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Soins de longue durée en établissement (SLD)
interRAI — Appareils de contention (O7)
Définition
•

•

Codification

Toute méthode manuelle ou tout dispositif,
appareil ou équipement mécanique ou
physique, fixé ou adjacent au corps, que la
personne ne peut pas retirer facilement et qui
limite la liberté de ses mouvements ou l’accès
normal à son corps.
C’est l’effet du dispositif sur la personne qui
permet de le classer dans la catégorie des
dispositifs de contention, et non son nom ou
son étiquette, ni l’utilité ou le but du dispositif.

Ridelles complètes sur tous les côtés
ouverts du lit (O7a)
Peu importe l’affection,
saisissez la fréquence
d’utilisation.
Les ridelles de tous les
côtés du lit peuvent être
une ou plusieurs ridelles
des deux côtés du lit, qui bloquent au moins
les 3 quarts de la longueur totale du matelas.
Il peut aussi s’agir de lits placés contre le mur
dotés d’une ridelle complète de l’autre côté
du lit ou d’un écran de voile.

•

0 — Non utilisé

•

1 — Utilisé, mais moins d’une fois par jour

•

2 — Utilisé tous les jours — la nuit uniquement

•

3 — Utilisé tous les jours — le jour uniquement

•

4 — Utilisé le jour et la nuit, mais non
en permanence

•

5 — Utilisation en permanence, 24 heures
sur 24 (peut comprendre des absences
ponctuelles de contention)

Appareil de contention du tronc (O7b)
Si la personne n’a aucun
mouvement volontaire — en
particulier s’il s’agit d’un patient
comateux ou quadriplégique —
utilisez le code 0 (Non utilisé).

Chaise de maintien (O7c)
•

Si la personne n’a aucun mouvement volontaire, en particulier s’il s’agit d’un
patient comateux ou quadriplégique, utilisez le code 0 (Non utilisé).

•

Si la personne n’a pas la capacité physique ou cognitive de se lever de n’importe
quelle chaise, utilisez le code 0 (Non utilisé); autrement, utilisez le code de
fréquence d’utilisation.

Exemple : Mme P est capable de se lever d’une chaise droite sans dispositif de
contention. Si, chaque matin, vous l’installez dans une chaise qui l’empêche de se
lever, comme un fauteuil inclinable, un fauteuil avec un plateau horizontal verrouillé
ou une chaise souple près du sol, utilisez le code 3 (Utilisé tous les jours — le
jour uniquement).
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