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CONTENTION EN EHPAD : LES BONNES PRATIQUES DE SOINS 
 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Connaître la réglementation et les recommandations 
- Savoir identifier la nécessité de la contention 
- Analyser les raisons du choix de la contention 
- Permettre un nouveau regard sur nos pratiques 

 

PUBLIC CONCERNE ET EFFECTIF 
Professionnels de santé exerçant en EHPAD*, groupe de 6 à 10 participants 

* Vous êtes en situation de handicap, contactez-nous afin que nous organisions au mieux votre accueil et la formation. 
 

PRE REQUIS 
Maîtriser la langue française, orale et écrite 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
La réglementation et les recommandations 

- Les textes législatifs : loi du 4 Mars 2002 relative aux droits des malades, Code de Déontologie médicale, Charte de la 
Personne âgée 

- Les 10 recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l'HAS 
- Les responsabilités du soignant  
- Les modalités de mise en œuvre de la Contention Physique 
- Déclaration 

- surveillance programmée et tracée 
- information du patient/résident et de l’entourage. 
- préservation de la dignité 
- réévaluation 

- Les protocoles de l'institution 
Pourquoi la contention ? 

- Les troubles moteurs et de la marche 
- Les chutes 
- La démence 

Les conséquences de la contention 
- Sur le plan physique 
- Sur le plan psychique 
- Sur le plan éthique 

La contention n'est pas une obligation 
- L'importance de l'environnement 
- Approches non médicamenteuses 
- Accompagnement du personnel soignant 

 

METHODE PEDAGOGIQUE 
Analyse des pratiques / Études de cas 
Apport théorique 

 

ÉVALUATION 
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle. 

 

VALIDATION DE LA FORMATION 
Les acquis sont évalués lors d’un QCM 
Attestation de formation 

DURÉE 7 heures, soit 1 jour 
FORMATEURS Cadre de santé ou IDE 
MOTS CLES CONTENTION / EHPAD / DEAMBULATION 
TYPE INTER / INTRA (calendrier à votre convenance) 
TARIF Nous consulter 

mailto:contact@decima-formation.fr

