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Aînés privés de liberté : la contention en question 
 
À découvrir dans cette analyse 
 

Quand on visite un lieu d’hébergement pour personnes âgées, certaines personnes ont des 
barrières de lit pour ne pas tomber, et d’autres prennent des médicaments pour rester 
calmes. Peut-être avez-vous l’impression qu’on n’a pas vraiment le choix, et que c’est la 
meilleure chose à faire pour assurer leur sécurité. Si tel est le cas, cette analyse a pour 
objectif de vous faire voir les choses sous un angle nouveau. 
 

Questions pour lancer et/ou prolonger la réflexion 
 

 Qu’est-ce que la contention ? 
 La contention des personnes âgées est-elle fréquente ? 
 Quand la contention est-elle utilisée ? 
 La contention comporte-t-elle des risques ? 
 Comment les soignants perçoivent-ils la contention ? 
 Faut-il supprimer la contention ? 

 
Thèmes 
 

 Contention 
 Maisons de repos 
 Hébergement 
 Santé 
 Autonomie 
 Maltraitance 

 
La contention est une pratique très ancienne. Elle a pourtant encore cours aujourd’hui. La contention 
physique (dite « passive ») peut être définie comme « l’utilisation de tous moyens, méthodes, 
matériels ou vêtements qui empêchent ou limitent les capacités de mobilisation volontaire de tout 
ou d’une partie du corps dans le seul but d’obtenir de la sécurité pour une personne âgée qui présente 
un comportement estimé dangereux ou mal adapté » (Anaes, 2000, p. 10). Si l’utilisation de la 
contention physique diminue, elle est de plus en plus remplacée par la contention chimique : les 
médicaments sont certes moins visibles, mais ils permettent tout aussi bien d’immobiliser quelqu’un. 
 
L’objectif de cette analyse est de faire part d’un questionnement autour de cette pratique, et de 
suggérer quelques recommandations en la matière. 
 
La prévalence de la contention 
 
Plusieurs études laissent entendre que cette pratique est courante en gériatrie (Biga et coll., 2004 ; 
Capezuti et coll., 1996 ; Karlsson et coll., 2001 ; Sirin et coll., 2002 ; Vedel et coll., 2006), même s’il 
est relativement coûteux d’obtenir des chiffres en la matière (voir par ex. Menier et coll., 2010). 
Dans une étude menée dans une trentaine de maisons de repos en Allemagne, on a constaté que plus 
d’une personne sur 4 était soumise à une forme ou l’autre de contention physique (Meyer et coll., 
2009) ; la plupart du temps, il s’agissait de barrières de lit. Ce qui est également intéressant, c’est 
la variabilité dans l’utilisation de la contention entre les établissements, celle-ci allant de 4,4 % à 
58,9 % ! Il existe aussi d’importantes variations entre les pays (Feng et coll., 2009), la prévalence de 
la contention pouvant être multipliée par 5 selon les pays (6 % en Suisse, 9 % aux États-Unis, 20 % à 
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Hong Kong, 28 % en Finlande et plus de 31 % au Canada). Les sujets âgés ont 3 fois plus de risques 
d’être attachés durant leur séjour à l’hôpital que les plus jeunes (Anaes, 2000). 
 
Les raisons poussant à utiliser la contention 
 
Quand on décide de contenir quelqu’un, la justification est généralement de le protéger ; le plus 
souvent, d’une chute. Ainsi, il arrive souvent que l’on « contienne » les patients qui présentent un 
risque de chute (Giroux et coll., 2005 ; Quentin, 2013). On peut aussi opter pour la contention en vue 
de préserver les perfusions et autres baxters ou encore pour maîtriser l’agitation, l’agressivité ou 
l’errance. Le personnel soignant peut facilement craindre les représailles si un problème survient et 
que la contention, bien que justifiée dans ce cas de figure, n’a pas été utilisée. 
 
L’efficacité de la contention 
 
La contention est généralement utilisée pour prévenir les risques de chute ou pour maîtriser 
l’agitation. Il est évidemment intéressant de s’interroger sur l’efficacité de cette mesure. En ce qui 
concerne son efficacité dans la prévention des chutes, les études obtiennent des résultats assez divers. 
Certaines soulignent que la contention n’a pas d’effet sur les chutes (ex. Capezuti et coll., 2002), 
d’autres que cela réduit le nombre de chutes, mais augmente le risque de chutes avec blessures 
graves (Evans et coll., 2003 ; Giroux et coll., 2005). En ce qui concerne la gestion de l’agitation et de 
l’agressivité, les résultats ne sont pas beaucoup plus probants (Tinetti et coll., 1991). L’agitation peut 
même être augmentée en raison de la tentative du patient de se libérer de la contention. 
 
Les dangers liés à la contention 
�
La contention fait l’objet d’un large débat depuis de nombreuses années déjà. En France, l’Anaes 
(Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé), a publié, il y a déjà près de 15 ans déjà, 
un rapport intitulé : « Évaluation des pratiques professionnelles dans les établissements de santé : 
Limiter les risques de la contention physique de la personne âgée » (Anaes, 2000). Ce rapport évoque 
notamment les problèmes liés à la contention. En effet, en immobilisant le patient, on entraîne toute 
une série de conséquences liées à la diminution de la mobilité : tonus musculaire moindre, fonte 
musculaire, fragilisation osseuse, risque d’escarres, problèmes d’équilibre… (Frank et coll., 1996). En 
outre, on dénombre plusieurs conséquences dommageables sur le plan psychologique : anxiété, 
sentiment de mise à l’écart, diminution de l’estime de soi, humiliation, découragement, dépression, 
résignation, dépendance accrue… (Giroux et coll., 2005). Enfin, on rapporte aussi des décès liés à la 
contention, par strangulation et asphyxie notamment. On estime à que la contention est liée à 1 
décès sur 1000, dans les institutions pour personnes âgées (Miles & Irvine, 1992). Pour une excellente 
revue des risques de la contention, nous renvoyons le lecteur à l’article de Giroux et coll. (2005). 
 
Dans ces conditions, il semble que la contention ne doive être utilisée qu’en dernier recours, quand 
toutes les autres tentatives se sont soldées par un échec. En France, on déplore néanmoins que les 
recommandations de l’Anaes soient finalement peu suivies… (Bagaragaza et coll., 2006). 
 
L’attitude des soignants par rapport à la contention 
 
Bien entendu, les conséquences de la contention concernent d’abord la personne qui en est l’objet. 
Néanmoins, certains auteurs ajoutent qu’elle génère un ressenti pénible chez les équipes de soins 
(Möhler & Meyer, 2014), qui sont bien conscientes des limites de ce dispositif. Les études indiquent 
en effet que les réponses émotionnelles du personnel à l’égard de la contention physique sont 
globalement négatives (tristesse, culpabilité, conflit, pitié), même si certaines personnes rapportent 
une absence de sentiment ou un sentiment de sûreté (Chuang & Huang, 2007 ; Hantikainen & Käppeli, 
2000). Il n’est effectivement pas simple pour le personnel soignant de concilier la contention avec le 
respect de l’autonomie et de la dignité de la personne contenue. De plus, il semble que la charge de 
travail générée par les patients contenus est supérieure à celle générée par les autres patients 
(Phillips et coll., 1993). 
 
Faut-il abandonner la contention ? 
 
Ce serait sans doute une mesure exagérée. Parfois, la contention peut être justifiée, mais cette 
contention doit varier selon les contextes et être réévaluée très régulièrement. Par exemple, elle 
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n’est pas nécessaire pendant les visites (les visiteurs pouvant aider le déplacement) ou pendant les 
soins (auxquels il est préférable d’associer la personne). Elle peut aussi être utile un temps puis 
redevenir superflue. Un des problèmes que l’on rencontre pour cette utilisation sélective et raisonnée 
de la contention est le manque de moyens humains dans les hôpitaux et les lieux d’hébergement : les 
solutions individuelles demandent une attention soutenue à la personne, qui n’est généralement pas 
possible, faute de temps. Néanmoins, des pratiques positives existent (ex. Ferré, 2011). Elles doivent, 
selon nous, encore fortement se généraliser. 
 
En guise de conclusion… 
 
La contention à tout crin est très probablement exagérée, d’autant qu’elle supprime la liberté des 
personnes concernées. À l’inverse, l’abandon pur et simple de la contention pourrait être considéré 
comme désinvolte et être vu comme une erreur médicale. Néanmoins, il nous semble important de 
ne pas perdre de vue que le risque est intrinsèque à toute existence, au point que l’absence de risque 
semble souvent mortifère. Le placement d’une personne en institution ne garantit pas un risque zéro 
d’accident ; l’absence totale de risque n’est pas une fin en soi. Comme le dit Quentin (2013), « les 
familles des résidents doivent aussi se retirer de la tête que parce qu’elles payent, leurs proches 
doivent être à l’abri de tous les risques » (p. 118). Et surtout, comme l’explique extrêmement bien 
Malo (2000), la volonté de tout sécuriser peut mener à la maltraitance… 
 
La réduction de l’utilisation de la contention ne va pas forcément de soi. Les barrières les plus 
fréquentes à cette diminution sur la peur que le résident se blesse, le manque de ressources humaines, 
le manque de connaissance et d’information par rapport aux alternatives à la contention, les 
contraintes de l’environnement, les questions de politique et de gestion, les croyances et les attentes 
(du personnel, de la famille et des résidents) (Moore & Haralambous, 2007). Il est donc nécessaire de 
former et de soutenir le personnel de ces établissements pour qu’il puisse aller dans cette direction. 
 
Énéo, mouvement social des aînés a à cœur de veiller au bien-être de tous les aînés — y compris ceux 
qu’on ne voit jamais et qui, précisément, font parfois les frais d’une contention à outrance. 
 

Jean-Baptiste Dayez 
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