
Contention
FORMCTT

Public Visé 

Tout professionnel de santé ayant à gérer des situations de contention

Objectifs opérationnels

Maitriser les éléments juridiques de base afin de resituer le contexte de travail

Comprendre ce qu’est une contention et ses finalités en terme de qualité de vie pour l’usager

Définir les notions de liberté d’aller et venir, entre droit et éthique, soins et sécurité

Identifier la contention abusive, ou inexistante et la responsabilité soignante

Concevoir une démarche clinique, une analyse de situation, une réflexion en termes de bénéfices/risques

Savoir tracer la prise en charge réalisée

Discerner le rôle des différents protagonistes dans l’élaboration et la mise en œuvre de la décision et l’inscrire dans le projet de vie de l’usager, 
dans le projet de soins

Comprendre la démarche REX - Retour d'Expérience

Pré Requis 

Aucun

Appréhender la contention dans le respect de la dignité des personnes et de la règlementation en 
vigueur

Parcours pédagogique
Lancement du programme et évaluation des besoins

La réglementation en vigueur et sa déclinaison en actes concrets dans la 
pratique quotidienne

La loi du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médicosociale

La loi du 4 mars 2002, relative aux droits des usagers

La loi Leonetti 2005 - 2016

La loi santé 2016

Les différents types de contention: physique, chimique, architecturale, 
psychologique

L’analyse des risques et conséquences diverses dans tous les domaines. La 
démarche clinique selon Virginia Henderson.

L’élaboration du diagnostic soignant et la mise en œuvre du plan d’actions en 
équipe pluridisciplinaire avec l’usager et sa famille

Amélioration des pratiques professionnelles : Les prises de décision par un 
professionnel de santé ou une équipe de professionnels. Le processus  de 
sécurisation des prises en charge quand la contention est évoquée

Les principales étapes de la démarche REX : Retour d'Expérience. Choix par les 
professionnels de situations pour lesquelles le processus sera mis en œuvre. 
Désignation et rôle des différents intervenants dans le processus. Recueil et 
analyse des informations. Capitalisation des enseignements de l’expérience. 
Valorisation et mise à disposition de ces enseignements. Mise en œuvre 
éventuelle d’un plan d’action pour modifier les pratiques.

Présentation d’une grille d’analyse pour un retour d’expérience : Choix de l’outil 
parmi plusieurs grilles proposées, le groupe choisira la grille correspondant au 
mieux à leurs situations. Appropriation de la démarche avec l’outil choisi : atelier 
pratique d’exercices d’utilisation de l’outil à partir des cas concrets exposés par les 
stagiaires.

Méthodes et moyens pédagogiques

Méthodes :
Analyse de la pratique : identification des cas concrets issus des 
pratiques quotidiennes à analyser et expression des difficultés.
Acquisition, perfectionnement de connaissances et compétences 
professionnelles.
Alternance d'apport de connaisances et de travaux d'intégration et 
d'apllication construits à partir des cas concrets vécus par les 
stagiaires. Simulation pour reproduire des situations. Simulation pour 
des environnements de soins pour identifier les processus

Qualification Intervenant(e)(s)

Cadre de santé

La formation permet aux professionnels d'appréhender le cadre strict des conditions et des circonstances d'utilisation de la contention physique 
dite passive dans le respect de la dignité des personnes. La formation s'inscrit dans l'esprit de la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades 
et à la qualité du système de santé et la circulaire du 2 mars 2006 relative aux droits des personnes hospitalisées et comportant une charte de la 
personne hospitalisée et de la loi du 26 janvier 2016 relative à la modernisation du système de santé : la loi Santé, avec Axe 1 : Mieux prévenir, Axe 
2 : Mieux soigner en proximité et Axe 3 : Renforcer les droits et la sécurité des patients. La formation comporte des apports théoriques sur les 
différents types de contention et leurs conséquences. La démarche Retour d'expérience avec outil adapté complètera l'appropriation des 
enseignements.

Objectif général
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Evaluation à chaud de la satisfaction : au moyen d'une grille fournie
Evaluation à froid : questionnaire communiqué à soumettre aux 
participants pour mesurer les acquis de la formation

Modalités d'évaluation

Possibilité de mesures compensatoires si besoin

Modalités d'Accessibilité

Jours2

Heures

Durée
14.00 Inter (Par Stagiaire) : 390.00 € Net de taxe

Intra (Par Jour) : Nous consulter

TarifsEffectif

De 6 à 15 Personnes

Contactez-nous !
A-MARIE LACOMBE ALDEBERT
Responsable pédagogique

Tél. : 0565735791
Mail : formation@e-santeformation.fr

Code DPC

88242000008
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