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CODES DE BASE DE DONNÉES SUR LES CONGÉS DES PATIENTS (BDCP) INCLUS 
DANS CETTE CATÉGORIE CLINIQUE : 

C19 : Traumatisme 

Concept Les lésions traumatiques subies pendant l’hospitalisation, comme les fractures, 
les luxations et les brûlures, qui ne sont pas liées à une intervention médicale 
ou chirurgicale. 

Remarques Ce groupe ne comprend pas les lésions traumatiques découlant d’une 
intervention chirurgicale ou médicale (voir D19 : Traumatisme). 

Critères de 
sélection 

M96.6 
S00–T32 
T71 

Code inscrit comme diagnostic de type (2) sans indicateur 
de série ET U98.20* 

D19 : Traumatisme 

Concept Lésions, fractures, luxations, brûlures, et autres blessures liées à une 
intervention médicale ou chirurgicale, diagnostiquées au cours d’un séjour à 
l’hôpital. 

Remarques 1. Pour les lésions, fractures, luxations, brûlures et autres blessures non liées 
à une intervention médicale ou chirurgicale, voir C19 : Traumatisme. 

2. Ce groupe clinique exclut les traumatismes associés aux échecs ou 
complications mécaniques d’un appareil, les lacérations ou les perforations, 
le pneumothorax, la rupture d’une plaie et la rétention d’un corps étranger 
(voir D20 : Échec ou complication mécanique d’un appareil, D21 : 
Lacération ou perforation, D22 : Pneumothorax, D23 : Rupture d’une plaie 
et D24 : Rétention d’un corps étranger). 

Critères de 
sélection 

S00–T19  
T71 

Code inscrit comme diagnostic de type (2) ET code Y60-Y84 
avec la même indicateur de série 
OU 

Code inscrit comme diagnostic de type (3) ET code T80-T88 
comme diagnostic de type (2) ET code du bloc Y60-Y84 
avec le même indicateur de série 

M96.6  
T20–T32  

Code inscrit comme diagnostic de type (2) ET code Y60-Y84 
avec le même série de diagnostics 

Exclusions Incidents associés au même indicateur de série que celui inscrit à D20 : Échec 
ou complication mécanique d’un appareil, D21 : Lacération ou perforation, D22 : 
Pneumothorax, D23 : Rupture d’une plaie et D24 : Rétention d’un corps 
étranger. 
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Codes Descriptions des codes 

M96.6 Fracture osseuse après mise en place d’un implant, d’une prothèse articulaire 
ou d’une plaque d’ostéosynthèse 

S00–S09 Lésions traumatiques de la tête 

S10–S19 Lésions traumatiques du cou 

S20–S29  Lésions traumatiques du thorax 

S30–S39 Lésions traumatiques de l’abdomen, des lombes, du rachis lombaire et du 
bassin 

S40–S49 Lésions traumatiques de l’épaule et de la partie supérieure du bras 

S50–S59 Lésions traumatiques du coude et de l’avant-bras 

S60–S69 Lésions traumatiques du poignet et de la main 

S70–S79 Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse 

S80–S89 Lésions traumatiques du genou et de la jambe 

S90–S99 Lésions traumatiques de la cheville et du pied 

T00–T07 Lésions traumatiques de plusieurs parties du corps 

T08–T14 Lésions traumatiques de siège non précisé du tronc, d’un membre ou région du 
corps 

T15–T19 Effets d’un corps étranger pénétrant par un orifice naturel 

T20–T32 Brûlures et corrosions 

T71 Asphyxie  

U98.20 Lieu de l’événement hôpital 

Codes additionnels : inclusions 

T80-T88 Complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs (voir 
l’annexe 6) 

Y60-Y84  Complications de soins médicaux et chirurgicaux (voir l’annexe 6) 

*Applicable aux abrégés de la BDCP à partir de l’exercice 2015-2016. 

Pour la description des codes de causes externes associés aux complications de soins médicaux ou 
chirurgicaux (Y60-Y84), veuillez consulter les notes techniques : Indicateur Préjudices à l’hôpital : 
Annexes du Répertoire des indicateurs 
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VUE D'ENSEMBLE ET CONSÉQUENCES 

Les données présentées dans l'Étude sur les effets indésirables au Canada indiquent que les 
effets indésirables classés sous la catégorie « autre », incluant les brûlures et les chutes, 
représentaient la sixième cause la plus importante d'un effet indésirable au Canada (Baker, 
Norton, et al, 2004). 

Chutes 
Une chute est définie comme : un événement imprévu qui amène une personne à se retrouver 
sur le sol ou à un niveau inférieur, et qui peut causer ou ne pas causer une blessure. Cela 
comprendrait une chute sans témoin où le client est capable/incapable d'expliquer les 
événements, mais où il existe des preuves démontrant que la chute a eu lieu.  

Une blessure liée à une chute est définie comme : une blessure liée à une chute, qui peut 
nécessiter ou non un traitement. La blessure peut être temporaire ou permanente et être légère, 
modérée ou grave (Soins de santé plus sécuritaires maintenant! Trousse de départ sur la 
prévention des chutes, 2013). 

Des chutes se produisent en raison d'une perte d'équilibre ou de l'incapacité de retrouver 
l'équilibre. De nombreux facteurs de risque (+ de > de 400) ont été identifiés comme 
déterminants sur le potentiel de chute des individus. Le modèle BBSE des facteurs de risque 
liés aux chutes identifie facteurs de risque biologiques (intrinsèques), comportementaux, 
sociaux et économiques ainsi que les facteurs de risque environnementaux (extrinsèques) 
(exemples : voir la trousse de départ Soins de santé plus sécuritaires maintenant! 2013, page 
30). Plus une personne a des facteurs de risque, plus le risque de chute est élevé (Soins de 
santé plus sécuritaires maintenant! 2013; AIIAO, 2012). 
Les chutes peuvent causer des blessures physiques considérables, y compris des fractures, 
des lésions aux tissus, des hématomes, des lacérations et des plaies de pression dues à 
l'immobilité résultante; ainsi que la détresse psychologique comme la peur de tomber et 
l'humiliation, entraînant possiblement la douleur chronique, une perte d'autonomie, une qualité 
de vie réduite et même la mort (Johal, 2009; Agence de la santé publique du Canada, 2014; 
Agrément Canada, ICIS, ICSP, 2014). Les lignes directrices de pratique clinique et les examens 
systématiques mettent en évidence l'importance d'identifier les facteurs de risque propres à 
l’individu et de fournir des stratégies multifactorielles pour répondre à ces facteurs de risque 
(AGS / BGS, 2012; Cameron et al, 2012; National Institute for Health and Care Excellence, 
2013; Agence de la santé publique du Canada, 2014; Association des infirmières et infirmiers 
autorisés de l'Ontario, 2012; Soins de santé plus sécuritaires maintenant! 2013; Collège royal 
des médecins, 2015). 

Les études sur les chutes à l'hôpital ont révélé que (Chari et al, 2013; Pulcins & Wan, 2004; 
Johal 2009; Maki et al, 2011; Deandrea et al, 2013...) : 

• Les femmes étaient presque deux fois plus susceptibles de subir des fractures en 
tombant. 

http://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Documents/Interventions/Reducing%20Falls%20and%20Injury%20from%20Falls/Falls%20Getting%20Started%20Kit.pdf
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• Marcher augmente la probabilité d'une fracture liée à une chute comparée aux chutes à 
partir d'une position statique.  

• Les chutes signalées comme ayant lieu lors d'un changement de quart de soins 
infirmiers étaient associées à un risque accru de fracture. 

• Les patients non dépistés pour les risques de chute lors de l'admission ont une plus forte 
probabilité de chuter. 

• Le vieillissement est un facteur contributif majeur aux chutes. 

• Le contrôle affaibli de la marche et de l'équilibre est largement reconnu comme un 
facteur contributif majeur. 

• Des antécédents de chutes, l'utilisation des aides à la marche et les handicaps sont des 
prédicteurs importants de futures chutes. 

 
Les études dans les établissements de soins de courte durée montrent que les taux de chute se 
situent entre 1,3 et 8,9 chutes pour 1 000 jours-patients, alors que des taux plus élevés ont été 
constatés dans les unités de soins gériatriques, de neurologie et de réadaptation (Oliver, 2010). 
La plupart des fractures de la hanche surviennent dans la communauté, mais près d'une 
personne âgée sur 1 000 admise à l’hôpital se fracture la hanche au cours de son séjour 
(Pulcins & Wan, 2004). Les répercussions à la fois médicales et financières à la suite d'une 
chute à l'hôpital sont immenses. Les patients souffrant de fractures de la hanche après une 
chute à l'hôpital sont plus fragiles, ont une fonction cognitive affaiblie et plusieurs comorbidités 
comparés à ceux qui subissent une fracture dans la communauté. Ces patients ont une 
mortalité accrue, atteignant presque 50 pour cent dans l'année suivant la chute (Johal, 2009). 

Brûlures / ébouillantements 

Des brûlures à la peau (ou à d'autres organes) sont une fonction de la température et de la 
durée. Même la chaleur modérée appliquée pendant une longue période de temps est capable 
de produire des brûlures. Il y a trois conditions clés qui prédisposent les patients à des brûlures, 
notamment l’insensibilité à la douleur / la température, l’absence de réaction ou l'incapacité à 
communiquer. En outre, la capacité réduite du système vasculaire à aider à dissiper la chaleur 
par la peau peut prédisposer un patient à une brûlure (Patient Safety Solutions, 2010). 

Une recherche dans les systèmes de rapports/d'alertes sur la sécurité des patients a révélé que 
les causes potentielles de brûlures accidentelles comprennent :  

• Une serviette chaude préparée dans un sac en plastique venant en contact avec le 
corps du patient pendant un bain à l’éponge (Japan Council for Quality Health Care, 
2010). 

• L'utilisation d'une bouteille d'eau chaude (Japan Council for Quality Health Care, 2010). 

• Incendie et utilisation de nettoyants pour les mains à base d'alcool (New South Wales 
Department of Health, 2007). 
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• Une température d'eau du bain trop chaude (Japan Council for Quality Health Care, 
2007). 

• La vaseline et les traitements à l'oxygène (European Union Network for Patient Safety, 
2011). 

• Thérapie par chaleur telle que coussins chauffants ou compresses chaudes (Data 
snapshot, 2009). 

• La préparation des aliments et les déversements de liquides chauds (Data snapshot, 
2009). 

• Les brûlures provoquées par l’extrémité d'une source de lumière lors de la chirurgie 
(Japan Council for Quality Health Care, 2012). 

• Risque d’incendie lié aux solutions de préparation de la peau dans les salles d’opération 
(National Health Service Commissioning Board, 2012). 

Les incendies dans les salles d’opération sont des événements rares qui ne devraient jamais se 
produire, mais qui surviennent. Ils sont dangereux, non seulement pour le patient, mais pour les 
membres de l’équipe de la salle d'opération (Clarke & Bruley, 2012). 

Un incident d’incendie chirurgical près d'un patient durant la chirurgie est un danger réel, qui 
peut être particulièrement dévastateur si des sources d'oxygène ouvertes sont présentes lors 
de la chirurgie de la tête, du visage, du cou et de la poitrine (ECRI, 2016). 

Dans le triangle du feu - chaleur, combustible et oxygène - chaque élément doit être présent 
avant que la combustion ne puisse commencer. 

Les salles d'urgence et les salles d'opération des hôpitaux contiennent les trois éléments 
principaux nécessaires aux incendies :   

• Oxydants (produits d'anesthésie tels que l'oxygène et l'oxyde d'azote). 

• Éléments combustibles (draps chirurgicaux, tampons à l'alcool, etc.). 

• Source d'inflammation (lasers, appareils d'électrochirurgie comme un couteau de 
cautérisation, etc.). 

Une foule de matériaux inflammables sont présents dans les salles d'opération, que ce soit 
l’éventail d'agents et de tissus de préparation à base d'alcool tels que des champs, serviettes, 
blouses, hottes et masques; ou une multitude de types de pansements, des onguents et de 
l'équipement et des fournitures utilisées pendant la chirurgie. Parmi les sources d'ignition dans 
les salles d’opération, on trouve des unités électrochirurgicales ou d’électrocoagulation; des 
câbles et sources lumineuses à fibre optique et des lasers. En outre, les unités 
électrochirurgicales, lasers et perceuses à grande vitesse peuvent produire des étincelles 
incandescentes qui peuvent quitter le tissu cible et enflammer certains combustibles, en 
particulier dans des atmosphères riches en oxygène. Le chirurgien et l’anesthésiste contrôlent 
ces éléments et ils sont formés en protection contre les incendies d'hôpital (Joint Commission, 
2003). 
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La Pennsylvania Patient Safety Advisory a indiqué qu'en 2007, on estimait que 11,9 brûlures se 
produisaient pour 100 000 admissions en Pennsylvanie. Selon leur système de notification des 
incidents, il y avait 224 rapports de brûlures, dont deux tiers étaient de nature thermique. Plus 
de la moitié des brûlures signalées auraient été causées par des instruments ou dispositifs 
utilisés lors de procédures, dont des unités de cautérisation, des sources lumineuses (par 
exemple, l'oxymétrie de pouls), et les cordons de ces dispositifs. Neuf pour cent des brûlures 
rapportées étaient attribuées à des sources de chaleur thérapeutiques, comme des coussins 
chauffants ou des compresses chaudes; cinq pour cent ont été signalés en rapport avec des 
procédures d'imagerie par résonance magnétique. Près de 14 pour cent des brûlures 
rapportées étaient attribuées à la préparation ou la distribution alimentaire. Ces rapports 
comprennent les déversements de liquides chauds et la manutention des contenants chauds 
(Data snapshot, 2009). 

Bien que le nombre exact (d’incendies chirurgicaux) ne soit pas disponible, des plus de 23 
millions de chirurgies à l’hôpital et 27 millions de chirurgies ambulatoires effectuées chaque 
année, on estime - selon les données de la US Food and Drug Administration (FDA) et de 
l’ECRI, un OBNL indépendant de recherche sur les services de santé – qu’il y a environ 100 
incendies chirurgicaux chaque année causant jusqu'à 20 blessures graves et un à deux décès 
de patients par an (Joint Commission, 2003). Une atmosphère enrichie en oxygène était citée 
comme facteur contributif dans 74 pour cent de tous les incendies d’hôpital. Près de 70 pour 
cent de tous les incendies chirurgicaux sont causés par des outils électrochirurgicaux qui 
utilisent un courant électrique à haute fréquence pour couper les tissus ou arrêter le 
saignement. Près de 20 pour cent des incendies d’hôpital sont déclenchés par des bavures, des 
défibrillateurs, des fils chauds ou des sources de lumière, tandis qu'environ 10 pour cent sont 
déclenchés par des lasers (Lawyers and Settlements, 2012). 

Asphyxie 
L’asphyxie est une hypoxie sévère menant à l’hypoxémie et l’hypercapnie, la perte de 
conscience, et, si non corrigée, la mort. Il y a beaucoup de circonstances qui peuvent induire 
l'asphyxie; quelques-unes des causes les plus fréquentes sont la noyade, un choc électrique, 
l’aspiration des vomissures, le blocage des voies respiratoires par un corps étranger, l'inhalation 
de gaz toxiques ou de fumée et l'empoisonnement (Mosby’s Medical Dictionary, 2009). La 
recherche parmi les rapports/systèmes d'alerte sur la sécurité des patients a révélé que les 
causes potentielles de l'asphyxie iatrogène comprennent : 

• Les dispositifs de contention (Joint Commission, 1998; Association des infirmières et 
infirmiers autorisés de l'Ontario, 2012). 

• L’asphyxie positionnelle se produit lorsque la position du corps interfère avec la 
respiration et il s’est avéré que cela se produisait lorsque les individus étaient placés 
dans une position qui ne permettait pas une respiration adéquate. Le plus souvent, une 
position couchée ou restrictive ou de confinement, une simple flexion de la tête sur la 
poitrine, une obstruction partielle ou complète des voies respiratoires externes ou une 
compression du cou (Mohr et al, 2003). 



RESSOURCE D'AMÉLIORATION POUR LES PRÉJUDICES À L'HÔPITAL 
Traumatismes subis par les patients  

 
Avril 2016 

9 
 

• Étranglement (Joint Commission, 1998, Association des infirmières et infirmiers 
autorisés de l'Ontario, 2012). 

• Ridelles de lit et piégeage au lit - asphyxie provoquée par l’une des situations suivantes : 
être piégé entre la ridelle de lit et le matelas; être piégé entre l’extrémité de la tête de lit 
et la ridelle de lit; la tête du patient devenant coincée dans la ridelle de lit; ou être 
étranglé entre les ridelles par une veste de contention (Joint Commission, 2002). 

• Ingestion accidentelle de poudre d’épaississement alimentaire/fluide (NHS, 2015). 

• Intubation traumatique (Pazannin et al., 2008). 

• Les facteurs qui peuvent contribuer à un risque accru de décès par contention et les 
causes souches de l’asphyxie liée à la contention ou liée à la ridelle de lit peuvent être 
consultés dans Alertes mondiales sur la sécurité des patients de l’ICSP (asphyxie liée 
aux soins de santé). 

Une recherche documentaire n'a pas trouvé de données concernant l'incidence de l’asphyxie 
liée aux soins de santé; cependant, une alerte sentinelle JCAHO de 1998 qui a examiné 20 
décès liés à la contention a révélé que 40 pour cent des décès ont été causés par l’asphyxie. La 
mesure dans laquelle les contentions peuvent être classées comme des interventions 
thérapeutiques est discutable: leur efficacité comme mesure thérapeutique n'a pas été 
démontrée de façon empirique dans les études sur les résultats (Mohr, 2003). 

Bien que l'intervention physique soit considérée par la majorité des intervenants en sécurité des 
soins de santé comme méthode de dernier recours, parfois les employés d'hôpital n’ont pas 
d'autre alternative que d'utiliser cette approche sur quelqu'un qui devient un danger pour lui-
même ou les autres. La sensibilité à l'asphyxie positionnelle liée aux dispositifs de contention et 
la façon d'éviter un positionnement qui pourrait limiter la respiration est d'une importance 
critique (Schubert, 2011). Lorsque l'utilisation de dispositifs de contention est inévitable, le 
dispositif de contention le moins restrictif doit être utilisé pour la plus courte période de temps 
possible pour éviter que le patient ne se blesse ou blesse d’autres personnes; l’utilisation de la 
contention doit être temporaire et on doit continuer à envisager d’autres alternatives (AIIAO, 
2012). 

OBJECTIF 
Prévenir les blessures aux patients hospitalisés, comme des fractures, luxations, brûlures, 
l’asphyxie, etc. 

IMPORTANCE POUR LES PATIENTS ET LES FAMILLES 
Dans les hôpitaux, les accidents subis par les patients peuvent causer des blessures 
involontaires ou la mort. Grâce aux bonnes interventions, à une communication appropriée avec 
les patients et leurs familles, et à la collecte de données appropriée accompagnée de 
l’apprentissage associé, les accidents touchant les patients peuvent être évités à long terme. 

http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/NewsAlerts/Alerts/Pages/default.aspx
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/NewsAlerts/Alerts/Pages/default.aspx
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Récit d’un patient 

Récit d’un patient concernant une chute associée à l’hospitalisation 

Comment se fait-il qu’un homme âgé de 80 ans, Ambrose Wald, soit tombé d'un fauteuil 
d'hôpital spécialement conçu pour prévenir les chutes des patients? C’est une question à 
laquelle sa fille Irene Wald, infirmière pendant près de 35 ans, n'a jamais reçu de réponse. 

PRATIQUES ÉCLAIRÉES PAR LES DONNÉES PROBANTES 
1. Prévention des chutes et réduction des blessures causées par les chutes

(Soins de santé plus sécuritaires maintenant! 2013, p. 22)

La trousse de départ présente un modèle d’intervention pour prévenir les chutes et réduire
les blessures causées par les chutes comportant les cinq éléments suivants :

• Prévention : Précautions universelles de prévention des chutes (« SAFE » Sécurité
des lieux, Assistance à la mobilité, Facteurs de risque réduits, Enseignement au
client et à sa famille).

• Évaluation des risques multifactoriels.

• Communication et sensibilisation au sujet des risques de chute.

• Mise en œuvre d’interventions visant les personnes à risque de faire des chutes.

• Personnalisation des interventions pour les personnes les plus à risque de subir des
blessures causées par les chutes

2. Promouvoir des alternatives à l'utilisation de contentions

L’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario offre un modèle de
Promotion de la sécurité et des approches alternatives à l'utilisation des
contentions : Promoting Safety: Alternative Approaches to the Use of Restraints (AIIAO,
2012, p 20.). Le modèle présente une approche visant l’élimination des contentions et
comprend les trois composantes suivantes :

• Premier thème : la prévention, les approches alternatives et l'évaluation.

• Deuxième thème : utiliser la gestion des crises et des interventions de désescalade.

• Dernier thème : utiliser des contentions comme dernier recours.

3. Effectuer un examen clinique et du système (détails ci-dessous)*

Les accidents liés aux soins de santé sont à la fois complexes et multifactoriels, et
l'identification des facteurs contributifs et des mesures de prévention nécessite des
examens cliniques et du système comme décrits ci-dessous. Une liste des facteurs
contributifs potentiels et des stratégies d'atténuation recommandées se trouve à l’Annexe A
pour les brûlures et à l’Annexe B pour l’asphyxie.

http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/member-videos-and-stories/pages/when-providing-care%2c-put-the-patient-into-perspective.aspx
http://rnao.ca/bpg/guidelines/promoting-safety-alternative-approaches-use-restraints
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Examens cliniques et du système 

Les occurrences de préjudices sont souvent complexes et comportent de nombreux facteurs 
contributifs. Les établissements doivent :  

1. Mesurer et contrôler les types et la fréquence de ces occurrences.  

2. Utiliser des méthodes d'analyse appropriées pour comprendre les facteurs contributifs.  

3. Identifier et mettre en œuvre des solutions ou des interventions conçues pour prévenir 
qu’ils ne produisent de nouveau et réduire les risques de préjudice. 

4. Avoir des mécanismes en place pour atténuer les conséquences d’un préjudice lorsqu’il 
se produit. 

Les vérifications de dossiers, analyses d’incidents et/ou analyses prospectives peuvent être 
utiles pour identifier les possibilités d'amélioration de la qualité en vue de développer une 
compréhension plus approfondie des soins prodigués aux patients. Des liens vers des 
ressources clés pour les méthodes d'analyse sont inclus dans la section Ressources pour 
mener des analyses des incidents ou des analyses prospectives.  

Les vérifications de dossiers sont recommandées comme moyen de développer une 
compréhension plus approfondie des soins prodigués aux patients identifiés par l’indicateur des 
préjudices à l’hôpital. La vérification de dossiers permet d'identifier des possibilités 
d'amélioration de la qualité. 

Ressources utiles pour effectuer des examens cliniques et du système :  

• Processus d'examen de la vérification de dossiers (voir l’Introduction à la ressource 
d’amélioration) 

• Cadre canadien d'analyse des incidents  

• Trousse à outils pour la sécurité des patients et la gestion des incidents de la sécurité de 
l’ICSP 

• Institut pour l’utilisation sécuritaire des médicaments du Canada : Modèle canadien 
d'analyse des modes de défaillance et de leurs effets 

• Institute for Healthcare Improvement Failure Mode and Effects Analysis Tool 

INDICATEURS 
La mesure est essentielle à l'amélioration de la qualité, surtout pour la mise en œuvre de 
stratégies d’intervention. Les indicateurs choisis aident à déterminer si un impact est réel 
(résultat principal), si l'intervention est effectivement réalisée (indicateurs de processus) et si 
des conséquences imprévues en découlent (indicateurs d’équilibrage) 

Voici quelques mesures recommandées à utiliser au besoin pour suivre vos progrès. En 
choisissant vos indicateurs, tenez compte des éléments suivants : 

http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/patientsafetyincidentmanagementtoolkit/pages/default.aspx
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/patientsafetyincidentmanagementtoolkit/pages/default.aspx
https://www.ismp-canada.org/fmea.htm
https://www.ismp-canada.org/fmea.htm
http://www.ihi.org/resources/pages/tools/failuremodesandeffectsanalysistool.aspx
http://www.ihi.org/resources/pages/tools/failuremodesandeffectsanalysistool.aspx
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/IncidentAnalysis/Documents/Canadian%20Incident%20Analysis%20Framework%20FR.PDF
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• Lorsque cela est possible, utiliser des indicateurs que vous utilisez déjà pour d'autres 
programmes. 

• Évaluez votre choix d’indicateurs selon la pertinence des résultats finaux et des 
ressources nécessaires pour les obtenir; essayez de maximiser les résultats tout en 
minimisant les ressources employées. 

• Essayez d'inclure les indicateurs de processus et de résultats dans votre système de 
mesure. 

• Vous pouvez utiliser différents indicateurs ou modifier les indicateurs décrits ci-dessous 
pour les rendre plus appropriés et/ou utiles à votre contexte particulier. Cependant, 
soyez conscient que la modification des indicateurs peut limiter la comparabilité des 
résultats avec les résultats « d'autres ». 

• L’affichage de vos résultats de mesure dans votre établissement est une excellente 
façon de garder vos équipes motivées et conscientes des progrès. Essayez d'inclure 
des indicateurs que votre équipe trouvera pertinents et passionnants (IHI, 201 1). 

Pour en savoir plus sur la mesure visant l’amélioration, contacter l’équipe responsable des 
mesures de l’ICSP à measurement@cpsi-icsp.ca. 

Chutes 
Indicateurs de résultats 
(Soins de santé plus sécuritaires maintenant! 2013) 

1. Taux de chutes par 1 000 jours-patients  

2. Taux de blessures reliées à des chutes par 1 000 jours-patient 

3. Pourcentage de patients ayant fait 2 chutes ou plus 

Indicateurs d’amélioration des processus  
(Soins de santé plus sécuritaires maintenant! 2013) 

1. Pourcentage de chutes causant des blessures 

2. Pourcentage de patients pour lesquels une évaluation du risque de chute a été 
complétée à l'admission  

3. Pourcentage de patients pour lesquels une évaluation du risque de chute a été 
complétée à la suite d’une chute ou d’un changement de l’état de santé 

4. Pourcentage de patients « à risque » dotés d’un plan documenté de prévention des 
chutes/réduction des blessures 

5. Pourcentage des patients soumis à des mesures de contention 

6. Pourcentage de patients considérés « à risque » 

7. Pourcentage de patients considérés « à risque » et dont le niveau de risque a été 
communiqué 

mailto:measurement@cpsi-icsp.ca
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8. Pourcentage de patients pour lesquels un BCM a été établi à l’admission.  

9. Patients pour lesquels une évaluation du risque de chute a été complétée suite à un 
changement dans leur état de santé (%).  

10. Pourcentage de patients pour lesquels une évaluation de blessures a été complétée à la 
suite de la découverte d’une chute 

11. Pourcentage de patients pour lesquels une évaluation du risque de chute a été complète 
à la suite d’une chute 

12. Pourcentage de « chuteurs » qui ont été mis sous surveillance dans les 24 à 48 heures 
après la chute  

13. Chuteurs dont le plan de prévention des chutes/réduction des blessures a été examiné 
ou révise suite à une chute 

NORMES ET PRATIQUES ORGANISATIONNELLES REQUISES 
Normes d’Agrément Canada 

Services périopératoires et procédures invasives : exigence que le client soit évalué pour les 
risques et les problèmes de sécurité liés à la chirurgie ou à une procédure invasive, et que des 
mesures soient prises pour réduire les risques. 

Pratique organisationnelle requise Agrément Canada  

Prévention des chutes : nécessite la mise en œuvre et l'évaluation d'une approche de la 
prévention des chutes documentée et coordonnée.  

Alertes mondiales sur la sécurité des patients 
Alertes mondiales sur la sécurité des patients donne accès à des incidents de sécurité des 
patients spécifiques, y compris des alertes, avis, recommandations et solutions pour améliorer 
les soins et prévenir les incidents, et offre la possibilité d'apprendre d'autres organisations. 
Apprendre de l'expérience d'autres organisations peut accélérer l'amélioration. 

Termes de recherche recommandées : 

• Accident 
• Asphyxie 
• Piégeage par le lit 
• Ridelles et contention de lit  
• Brûlures 
• Chutes 
• Asphyxie liée aux soins de santé 
• Blessure 
• Contention 
• Suffocation 

https://accreditation.ca/fr/normes-de-qualit%C3%A9
https://accreditation.ca/fr/livrets-sur-les-pors
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/newsalerts/alerts/pages/default.aspx
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• Incendies chirurgicaux 

 

HISTOIRES DE RÉUSSITES EN PRÉVENTION DES ACCIDENTS DU PATIENT 
• Prévention des chutes à l'hôpital-Hôpital général juif, Université McGill 

• Pourquoi FallSafe? FallSafe était un projet d'amélioration de la qualité qui a aidé le 
personnel de première ligne à fournir de manière fiable une prévention des chutes 
fondée sur les données probantes. 

 

http://jgh.ca/en/qiReportedPatientFalls
http://jgh.ca/en/qiReportedPatientFalls
https://www.rcplondon.ac.uk/sites/default/files/documents/why-fallsafe.pd
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RESSOURCES LIÉES AUX TRAUMATISMES SUBIS PAR LES PATIENTS 
*(ressources clés recommandées par des experts cliniques) 

Associations professionnelles et sites utiles  
Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario (AIIAO). 

• Prevention of Falls and Fall Injuries in the Older Adult 

• Promoting Safety: Alternative Approaches to the Use of Restraints 

Royal College of Physicians (Royaume-Uni).  

• FallSafe Resources 

Soins de santé plus sécuritaires maintenant!  

• Prévention des chutes et des blessures causées par les chutes 

Lignes directrices concernant les Traumatismes subis par les patients / la 
prévention des accidents 
AIIAO. Promoting safety: Alternative approaches to the use of restraints. Toronto, ON: AIIAO; 

2012. http://rnao.ca/bpg/guidelines/promoting-safety-alternative-approaches-use-restraints 

American Geriatrics Society, British Geriatrics Society (AGS/BGS). Clinical practice guideline: 
Prevention of falls in older adults. American Geriatrics Society; 2010. 
http://geriatricscareonline.org/toc/updated-american-geriatrics-societybritish-geriatrics-
society-clinical-practice-guideline-for-prevention-of-falls-in-older-persons-and-
recommendations/CL014  

Analyse des incidents. Cadre canadien d'analyse des incidents. Edmonton, AB: Institut 
canadien pour la sécurité des patients; 2012. 
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/incidentanalysis/pages/incidentanalysis
.aspx  

Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario (AIIAO). Prevention of falls and 
fall injuries in the older adult. Toronto, ON: AIIAO; 2011. 
http://rnao.ca/bpg/guidelines/prevention-falls-and-fall-injuries-older-adult  

Australian Commission on Safety and Quality in Healthcare. Preventing falls and harm from falls 
in older people: Best practice guidelines for Australian hospitals. Commonwealth of 
Australia; 2009. http://www.safetyandquality.gov.au/wp-content/uploads/2012/01/Guidelines-
HOSP1.pdf 

ECRI Institute. Surgical fire resources. 2016. 
https://www.ecri.org/Accident_Investigation/Pages/Surgical-Fire-Prevention.aspx 

http://rnao.ca/bpg/guidelines/prevention-falls-and-fall-injuries-older-adult
http://rnao.ca/bpg/guidelines/promoting-safety-alternative-approaches-use-restraints
https://www.rcplondon.ac.uk/guidelines-policy/fallsafe-resources-original
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/Topic/Pages/Falls.aspx
http://rnao.ca/bpg/guidelines/promoting-safety-alternative-approaches-use-restraints
http://geriatricscareonline.org/toc/updated-american-geriatrics-societybritish-geriatrics-society-clinical-practice-guideline-for-prevention-of-falls-in-older-persons-and-recommendations/CL014
http://geriatricscareonline.org/toc/updated-american-geriatrics-societybritish-geriatrics-society-clinical-practice-guideline-for-prevention-of-falls-in-older-persons-and-recommendations/CL014
http://geriatricscareonline.org/toc/updated-american-geriatrics-societybritish-geriatrics-society-clinical-practice-guideline-for-prevention-of-falls-in-older-persons-and-recommendations/CL014
http://rnao.ca/bpg/guidelines/prevention-falls-and-fall-injuries-older-adult
http://www.safetyandquality.gov.au/wp-content/uploads/2012/01/Guidelines-HOSP1.pdf
http://www.safetyandquality.gov.au/wp-content/uploads/2012/01/Guidelines-HOSP1.pdf
https://www.ecri.org/Accident_Investigation/Pages/Surgical-Fire-Prevention.aspx
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prevention. NICE guidelines [CG161]. 2013. 
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ANNEXE A : BRÛLURES IATROGÈNES 
Préparée par le Healthcare Insurance Reciprocal of Canada (HIROC) 

Procédure  

• Cystectomie ovarienne laparoscopique et myomectomie1

• Double transplantation pulmonaire2

• Soins postopératoires4,17

• Échocardiographie transoesophagienne5

• Hémorroïdectomie6

• Pontage aortocoronarien6

• Chirurgie orthopédique6,8

• Césarienne7,19

• Exploration et décompression cervico-médullaire

• Transillumination10

• Excision de papillome sur la paupière supérieure11

• Adhésiolyse d'une flexion digitale12

• Retrait des oignons17

Type d’incendie/de brûlure 

• Chimique 1,5,10,22

• Thermique4,7,9,10,11,12,14,15,16,17,20

Sources/causes et facteurs contributifs liés aux incendies/brûlures 

• Alcool1,3,10,12,13,19,22

• Équipement électrochirurgical1,2,6,9,11,13,14,15,16,19

• Champs1,8

• Éponge2

• Tube endotrachéal2

• Oxygène2,13

• Ensemble chauffant 4

• Anesthésie4,17

• Équipement / désinfectant environnemental5,10
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• Défaillance du système de gaz7 

• Système de lavage à impulsions8 

• Lumière à fibre optique10 

• Produits cosmétiques11 

• Plâtrage17 

• Oxymètre de pouls20 

• Garrot22 

STRATÉGIES D'ATTÉNUATION RECOMMANDÉES 
Formation du personnel 

• Tout membre du personnel travaillant en salle d'opération doit suivre une formation 
annuelle sur la prévention des incendies accompagnée d’exercices d'incendie.18 

Solutions de préparation de la peau 

• Éviter l'utilisation de povidone-iode en solution d'alcool de 10 pour cent, de thimérosal 
en solution d'alcool de 50 pour cent, de désinfectant pour les mains à base de 
chlorhexidine 70 pour cent et de méthanol ou d’éthanol pour nettoyer la peau dans le 
champ opératoire.1 

• L'utilisation d’alcool isopropylique non dilué devrait être évitée dans la prise en charge 
des patients néonatals; lorsqu'il est utilisé, l’alcool isopropylique ne doit pas être laissé 
sur la peau d'un nouveau-né pendant une période de temps prolongée.10 

• Les solutions de préparation de la peau à base d’alcool doivent être appliqués à l’aide 
d’un applicateur conçu à cet effet qui permet la dissipation des vapeurs, minimise 
l’accumulation et l’application en excès de solution et en contrôle l'écoulement.3 

• Lorsque des solutions de préparation de la peau à base d’alcool ont été utilisées, 
attendez au moins trois minutes pour que la solution sèche et essuyer la peau avec un 
coton-tige avant de draper le champ opératoire1,3,6,12,16,19. 

• Retirez tous les matériaux (par exemple, tampons), draps ou robes qui ont été trempés 
avec des solutions de préparation de la peau à base d’alcool avant de commencer une 
procédure chirurgicale.3,8,12,19 

• Utilisez des lubrifiants solubles dans l'eau (par exemple, K-Y Jelly) plutôt que des 
onguents à base de pétrole.19 

Désinfectants 

• Le respect des procédures de désinfection et le strict respect des instructions 
techniques liées à l’équipement.5 
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• L'utilisation de chlorure de benzéthonium doit être évitée dans des environnements de 
soins néonatals.10 

• Lors de l’utilisation de produits désinfectants dans des environnements de soins 
néonatals, les travailleurs de la santé doivent prévoir suffisamment de temps pour le 
séchage et la ventilation appropriée de toutes les vapeurs.10 

Préparation préopératoire 

• Communication à l’équipe chirurgicale des risques d'incendie et de prévention durant la 
vérification préopératoire, ainsi que peropératoire (par exemple, synchroniser l'utilisation 
de l’électrocoagulation avec l’arrêt de l’oxygène supplémentaire).13,18,21 

• Draper le patient avec un drap adhésif en plastique transparent pour éviter la collecte 
des vapeurs inflammables sous les rideaux.1,6,14 

• Les draps de cellulose doivent être évités.8 

• Au cours de procédures ophtalmiques impliquant de l’équipement électrochirurgical, des 
mesures doivent être prises pour assurer un champ ophtalmique sans maquillage.11 

Période peropératoire 

• Quand un incendie éclate dans la salle d’opération, on doit l’éteindre à l’aide 
d'extincteurs; les chirurgiens doivent connaître l'emplacement des extincteurs et tous les 
chirurgiens et membres de l'équipe chirurgicale doivent être bien informés sur le 
procotole de sécurité incendie1,2,8,13,16,18,21. 

• Des sources d'ignition (par exemple, appareils d’électrochirurgie, lasers, sources 
lumineuses à fibres optiques, défibrillateurs) doivent être bien identifiés et contrôlés afin 
d’optimiser la sécurité incendie.8,13,19,21 

• Le personnel chirurgical doit maintenir une sensibilisation continue sur la présence et 
l’élimination des combustibles potentiels (agents de préparation, pansements, linge, 
équipement, tissus corporels).19,21 

• Évitez les éponges sèches lors de la cautérisation près des voies respiratoires.2 

Période postopératoire 

• Lorsque des soins sont prodigués aux patients postopératoires, plâtrés ou à attele, toute 
plainte de douleur doit être soigneusement étudiée, avec une attention particulière pour 
éviter les blessures thermiques-la prise de la température de la peau doit être effectuée 
avant l'administration d'opioïdes et les blocages nerveux de maintien ne doivent pas être 
administrés sans une évaluation approfondie préalable du plâtre et de la peau sous-
jacente.17 

Précautions relatives à l'oxygène 

• Le plus bas pourcentage possible de FiO2 doit être utilisé lors d’interventions sur les 
voies respiratoires.2,13,19 
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• Si une source ouverte d’O2 est utilisée au cours d'une procédure de la tête et du cou, la 
concentration en oxygène doit être inférieure à 30 pour cent.16 

• Utiliser un dispositif de distribution de gaz étanche, comme un tube endotrachéal ou un 
masque laryngé si la sédation profonde est nécessaire durant une procédure. 13 

• Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite d'air de la sonde endotrachéale dans le champ 
opératoire.2,13. 

• Prévenir l’accumulation d’oxygène sous les draps en créant un système de ventilation à 
l’aide des poteaux d’IV ou d’autres éléments joints aux draps. 13 

• Codage couleur des bouteilles de gaz.7 

• La capnographie ou l’analyse des gaz doit être utilisée lors des procédures impliquant 
l’anesthésie.7 

Procédures utilisant des instruments électrochirurgicaux 

Tampons de mise à la terre 
• Au cours de procédures utilisant des équipements électrochirurgicaux, assurez-vous que 

le tampon de mise à la terre est correctement appliqué avec un contact ferme avec la 
peau sur une surface adéquate; les tampons de mise à la terre non adhésifs doivent être 
fixés au moyen d’un bandage; et la position de tous les tampons doit être revérifiée si la 
position du patient change durant la chirurgie.6,14,15 

• Les tampons de mise à la terre ne doivent pas être placés sur les zones suivantes : 
zones avec peu de muscle comme des proéminences osseuses (articulation du coude, 
avant-bras); zones comportant beaucoup de poils (avant-bras velu, cuisse non rasée); 
zones avec tissus mous (les jambes).14,15 

• Le placement des tampons de mise à la terre doit tenir compte de l’équipement à 
demeure utilisé; éviter d’accoter le tampon directement sur l’équipement à demeure ou 
par-dessus celui-ci.9 

• Lors de procédures craniofaciales utilisant de l’équipement électrochirurgical, le tampon 
de mise à la terre (électrode indifférente) devrait idéalement être placé sur les sites 
suivants-le milieu du sternum, la colonne vertébrale thoracique à T6, la paroi thoracique 
latérale à mi-chemin entre l'aisselle et la 12e côte ou le quadrant inférieur abdominal 
antérieur. Le placement sur ces sites peut réduire le risque de brûlures de sites 
alternatifs – le placement de l’électrode indifférente sur la cuisse et l’avant-bras doit être 
évité. 9  

Instruments électrochirurgicaux 
• Lors de l’utilisation d’équipements électrochirurgicaux, minimiser le temps d’utilisation et 

utiliser de l’équipement non inflammable.1,2,19 

• Utiliser l'électrocautérisation bipolaire pour minimiser la fuite de courant.2,6,19 
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• Prendre des mesures pour limiter l'utilisation de l’équipement électrochirurgical à des 
courants élevés pendant de longues périodes de temps sans interruption.15 

• Évitez qu'un dispositif électrochirurgical activé ne soit à proximité de tissus directement 
adjacents aux tissu vulnérables tels que l’intestin, l’uretère et les vaisseaux sanguins.16 

• Les équipes chirurgicales devraient inspecter les instruments électrochirurgicaux avant 
les procédures pour tout défaut de l’isolation en portant une attention particulière à 
l'électrode active.16 

• Employez des détecteurs de porosité dans le traitement stérile avant la stérilisation des 
instruments électrochirurgicaux pour détecter un défaut d'isolation.16 

• Les orifices laparoscopiques doivent être placés afin que les arbres des instruments 
électrochirurgicaux ne soient pas adjacents à des tissus vulnérables.16 

• Éviter le contact des électrodes actives monopolaires avec d’autres instruments ou 
matériaux conducteurs lorsque l'électrode active est sous tension.16 

• Évitez que des électrodes actives monopolaires soient à proximité directe des 
instruments qui ne disposent pas d’arbres isolés.16 

• Veiller à ce que le placement de l’orifice laparoscopique ne permette pas aux arbres des 
instruments de toucher les tissus vulnérables.16 

• Évitez l'utilisation de trocarts laparoscopiques combinés métal et plastique (ou 
« hybrides ») lors de l’utilisation d’instruments monopolaires (instrument « bovie »).16 

• Utilisez des dispositifs chirurgicaux à base d'énergie alternative au lieu d’un instrument  
« bovie » monopolaire, comme les instruments bipolaires traditionnels, les instruments à 
ultrasons et les dispositifs bipolaires avancés.16 

• Éviter les blessures d'activation par inadvertance : (1) en utilisant un porte-appareil 
« bovie », (2) en évitant de placer des dispositifs utilisant de l'énergie sur les champs 
adjacents à l’endroit où les membres de l’équipe chirurgicale peuvent se pencher, et (3) 
s’assurer que les tonalités d'activation des instruments sont assez fortes pour être 
entendues par l'équipe chirurgicale.16 

• Éviter l’interaction des instruments électrochirurgicaux avec d’autres appareils 
électroniques : (1) en diminuant le réglage de la puissance du générateur, (2) en utilisant 
le mode coupe plutôt que le mode de coagulation, (3) en utilisant la technique de 
dessiccation plutôt que la technique de fulguration et (4) en orientant le câble de 
l'électrode active depuis les pieds du patient afin d’éviter la proximité du cordon de 
l'électrode actif à des dispositifs électroniques.16 

• Activez l'appareil électrochirurgical uniquement lorsque la pointe est en vue et le 
désactiver avant de le retirer du site chirurgical.16 
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• Les crayons électrochirurgicaux « bovie » ou dispositifs de laparoscopie doivent être 
rangés dans des étuis lorsqu'ils ne sont pas utilisés et les manchons en caoutchouc ne 
doivent jamais être utilisés par-dessus des équipements électrochirurgicaux.16,19 

Oxymètres de pouls 

• Normaliser les marques et modèles d’oxymètre de pouls pour éviter de mélanger le 
matériel.20 

• Étiqueter les moniteurs et capteurs d’oxymètre de pouls et les capteurs avec des 
avertissements concernant l’incompatibilité; éviter la réutilisation des sondes jetables.20 

• Participer à l’inspection régulière du matériel d'oxymétrie de pouls pour exclure les 
capteurs endommagés ou housses de protection, l’isolation défectueuse ou les 
composantes électroniques exposées.20 

• Lors de l’utilisation de l’oxymétrie de pouls, effectuer une évaluation fréquente des sites 
à surveiller; une attention particulière doit être accordée aux groupes de patients à haut 
risque comme les nouveau-nés, les personnes âgées, et les malades chroniques.20 

• Relocaliser fréquemment les sondes d'oxymétrie de pouls lors de l’utilisation prolongée 
et examiner la peau sous-jacente.20 

• Évitez de fixer les sondes d'oxymétrie de pouls sur une extrémité; alterner les extrémités 
utilisées.20 

• Examiner régulièrement les membres insensibles pendant l’anesthésie si l’oxymétrie de 
pouls prolongée est utilisée.20 

Garrots 

• Lors de l’application d’un garrot, une barrière imperméable à l’eau est recommandée 
pour isoler le tourniquet pour empêcher l’accumulation et l’imprégnation du coussin.22 

• Quand un garrot est appliqué, effectuer des inspections de routine du garrot après la 
chirurgie, en particulier après une anesthésie rachidienne, où la sensation peut être 
absente pendant plusieurs heures après la chirurgie.22 

Dispositifs de chaleur 

• Les dispositifs de chaleur ne doivent pas être chauffés au micro-ondes et doivent être 
réchauffés uniquement dans des armoires de stockage à chaud (par exemple, les unités 
de stockage de couvertures chaudes ou de réchauffement des fluides).4 

• La prudence doit être utilisée lors de l’application d’un dispositif de chaleur sur la peau 
potentiellement anesthésiée.4 
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Sources lumineuses à fibre optique 

• Lors de l’utilisation des sources de lumière à fibre optique dans la prise en charge des 
patients néonatals, un filtre pour bloquer la lumière avec une longueur d’onde inférieure 
à 570nm doit être utilisé.10 

Transillumination 

• La prudence est recommandée lors de l’utilisation de la transillumination dans les soins 
prodigués aux patients néonatals.10 
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ANNEXE B : ASPHYXIE ASSOCIÉE AUX SOINS DE SANTÉ, PIÉGEAGE ET 
EMMÊLEMENT 
Préparée par le Healthcare Insurance Reciprocal of Canada (HIROC) 

Population de patients 

• Adulte1,2 

• Gériatrique2,3 

• Pédiatrique5,6,7,8,9,10,13,14 

Blessures 

• Asphyxie associée à l’utilisation de contentions 1,2,3,7,10,11,15 

• Asphyxie associée au piégeage dans le lit 5,12 

• Étranglement associé à l’équipement de l’hôpital 5,6,8,13,14 

Équipement contribuant à des blessures  

• Couverture d’allaitement 3 

• Ceinture de contention 3 

• Lit/berceau de patient 4,5,12 

• Lignes médicales 5,6,8,9,13,14 

• Cordon de moniteur d’apnée 5 

Conditions contribuant à un effet indésirable 

• Maladie mentale 1,7,10,11 

• Toxicomanie 1 

• Obesité1 

• Troubles du développement 7 

• Évaluation inadéquate des patients 10,14 

• Planification inadéquate des soins 10 

• Chambre ou une unité d’affectation inappropriée 10 

• Manque de procédures et de pratiques d’observation des patients3,6,10,11 

• Problèmes de personnel dans la formation 3,10,12,15 

• Niveaux de dotation inadéquats 10 

• Compétence du personnel et problèmes d’accréditation10 
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• Défaillances de l’équipement 10,12 

STRATÉGIES D'ATTÉNUATION RECOMMANDÉES 
Contentions 

• Réviser les politiques organisationnelles pour interdire l'utilisation de dispositifs de 
contention à risque plus élevé comme : (1) toute forme de contention qui comprime de la 
poitrine du patient; (2) contention en position couchée, (3) contention en position 
couchée sur le dos, (4) tout type de technique qui obstrue les voies respiratoires ou 
affecte la respiration, (5) toute technique qui obstrue la vision, et (6) une technique qui 
limite la capacité d'un patient à communiquer.11 

• Les contentions doivent être appliquées en stricte conformité avec les politiques et 
procédures, selon une méthode approuvée et selon le plan de soutien au comportement 
du patient.7,15 

• Considérez l’âge et le sexe lors de la rédaction de politiques de maintien 
thérapeutique.10 

• Cesser l'utilisation de gilets de contention à hauteur du cou et de la taille.10  

• Mandater l'enregistrement et la déclaration de l’utilisation de contentions.2 

• Éviter l’utilisation de contentions en promouvant activement des stratégies d'intervention 
et de gestion alternatives qui mettent l’accent sur l’intervention primaire et 
secondaire.2,10,15 

• Documentation médicale claire du dispositif de contention, y compris l’indication et la 
méthode.3,11 

• Promouvoir la formation du personnel au sujet des alternatives à la contention physique 
et à la bonne utilisation de la tenue et de la contention.3,10,15 

• Surveiller étroitement les patients soumis à des contentions, avec une attention 
particulière portée aux patients pédiatriques ainsi que ceux qui présentent des signes de 
démence ou d’apraxie.3,10,11 

• Lorsque des contentions ont été employées, surveiller les signes vitaux (pouls, 
respiration, pression artérielle et saturation en oxygène) pour aider à déterminer 
comment le patient y répond.15 

• Lorsque des contentions en position couchée sont utilisées, veiller à ce que les voies 
respiratoires soient dégagées en tout temps et que les poumons du patient ne soient 
pas affectés par une pression excessive sur le dos.10 

• Avec des contentions en position couchée sur le dos, permettre à la tête du patient de 
tourner librement. Ne pas couvrir le visage du patient avec une serviette, un sac, etc., 
durant le maintien thérapeutique.10 
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Piégeage-Lits  

• Surveillance continue et entretien des ridelles de lit.4,12 

• Considérer le respect des directives dimensionnelles lors des décisions d’achat.4,12 

• Modifier les modèles de lits plus âgés pour éliminer toute fente.4 

• Élaborer des lignes directrices visant à éviter les fentes de piégeage de la ridelle de lit; 
la mesure systématique des fentes peut être une considération pour les établissements 
de soins résidentiels.4 

• Veiller à ce que les ridelles soient utilisées uniquement lorsque c’est indiqué; si des 
ridelles doivent être utilisées, la pertinence de la combinaison lit, ridelle et matelas pour 
le patient doit être évaluée.4,12 

Piégeage et emmêlement - lignes médicales 

• Les enfants qui sont à risque d'emmêlement doivent être placés en observation 
permanente. 6,14 

• Dans le milieu pédiatrique, un traitement oral ou l’utilisation d'une aiguille d’héparine à 
verrouillage doivent être considérés à la place d’une thérapie intraveineuse.6,14 

• Dans un milieu pédiatrique, si un tube intraveineux est utilisé, les tubes excédentaires 
doivent être enroulés pour empêcher l’emmêlement.6 

• Mettre en œuvre un processus de routine standardisé qui met l’accent sur la prévention 
de l’emmêlement des tubes thérapeutiques, des cordons et des câbles.8,14 
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