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Accepter 

le vieillissement 

Ou 

Ni tout à fait la même 

Ni tout à fait une autre 



Quand est-on vieux ? 

• Celui qui est là depuis longtemps…

• Entre 60 et 122 ans… douloureuse théorie de la 
relativité

• On est seulement plus ou moins vieux qu’un 
autre

• On ne se voit pas vieillir, un jour c’est un autre qui 
vous le dit, La vieillesse dépend de l’autre

• « Jeunes vieux », « vieux-vieux », « vieillards », 
« septuagénaires », « octogénaires »  (neutres),

• Les « centenaires » (très prisés pour leur secret)
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Représentation qualifiante

• « presbutês », l’ancien, le sage, le patriarche, 

l’ainé

• Maturation et progression

• Expérience et sagesse

• Rôles 

• Statut

• Consommateur ( le senior, le vétéran)
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Représentation péjorative

• « gerôn » , vieux, vieillards, gâteux, 
Alzheimer…une cinquantaine de qualificatifs

• Régression (retour en enfance)

• Involution et déclin

• Pertes, abstinences

• Corps vieillissant (silhouette, visage…)

• Incapacités 

• Dépendance

• Fin de vie et mort
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La contention en gériatrie : si on en 

parlait?





La contention en gériatrie 

• Compromis entre 2 impératifs respect liberté individuelle et 
nécessité dans certaines circonstances d’imposer des soins

• Questions éthique et déontologique atteinte grave aux 
libertés individuelles

• Faible nombre d’étude concernant l’efficacité de ces mesures, 
les risques, les indications…

• Peu de texte législatif encadrant ces procédures

• Peu d’information et de formation



Quelques chiffres 

• Selon l’ANAES en octobre 2000 :

• La prévalence des contentions est estimée entre 7,4 et 
17 % dans les services hospitaliers de court séjour.

• Les sujets âgés ont 3 fois plus de risques d’être 
attachés durant leur séjour à l’hôpital que les plus 
jeunes. 

• Chez les personnes de plus de 65 ans, ces chiffres 
atteignent 18 à 22 % . 

• En établissement de long séjour pour personnes âgées,

la prévalence de la contention varie de 19 à 84,6 %.



4 types de contentions

- physiques (ou mécaniques) : au fauteuil ou au 
lit du résident,

- Architecturales (unités fermées UCC, UZAL, 
UHR , unité « protégée », chambres fermées la 
nuit )

- pharmacologiques (ou médicamenteuses) 
utilisent des psychotropes sédatifs  dont les 
neuroleptiques. 

- Psychologiques. ( autoritarisme, humiliations..)



Si le patient âgé s’agite est agressif s’oppose: 

contention passive, la camisole chimique et son 

cortèges d’effets secondaires : Psychotropes et 

sujets âgés 



DEFINITION
Psychotropes = Substances qui agissent sur le psychisme 
-Les anxiolytiques 

-Les hypnotiques 

-Les neuroleptiques ou antipsychotiques 

-Les antidépresseurs 

France : un des pays européens où la consommation de psychotropes est la plus élevée 
-3 à 4 X supérieure à celle du Royaume Uni, de l’Italie ou de l’Allemagne 



HAS 2009: Les antipsychotiques classiques et 

atypiques • Les neuroleptiques:

Il n’est pas recommandé de prescrire des neuroleptiques classiques dans 
les démences en raison d’un risque élevé d’évènements indésirables 
graves (syndrome extra-pyramidal, chute, accident vasculaire cérébral, 
pneumopathie d’inhalation, syndrome malin des neuroleptiques, décès, 
etc.).

• Un traitement par antipsychotique de dernière génération (clozapine,olanzapine,
rispéridone) peut être proposé aux patients présentant des symptômes psychotiques sévères
(troubles productifs au contenu effrayant, hallucinations avec comportement agité et
détresse qui met en danger le patient ou son entourage) si:

•
- le choix de l’antipsychotique a été fait après une analyse individuelle des bénéfices et des 
risques                                                                                                                   

• - la possibilité de médications alternatives a été évaluée ;
- l’effet des comorbidités (par exemple la dépression) et des comédications a été pris en 
compte ;
- une information a été donnée si possible au patient ou à l’aidant sur le rapport 
bénéfice/risque du traitement.

La prescription doit être de courte durée, à dose minimale efficace et ré-évaluée très 
régulièrement selon la clinique, au maximum dans les 15 jours.





Les contentions physiques 



Quelles sont les conséquences de l’utilisation de la 

contention sur le résidant en gériatrie ?

• Sentiment de mise à l’écart et de déshumanisation 

• Repli, agitation et dépression 

• Manque d’appétit 

• Troubles vésicaux et intestinaux

• Atrophie musculaire, fragilisation osseuse 

• Complications cutanées 

• Résignation (privation de liberté, perte de dignité) 

• Dépendance accrue, régression psychomotrice

• Perte de mobilité, de fonctionnalité 

• Risque de strangulation accru 

• Sentiment d’emprisonnement



Prise de décision
• Dans tous les cas, l’usage d’une contention est une décision médicale, qui doit 

être:

– argumentée, 

– limitée dans le temps, 

– réévaluée régulièrement (selon les textes toutes les 24 heures)

• faire l’objet d’une prescription, au même titre que n’importe quel traitement: 

– écrite, horodatée, avec identification du prescripteur

– elle doit indiquer:

• Motif de la contention

• Sa durée prévisible

• Les risques à prévenir

• Le programme de surveillance

• Le matériel de contention

• En l’absence de médecin, la prescription doit être faite dans les plus brefs délais



Les complications de la contention



Les risques 

• apparition ou aggravation d'une confusion ou d'une agitation ;

• syndrome d'immobilisation (contractures, troubles trophiques, 
escarres, fausses routes,

• incontinence sphinctérienne, déconditionnement musculaire et 
sarcopénie, perte d'appétit… );

• perte d'autonomie et augmentation de la durée d'hospitalisation 
et de la mortalité. 

• sont estimés responsables de 1/1 000 décès en institution pour 
personnes âgées. 

• Parmi ces décès dus aux contentions physiques, 78 % des 
personnes décédées ont plus de 70 ans.

• 85 % des décès surviennent en institution pour personnes âgées 
invalides

• 58 % lors du maintien au fauteuil,

• 42 % lors de la contention au lit



La contention,

• C’est une atteinte à la liberté individuelle.

• C’est une atteinte à la liberté corporelle, (Altère la dignité).

• Transforme l’homme en « Objet de soins » et non « Sujet 
de ses soins ».

Il faut éviter autant que faire se peut, l’entrave physique.

La contention est donc une mesure exceptionnelle qui 
s’applique en dernier ressort.



Dilemme entre liberté et sécurité
• Comment les associer pour que la sécurité permette la liberté ?

• La liberté d’aller et venir est le droit de circuler librement dans un EHPAD à
l’intérieur et à l’extérieur. Elle fait partie de la liberté personnelle qui inclut
notamment le droit de choisir son mode de vie et d’avoir une vie sociale.

• La liberté d’aller et venir est un droit individuel et subjectif qui peut être
invoqué devant le juge si on considère qu’il a été limité abusivement. C’est
un droit protégé par la Constitution française et par les conventions
internationales.

• Mais nous devons assurer la sécurité des PA accueillies, cela se traduit par
une obligation contractuelle de moyens faite à chaque EHPAD d’assurer la
sécurité de ses résidents

• Plus la personne est vulnérable, moins elle va avoir d’espace pour dire ce qui
est bien pour elle.

• Pour assurer la sécurité, il faut savoir quels sont les dangers potentiels.
– Un risque ça se mesure, c’est la probabilité de survenue d’un évènement

– Lorsque le risque n’est pas mesuré: principe de précaution.

– Ce principe de précaution peut devenir très vite un principe paralysant.

C’est un principe collectif dont on fait une application individuelle, ce qui n’est pas
éthique. N’oublions pas que vivre c’est prendre des risques!



Le principe de précaution

• Le principe de précaution appliqué à des individus 
vulnérables n’est pas éthique.

– C’est souvent un « cache misère » pour ne pas prendre 
de décision.

– Réponse à crainte/ plainte judiciaire ou un accident.

– Réponse à un manque de personnel 
soignant…Impression de contrôle sur les patients.

Il faut à l’inverse mettre en œuvre des stratégies de 
prévention individualisées et justifiées.



LIMITER LES RISQUES DE LA CONTENTION PHYSIQUE DE LA PERSONNE 
ÂGÉE

recommandation ANAES OCTOBRE 2000

Critère 1 : la contention est réalisée sur prescription médicale. Elle est motivée dans le dossier du 
patient.

Critère 2 : la prescription est faite après l'appréciation du rapport bénéfice/risque pour le sujet âgé 
par l'équipe pluridisciplinaire.

Critère 3 : une surveillance est programmée et retranscrite dans le dossier du patient. Elle prévient 
les risques liés à l'immobilisation et prévoit notamment les soins d'hygiène, la nutrition, 
l'hydratation et l'accompagnement psychologique.

Critère 4 : la personne âgée et ses proches sont informés des raisons et buts de la contention. Leur 
consentement et leur participation sont recherchés.

Critère 5 : le matériel de contention sélectionné est approprié aux besoins du patient. Il présente des 
garanties de sécurité et de confort pour la personne âgée

Critère 6 : l'installation de la personne âgée préserve son intimité et sa dignité.

Critère 7 : selon son état de santé, la personne âgée est sollicitée pour effectuer des activités de la vie 
quotidienne et maintenir son état fonctionnel. La contention est levée aussi souvent que 
possible.

Critère 8 : des activités, selon son état, lui sont proposées pour assurer son confort psychologique.

Critère 9 : une évaluation de l'état de santé du sujet âgé et des conséquences de la contention est 
réalisée au moins toutes les 24 heures et retranscrite dans le dossier du patient.

Critère 10 : la contention est reconduite, si nécessaire et après réévaluation, par une prescription 
médicale motivée toutes les 24 heures



Liberté d’aller et venir dans les établissements sanitaires et 

médico-sociaux et obligation de soins et de sécurité (Nov 

2004)
� Le jury recommande que soient élaborées des recommandations 

professionnelles sur :

• les meilleures stratégies de modification des pratiques d’admission des 
personnes sans leur consentement 

• les alternatives à la fermeture des services et des lieux de vie 

• les modalités de la prescription des psychotropes chez la personne âgée 

• la recherche d’alternatives à la contention 

• la contention physique en psychiatrie



Loi d’adaptation de la société au vieillissement 2015 

• Dans l’art 22 la Liberté d’aller et venir est réaffirmé au rang des droits et
libertés garantis aux personnes accueillies en EHPAD et comme l’un des
fondements d’une prise en charge de qualité favorisant l’autonomie ..

• Obligation d’afficher la chartre des droits et libertés de ces personnes.

• S ’assurer du recueil du consentement et de la connaissance et de la
compréhension des droits de la personne lors de la conclusion du contrat
de séjour en établissement médico social.

• Crée un nouvel article L.311-4-1 toute limitation à la liberté d’aller et venir
contractuellement consentie est prise sur avis conforme du médecin
coordinateur de l’EHPAD et après avis du MT cette mesure doit être
proportionnée et rendu nécessaire par l’état de la personne et conforme
aux objectifs de la prise en charge…

• Des avenants et des adaptations sont possibles…

• Un délais de réflexion et de rétractation et une possibilité de rompre le
contrat.

• La personne de confiance est étendue aux établissements médico-socio.

• Enfin les règles de limitations de la liberté d’aller et venir doit être inscrit
dans le règlement de fonctionnement de l’établissement.



Le bracelet électronique

• Il affecte plusieurs droits et libertés

– Droit à l’intimité de la vie privée

– LAV

• Le bracelet électronique est utilisé en matière pénale comme alternative à 
une peine d’emprisonnement ou comme mesure de sûreté dans le cadre 
d’un suivi socio-judiciaire

• Sa pose est décidée par un juge 

• Risque de transformation en dispositif de contrôle (ie personne 
immédiatement arrêtée et ramenée si elle franchit le périmètre de 
l’établissement)
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Certes, la comparaison entre la personne âgée 

et le délinquant est assez mal perçue
• Parfois présenté comme un instrument de liberté...mais un « élargissement du 

périmètre de déambulation » ne saurait être assimilé à de la liberté ?

• Si l’utilisation d’un bracelet électronique parait une solution plus humaine de 
prime abord, elle n’en demeure pas moins une mesure coercitive. La 
contrainte qu’elle implique prend une forme différente de celle de 
l’enfermement, mais le résultat est le même : la LAV est restreinte

• Impossible d’imposer le bracelet à une personne, c’est illégal en l’état actuel du 
droit

• La personne, y compris atteinte de trouble cognitif, doit accepter le recours à 
ce dispositif. Les tentatives répétées d’enlèvement doivent être interprétées 
comme un refus de sa part et justifie son retrait 

• L’enjeu de la « Charte sur les bonnes pratiques relatives à l’emploi des 
dispositifs de géolocalisation au bénéfice de personnes âgées présentant 
des troubles des fonctions intellectuelles » est de dégager un point 
d’équilibre entre sécurité et liberté, juin 2013 
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Accompagner

CUM SENTIRE pour consentir 

Privilégier l’humain 

Préserver la Liberté 

d’aller et venir C’est : 

Faciliter la déambulation en la 
sécurisant





Du Consentement dans la maladie d’Alzheimer: 
dessiner pour penser l’institutionnalisation  



D’où vient cette notion de 

consentement en médecine?

Du désastre de la SHOAH  est née une forme de Phronésis : le 

code NUREMBERG 1947

énonce les règles du consentement aux recherches 

biomédicales  des personnes « incapables de discernement »

Loi du 4 mars 2002 Kouchner qui est en rupture avec le 

modèle paternaliste et le remplace par un modèle 

contractuel fondé sur un consentement libre et éclairé aux 

soins.

Cette notion est réaffirmée dans l’article 35 du code de 

déontologie.











Consentement et assentiment
• Lorsque le consentement d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer à son 

admission s’avère difficile à recueillir, 73 % des EHPAD (60 % en 2009) et 68 % des 

USLD déclarent rechercher son assentiment, c’est-à-dire un accord qui repose sur 

une compréhension seulement partielle de la situation

• Bien que cette notion n’existe pas dans le droit, elle favorise la prise en compte des 

souhaits de la personne, même lorsque celle-ci a du mal à exprimer sa volonté de 

manière pleinement éclairée

• Son recueil est oral (78 % des EHPAD et 81 % des USLD) ou par l’observation de 

l’expression non verbale et du comportement de la personne (66 % des EHPAD et 

65 % des USLD)

• Dans environ 20% des cas, l’assentiment est recueilli par la signature formelle du 

contrat de séjour ou d’admission 

• D’autres modalités: la verbalisation à l’occasion d’un entretien avec un 

psychologue, un neuropsychologue ou un psychiatre 40













Comment faire  quand la démence s’en 

mêle? 

Comment faire pour « rechercher » ce 

consentement? 













Le consentement aux soins, à l'entrée en

institution, semble être une notion forte, claire,

transparente et contractuelle qui est réaffirmée

dans les grands principes législatifs, depuis le

code de Nuremberg en 1947 jusqu'à la loi 2015

d'adaptation de la société au vieillissement.

Consentir, c'est s'en remettre à une décision

volontaire, argumentée, adoptée en toute

conscience à la suite d'un temps de délibération.

Mais quand la vulnérabilité s'installe, quand la

démence « s'emmêle », que faut-il faire ? L'art

d'être à l'autre nous pousse à la créativité

relationnelle, et le dessin de la maison et de la

maison de retraite idéale nous ouvre la porte de

la quête de l'ethos, du chez-soi. Rechercher à tout

prix le consentement libre et éclairé à l'entrée en

institution chez les patients Alzheimer, n'est-ce

pas aussi les considérer comme des êtres

humains capables d'autonomie, de choix et de

discernement ? Ne serait-ce pas également la

question du comment qui devrait nous guider ? La

vigilance éthique nous conduit à éviter quelques

écueils : consentir leur place, ne pas poser la

question, se contenter d'une parodie de

consentement sur un formulaire d'admission. Si

consentir veut bien dire « sentir ensemble », alors

donnons-nous le temps de le faire.


