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INTRODUCTION
L'utilisation des contentions physiques dans les milieux de soins
critiques est un problème répandu. D'ailleurs, le taux d’utilisation
des contentions physiques est plus élevé sur les unités de soins
intensifs. En effet, selon Luk, Burry & Rezaie (2015), 91% des
patients sur les deux unités de soins intensifs recensés étaient sous
contentions, minimalement au poignet. Afin d'aborder ce problème
et de créer un changement, nous nous sommes affiliés avec l’unité
de soins intensifs de l’hôpital du Haut-Richelieu.

Problématique
L’application des contentions physiques et chimiques chez les
patients intubés à l’USI du CH Haut-Richelieu est sous-optimale
(non conforme aux meilleures pratiques) mettant ainsi en danger la
sécurité du patient en plus de risquer de compromettre leur
condition de santé.

OBJECTIFS
Implanter auprès d’au moins cinq infirmières un outil permettant
l’application des meilleures pratiques ainsi que la modification des
perceptions des infirmières concernant l’utilisation des contentions
physiques et chimiques chez les patients intubés.

Indicateurs
• Deux semaines après l’implantation de l’outil, au moins deux

infirmières auront utilisé «souvent» l’outil présenté, selon
l’échelle de la feuille questionnaire.

• Deux semaines après l’implantation de l’outil, la moyenne des
perceptions des infirmières sur l’utilisation des contentions chez
les patients intubés sera améliorée positivement, de «1», à
minimalement 2 questions sur 6 de l’échelle numérique du
questionnaire.

DISCUSSION
• Suite à l’implantation de l’outil, nous avons réussi à

modifier les perceptions quant aux méthodes alternatives qui
diminuent le délirium (Figure 1, question #1).

• Le personnel a changé drastiquement d’avis quant au fait
que les contentions physiques diminuent le risque d’auto-
extubation (Figure 1, question #2).

• Le personnel a aussi changé de perception face à la nécessité
d’appliquer des mesures de contentions durant toute la
période d’intubation (Figure 1, question #5).

Dans notre projet de gestion de la qualité des soins et des
services, nous avons rencontré quelques biais:
• Nous n’avons pas été en mesure de questionner les mêmes

infirmières avant et après l’implantation de notre outil.
• Certaines personnes n’ont pas répondu à toutes les questions

de notre questionnaire.
• Nous nous sommes seulement attardés à deux quarts de

travail sur trois, soit celui de jour et de soir.

CONCLUSION
De façon générale, notre outil a permis de :
• Ébranler les fausses croyances du personnel infirmier face

aux contentions et à l’analgo-sédation.
• La modification des perceptions et la sensibilisation sur le

sujet leur a permis de remettre en question leur pratique.
• Le projet a aussi permis d’aider le personnel à la prise de

décision clinique chez la plupart des gens ayant utilisé
l’outil.

Finalement, notre projet a reçu l’appui du CSI et il sera
utilisé dans les formations à venir du nouveau personnel.
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RÉSULTATS

Six infirmières sur neuf disent avoir consulté notre outil deux
semaines après son implantation, soit 66,66%.
Suite aux réponses de celles-ci à un questionnaire de satisfaction,
nous avons établi un graphique:

• Quatre infirmières disent recommander l’outil à des gens
travaillant sur une unité similaire.

• Un vidéo montrant un patient intubé circulant sur l’USI nous a
été transmis.

Outil 
décisionnel Formation Feuille de 

surveillances

MÉTHODE
Matrice décisionnelle 
3 critères:
• Temps
• Sécurité du patient
• Éviter la surcharge de travail

Plan d’action

Outil élaboré dans le cadre de l’implantation du changement

1
• Collecte de données du milieu (première visite)

2
• Distribution des questionnaires «temps 1», sensibilisation et 

implantation de l’outil (deuxième visite)

3
• Complétion du questionnaire «temps 2» (troisième visite)

4
• Analyse des résultats des questionnaires remplis


