 
est considéré comme une contention, lorsqu’il:  
 
 limite le mouvement; 

 
 diminue les capacités fonctionnelles de la  personne (Guide de 

l’ergothérapeute, 2006); 
 

 lorsque la personne ne peut le retirer par elle-même.  

 



CONTENTIONS DE LIT 

 Courroie taille 

 Courroie taille-poignets 

 Courroie  taille-poignets-chevilles 

 Courroie taille-poignets-chevilles-brassards 

 Gilet 5 points d’attaches avec courroie taille-chevilles 

 Ces modèles nous proviennent de RDP et constituent la 
variété de contentions au lit observés. Les courroies 
étaient fabriquées  à HRDP selon les standards établis 
par l’établissement. Les gilets à 5 points d’attache 
étaient fabriqués par PSP Argentino. PHOTO 



Contention /Isolement Autres approches   (prevention, interv. 

comp. etc) 

Prévention de blessures Risque de blessures en lien avec le 

comportement durant la phase de traitement. 

Diminution temporaire mais immédiate Impact durable. 

Prévenir l’apparition du comportement  

Application simple, et concrète et standardisé Plus difficile de former le personnel et 

d ’uniformiser la traitement 

L’expérience  est souvent négative pour le  

client dans sa participation et acceptation 

sociale 

L’expérience est plus positive pour le client et 

favorise son estime et son développement 

personnel 

La force excessive peut être utilisée 

Maintien le comportement  Peut favoriser l’apprentissage de 

comportements mieux adaptés. 

Complications corporelle à long terme Maintien des capacités fonctionnelles 

De nouveaux comportements à risque peuvent 

se produire 

De nouveaux comportements à risque peuvent 

se produire. 



PICA 

 Diagnostic commun aux 3 cas 

 Prévalence dans le clientèle DI est entre 4 et 
60% (Danford & Huber 1982, Kinnell, 1985, 
McAlpine and Singh, 1986) 

 Théories courantes sur l’étiologie: Carence 
minéraux, psychose, manque de stimulation 
dans l’environnement, grossesse, culture. 

 Pour nos clients, il semble qu'il il ait aussi une 
composante d’apprentissage.  



DSM-IV-TR (2003): F98.3 (307.52) PICA  

 

A. Ingestion répétée de substances non nutritives 
pendant une période d'au moins 1 mois. 

B. L'ingestion de substances non nutritives ne 
correspond pas au niveau de développement.  

C. Le comportement ne représente pas une 
pratique culturellement admise.  

D. Si le comportement survient exclusivement au 
cours d'un autre trouble mental (p. ex. retard 
mental, Trouble envahissant du développement, 
Schizophrénie), il est suffisamment sévère pour 
justifier un examen clinique.  



JOHANNE 

 Femme de 55ans 

 Diagnostics:  

 Autisme  

 Trouble de comportement (automutilation) 

 PICA  

 Déficience intellectuelle profonde 

 Non-verbale avant les interventions 



JOHANNE  

Historique des contentions au lit.  

 1985  Contentions au lit pour PICA et Automutilation (taille-
poignets)  

 1996  Ajout de Gilet 5 points avec taille-poignets 

 2004  Sortie de l’hôpital avec modification inconnue au 
niveau du gilet.  

 2007 Gilet 5 points, taille, poignets, chevilles. 

 2009  Décontention  

Historique de décontention de jour:  

 Programme VB avec décontention progressive du jumpsuit et 
couche en permanence et du gilet ambulatoire avec casque-
visière):réussi avec succès en 2010,  



ANDRÉ 

 Homme de 53 ans 

 Diagnostics:  

 Troubles bipolaires   

 PICA 

 Troubles de la personnalité (non-spécifié). 

 Retard Intellectuel modéré 

 Communication verbale avec difficultés 

d’élocution. 

 

 



ANDRÉ 

Historique de Contentions au lit  

 1991  après des essais divers, début de contentions au lit     
chaque nuit et jusqu’à présent.  

 1980 contentions ambulatoires  (en ‘84, en permanence de 
jour). 

Historique de décontentionement de jour: 

 Contention ambulatoire gilet et casque, 
 2009, aux changements de quart de travail 

 2010, changement d’organisation du travail, 10 épisodes. 

 2011, 2 épisodes de 15 min. 

 2012 aucune utilisation.  

 Octobre 2012 retiré comme recommandation.   

 



SIMON 

 Homme de 54 ans 

 Diagnostics:  

 PICA 

 TED 

 Déficience intellectuelle profonde.  

 Il comprend les consignes simples. Il est 

essentiellement non-verbal 



SIMON 

Historique de contentions au lit 

 1997 en permanence  

 2002, notes incomplètes re. essais de décontentionnement 
la nuit: efforts fait pour sécuriser la chambre. 2 incidents 
rapidement manifestés ont conduit au retour aux 
contentions en permanence. 

Historique de décontention de jour:  

 Contention gilet ambulatoire-mitaines en permanence avec 
casque –visière. 

 2009 Décontentionement graduelle avec programmation VB,  

 2011 Contention ambulatoire seulement en lien avec le 
comportement  persistant de PICA qui le place à risque de 
blessure pour atteindre l’objet convoité. 

 



SOMMAIRE DU PRÉ-DECONTENTIONNEMENT  

 (2009)  

Johanne André Simon 

Milieu de Vie RAC RAC RAC 

Coucher 20:30h 21:00h 20:30h à 21:15 

Nuit Dort toute la nuit en 

contention avec 

couche 

Dort toute la nuit en 

contention avec 

visite à la toilette et 

urinoir 

Dort toute la nuit en 

contention avec 

couche 

 

Reveille 8:00 8:30 8:00 

Jour MdC: 1 x/mois: 

Durée: 45-120 min. 

MdC:1-2 x/jour à 

1x/mois. 

Durée: 15min. 

 

MdC: en 

permanence. 

Durée: contention 

retirée pour AVQs. 

 



NOTRE PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT 

 Résistance: force qui s’oppose à un mouvement. 
 Équipe clinique: en lien avec l’expérience passée ou en lien 

avec le manque d’expérience 

 Intervenants directs: anticipation d’une surcharge de travail 
et la responsabilité en cas d’incident. Habitudes et 
historique d’utilisation des MdC.  

 Client: la peur, le changement d’habitude. 

 Risque: s’engager dans le processus, se permettre 
d’essayer. 

  Réconciliation: accepter l’obstacle comme une étape 
au lieu d’une finalité. 
 



RÉSISTANCE – INTERVENANTS DIRECTS 

 “When facility staff have a history of using 
seclusion and restraints as a standard part of their 
treatment regimen, it is often difficult to convince 
them that other, less intrusive, methods may work 
equally well.”  (Singh et al, 1999) 

 Quand le personnel d’un établissement a un 
historique d’utiliser l’isolement et les contentions, 
il est souvent plus difficile de les convaincre que 
d’autres méthodes moins intrusives peuvent être 
aussi efficaces.  



RÉSISTANCE –INTERVENANTS  DIRECTS 

 Resistance à considérer une autre façon de 

faire; résistance à même essayer une première 

tentative.  

 Nous avons vécu beaucoup de résistance à ce 

niveau.  

 Certaines résistances exprimées ouvertement: (refus 

de participer ou dénigrement/banalisation de la démarche) 

 Certaines résistances sous-jacentes (acting out, 

comportements passifs ou passif-agressif) 

 

 



NOTRE RÉSISTANCE (ÉQUIPE CLINIQUE) 

 Rachel:  

 »Figée» 

  »En fuite vers l’avant» 

 »Dans l’inter-action» 

 Sarah:  

 En résistance avec la résistance des autres.  

 Prête à sauter à pieds joints.  



RÉSISTANCE – CLIENT 

 Il est difficile de savoir exactement comment le client se sent 
mais nous avons eu des moment privilégiés en étant 
présents. 

 

Video de Johanne 

 

André parle à tout le monde de son nouveau lit; le premier soir 
il se deshabille ,danse et dort nu. 

 

Simon regarde par la fenêtre , avec inquiétude , mais après 
une quinzaine de minutes, il nous tourne le dos, et s’endort sur 
le coté en regardant dehors. C’était la première nuit ,depuis 
environs 15 ans, qu’il pouvait dormir sur le côté. 



RISQUE 

S’engager dans le processus, se permettre d’essayer 

 On a choisi un model avec beaucoup de présence 
de l’équipe clinique 

 Chaque client a eu une équipe et plan individualisé 

 Présence, pas juste durant quart de jour (horaire 
typique de l’équipe) 

 Disponibilité et flexibilité de l’équipe 

 Horaire de liste de rappel 

 Personnel supplémentaire  

 Rencontre de planification en équipe.  

 



RÉCONCILIATION 

Accepter l’obstacle comme une étape au lieu 

d’une finalité.  

On fait de notre mieux avec ce que l’on a.  

 

Accepter ce qu’on ne peut changer, avoir le 

courage de changer ce que l’on peut, et la 

sagesse d’en connaitre la difference. 



NOTRE MÉTHODE 

1. Planification en équipe: réviser l’historique du comportement, des 
mesures de contrôle, risques et avantages;  

2. Interventions comportementales: aménager le PGC et établir un plan 
d’action et des objectifs.  

3. Type de surveillance accrue: déterminer en équipe les critères de 
succès pour la durée de surveillance 1:1. Choisir 2-3 intervenants pour 
assurer cette surveillance (formation plus étroite, meilleure 
communication). 

4. Présence clinique accrue premiers soirs: essentiel, jusqu’au rodage des 
interventions. Retour via présence physique ou téléphonique les matins 
également. (communication directe à privilégier) 

5. Suivi: planifier des temps de rencontre pour discussion en équipe afin 
d’ évaluer la progression. 

6. Retour à la surveillance régulière: critères clairs, communication 
directe. .  

 



JOHANNE  9-11-2009 

Planification 
 Mars à Novembre 2009 

Interventions comportementales: 
 Plan établit en gros mais pas formel, interventions faites au fur et à mesure 

durant notre présence.  

Type de surveillance accrue 
 1 pour  1,  10hrs par soir 

Présence clinique accrue premiers soirs 

 Dr. McGreevy (consultant) et l’équipe étaient présents jusqu’à 3h du 
matin!!! 

Suivi  

Retour a la surveillance régulière.  

 

FACILE, MOTIVANT, ON EST PRÊT À FAIRE LES AUTRES 

 



ANDRÉ 15-05-2012 

Planification: détaillée 

Interventions comportementales:  

 Plan d’intervention établit pour gérer les comportements qui peuvent se 
produire, directement en lien avec le comportement ciblé et les autres 
comportements pouvant se produire.   

Type de surveillance accrue (ARGGHHH) 

 Problématiques avec liste de rappel et les horaires.  

Présence clinique accrue premiers soirs 

 1hr du matin le plus tard.  

Suivi  

 Complications!!!! 

Retour à la surveillance régulière. 

 

 Il REAGIT SUPER BIEN, LES AUTRES STRESSENT 

 

 



SIMON 18-09-2012 

Planification 
 Devenu  habituel 

Interventions comportementales: 
 Plan d’intervention établit pour les comportement ciblés et prévus; ajustements 

sont fait en cours de route. 

Type de surveillance accrue 
 Amélioré: rencontrons les intervenants en personne avant le 

décontentionnnement 

Présence clinique accrue premiers soirs 
 Rachel et Sarah, présence, téléphonique, visite dernière minutes, …… 

Suivi  

Retour a la surveillance régulière.  
 Processus retardé mais progresse bien. 

 

IL REAGIT TOUJOURS BIEN; LA RESISTANCE DU PERSONNEL DIRECT PERSISTE MAIS 
NE LE LIMITE PAS. L’ÉQUIPE CLINIQUE EST CONFIANTE. 



NOTRE  PROGRESSION 

1. Johanne:  
1. Un vrai apprentissage, guidé par un consultant expert, 

planification un peu éparpillée.  

2. André:  
1. Meilleure planification, maintien de la présence 

clinique comme offert pour Johanne. 

3. Simon:  
1. Planification efficace, présence clinique efficace 

requérant de moins longues nuits en présence.  

4. Futurs clients: nous anticipons que les peurs et 
résistances se dénoueront plus facilement. 



INTERVENTIONS  PRÉVENTIVES -JOHANNE 

 Eviter de laisser trainer des objets convoités, 

 Enlever les étiquettes des vêtements des pairs,  

 Lui demander d’arrêter si elle commence à 
chercher des items non-comestibles, 

 Évaluer la pertinence d’émettre un refus,  

 Laisser sa couverture disponible au salon et la 
retirer si elle la mange et ne répond pas aux 
consignes d’arrêter, 

 La laisser choisir quand elle veut aller se coucher, 

 Lui laisser libre accès à la salle de bain. 

 



INTERVENTION PRÉVENTIVES - ANDRÉ 

 Avoir un environnement et vêtements attrayants pour 
André (Canadiens),  

 S’assurer que l’environnement soit nettoyé et libre des 
items convoités, 

 Lui offrir beaucoup de temps privilégié et d’attention, 

 Lui offrir beaucoup de choix d’activités, 

 L’isolement de nuit est maintenu pendant le reste de 
son séjour en résidence RAC (pas utilisé en RI)  

 Éviter les conversations après l’heure du coucher et 
favoriser des interventions non verbales. 



INTERVENTION PRÉVENTIVES – SIMON 

 S’assurer que l’environnement soit nettoyé et libre 
des items convoités. 

 L’isolement est maintenu pour la période initiale 
du decontentionement.  

 Ses blocs (items préférés) sont disponibles pour 
lui pendant la nuit. 

 Chaise d’aisance disponible pour éviter les longs 
déplacements vers la toilette, la nuit (risque de 
chute car somnolent). Surveillance étroite , car il 
dévisse les boulons. 

 

 



ADAPTATIONS ENVIRONNEMENTALES 

Johanne André Simon 

Chambre Revêtement de sol contre 

les infiltrations d’urine. 

Chauffage,électricit

é, garde-robe, radio 

veilleuse et video-

moniteur 

inaccessibles.  

Chauffage,électricit

é, garde-robe, radio 

veilleuse et video-

moniteur 

inaccessibles.  

Panneaux vinyl. 

Lit régulier Base de bois 

robuste sans vis 

apparentes; 

matelas confort 

housse cousue 

Base de bois 

robuste sans vis 

apparentes ancré 

au sol, matelas 

confort housse 

cousue 

 

Meubles Meuble à tirroir avec 

verroux protégé enfant 

Aucun autre meuble aucun autre meuble 

 



ADAPTATIONS ENVIRONNEMENTALES 

Johanne Andre Simon 

Vêtements/Draps Draps 

indestructibles 

Draps 

indestructibles 

Draps 

indestructibles 

Équipement de 

surveillance 

Aucune  Veilleuse et 

moniteur video pour 

bébé, miroir 

convexe. 

Veilleuse et 

moniteur video pour 

bébé, miroir 

convexe. 

Au niveaux du 

groupe 

Aucun 

aménagement 

Aucun 

aménagement 

 

Aucun 

aménagement 

 

Toilette Toilette Urinoir Chaise d’aisance 



RÉSULTATS 

Johanne André Simon 

Nombre d’années  3ans  6 mois 2 mois 

Milieu de Vie En RI  En RI En RAC 

Coucher 21h30-22h30 21h30 21h30-22h30 

Nuit Dort bien mais il 

faut la réveiller  2x 

(2h et 4h30) pour 

éviter des dégâts 

d’urine.   

Dort bien, 2 -3 

réveils par nuit pour 

uriner (données 

RAC)  

Dort bien mais fait 

des dégâts d’urine 

pendant la nuit. 

Chaise aisance vers 

23:30; amené à la 

toilette au réveil.  

Réveil 7h 5h-9h 5h-6h 

Jour Aucune MdC Aucune MdC depuis 

Sept 2011 

MdC : En PRN, 



RÉSULTATS CONT 

 Simon 

 Simon a récemment réussi à défaire le miroir 
d’observation, A été envoyé pour radiographie.  

Des items en métal ont été retrouvés et selon le médecin 
ceux-ci peuvent dater d’une période antérieure. 

Ceci nous fait repenser nos interventions, la supervision 
et les contentions. 

 Les morceaux décelés par la radiographie ne correspondent pas 
à des pièces du miroir. 

 Le miroir était trop près du lit.  

 Il sera important, dans un autre cas similaire, de faire une 
radiographie avant le décontentionnement (baseline). 

 



RÉSULTATS CONT 

 Instaurer un protocole de radiographie avant de débuter 
l’estompage des contentions quand il y a comportement 
Pica.  

 Installation d’un videomoniteur de qualité pour assurer 
une surveillance continue.  

 Le comportement Pica demeure problématique surtout 
de jour.  

 Proessus d’analyse et de décision: 
 1) Reprendre les interventions de façon rigoureuse 

 2) Évaluer l’efficacité et les risques 

 3) Ajuster les interventions 

 4) Considérer une approche plus intensive. 
 



NOS APPRENTISSAGES  
Johanne André Simon 

Parfois il faut juste plonger 

et essayer. (après avoir 

planifier, bien sur). 

Les peurs des individus sont 

souvent plus grandes que la 

réalité. 

Vous ne pouvez pas rendre 

tout le monde heureux. La 

résistance des autres fait 

partie du processus. 

Votre présence est un 

soutien pour le client et pour 

le personnel. Tellement 

mieux que le bouche à 

oreille.  

La planification n’est pas 

toujours garante d’un 

déroulement harmonieux; 

attendez vous à faire des 

erreurs , acceptez-les, 

adressez-les. Suivre le 

courant. 

Suivez le déroulement de 

près et faites des 

ajustements promptement. 

Le client vous surprendra. Parfois, de nouveaux 

problèmes surgissent; vous 

devez être prêts à leurs faire 

face.  

N’ayez pas peur de cibler 2 

objectifs en même temps. Il 

faut parfois saisir 

l’opportunité.  

ON EST CAPABLE! WOW C’EST GÉNIAL! ON VIENT DE DÉPLACER 

UNE MONTAGNE!!! 



RÉFÉRENCE D’ÉQUIPEMENT 

 Panneaux vinyl aux murs: Cloisons Moderco: 115, de Lauzon,  

                                                    Boucherville , QC. J4B 1E7       450-641-3150 

 Revêtements de sol: Décor Lacharité: 8435 Notre-Dame est, Mtl. 

                                           H1L 3L3     514-353-1601 

 Base de lit en bois, extra robuste, sans vis apparente: selon nos spécifications: 
Ébenisterie Pierre Arsenault et fils Inc. 

                                 2714 chemin Ste Marie, Mascouche J7K 1N1 

                                 450-474-3331 

 Draps indéchirables: PSP Argentino, 5895 ave. Verdun,  

                                            Verdun, H4H 1M5     514-767-6625 

 Détecteur de mouvement: Excel Médical, fax 514-879-3496 

 Matelas avec housse coussue: Locamedic  

                                                           4590 boul. Henri-Bourassa O., suite 12 

                                                             Saint-Laurent, H4L 1A8   514-332-4433 

Miroir convexe 18 “:  www.seton.ca; 1-800-263-1623 

 

http://www.seton.ca/


ANALYSE DES COUTS 

 

 Surveillance 1:1 (de 1 à 3 semaines) 

 Lits: environs $1300 chacun 

 Literie: 2 draps plats, 2 draps contour, 2 couette,  

                     1 oreiller : environs $ 930 

 Détecteur de mouvement: environs $ 150 

 Panneaux vinyl: environs $125 chacun (4 x 8 pi). 

 Revêtement plancher: $ 2000-$3000 (chambre de 11x14pi.) 

 Électricité: $ 600 

 Main d’œuvre: peinture, finition: maintenance maison. 

 Moniteur vidéo pour bébé: $ 200 

 Autres: murale du Canadien en remplacement de photos collées au mur: $ 100 

 Chaise d’aisance: $ 100 

 Miroir convexe 18po.: $ 100 

 



À SUIVRE…. 

 « Paul R.»  
 Gilet avec mitaines non-rembourrées  avec courroie taille-

poignet-brassard-cheville(Nuit).Gilet ambulatoire avec 
mitaines non-rembourrées et casque souple (Jour, en 
décontentionement progressif) 

 « Mike D.»  
 Courroie taille-poignet-cheville (Nuit); s’auto-contentionne le 

jour avec un ceinture de taille. 

 « Pierre T.»  
 En PRN: Gilet 5-points avec courroie taille-poignet-cheville.  

 « Jocelyn L. »  
 mitaines Posey en permanence. 
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