
Liberté / Droit 
d’Aller et Venir



• Loi du 4 mars 2002 : 

o Art L1110-2 : « La personne a droit au respect de sa

dignité. »

o Art L1110-5 : « ..Les actes de prévention, d’investigation ou
de soins ne doivent pas, en l’état de connaissances

médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par

rapport au bénéfice escompté »

• Charte de la PA dépendante

o Art 1 : « Toute PA dépendante garde la liberté de choisir

son mode de vie. »

o Art 2 : « Toute PA dépendante doit conserver la liberté de
communiquer, de se déplacer et de participer à la vie de
la société. »





Le Droit à la liberté d’aller et venir est…

A –

Un Droit aliénable

B –

Un Droit insécure

C –

Un Droit au risque

D –

Un Droit dérivé
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Liberté/Droit

• Droit inaliénable

• « Droit au risque »

• Nécessité de préserver et faciliter l’exercice de 

cette liberté

• Répond à 2 principes apparemment opposés : 

o Respecter la liberté

o Assurer la sécurité

• Paradoxe gériatrique : Promouvoir autonomie de la 

PA et Assurer sa protection. (cas clinique)



Liberté/Droit

La liberté d’aller et venir implique :

• la liberté de ne pas entrer en institution contre sa

volonté (cas clinque)

• la liberté de quitter l’établissement à tout moment

(cas clinique)

• la liberté de circuler librement dans les lieux

communs de l’établissement et d’effectuer des

sorties.

• Place de la Famille…une injonction paradoxale :

« laisser le aller et venir, s’exprimer en toute liberté;

protéger le de lui-même. » (cas clinique)



De quelle manière peut-on 

restreindre la liberté d’aller et 

venir?

A –

De manière physique

B –

De manière chimique

C –

De manière 

psychologique

D –

De manière 

architecturale
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Pour contenir de manière 

physique, nous devons 

utiliser…

A –

Une ceinture 

abdominale ou 

pelvienne

B –

Des draps

C –

Les barrières de lit

D –

Un vêtement
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«Atteinte à ce droit d’aller et venir» :

La contention

Différents types

• Physique : moyens spécifiques (gilet, ceinture, siège

gériatrique, avec adaptable, barrières…), moyens

non spécifiques (drap, table…)

• Chimique

• Architectural : service fermé, bracelet, caméras…

• Psychologique : injonctions collectives et répétées à

la personne



Les prétextes fréquemment invoqués à la 

contention sont…

A –

La personne marche

B –

La personne va se 

promener à 

l’extérieur

C –

La personne chute 

quand elle se déplace

D –

La personne nous 

sollicite trop
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Pourquoi contenir ?

• Prétextes fréquemment invoqués : 

o risque de chute quand la PA se déplace (cas M. Z.)

o déambulation

o Fugue (cas clinique dom.)

o agitation, violence, confusion (contention chimique)



La contention peut être liée 

également…

A –

Au désir de se 

protéger en tant que 

soignant

B –

Au manque de 

personnel

C –

A l’ignorance

D –

Au désir de plaire à 

la famille

5



Objectifs « inavoués » de la 

contention

• Répondre à une demande de sécurité des proches

• Pallier un manque de personnel

• Abus de pouvoir dans la relation soignant-soigné

• Protéger les professionnels (culpabilisation des 

familles ou angoisse de mal-faire)



Comment « restreindre » la 

déambulation?

• Réponse à la déambulation et fugue : plutôt

humaine (maintenir le contact, accompagner lors

de déplacement, donner du sens à un

déplacement), organisationnelle (présence

humaine à la porte des établissements),

architecturale.

• Contention doit être exceptionnelle, réduite à

l’urgence médicale



Les raisons qui peuvent justifier une 

restriction sont…

A –

Cognitives

B –

Sécuritaires

C –

Médicales

D – Il 

Sensorielles
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Raisons invoquées pour justifier 

une restriction
Raisons sécuritaires :

o Contraintes dans la réalisation des soins

o Raisons d’hygiène ou thérapeutique (isolement, sevrage…)

o Comportements dangereux pour soi (désorientation, idées 

suicidaires…)

o Comportements dangereux pour les autres…



Raisons invoquées pour justifier 

une restriction

Raisons médicales : ces limitations sont liées au soin lui-

même.

Quelles que soient les difficultés motrices, sensorielles,

cognitives ou mentales, les capacités de

discernement sont rarement complètement altérées,

recherche de consentement permanent.



Si la contention est 

envisagée, elle relève…

A –

D’une balance 

Risque/Bénéfice

B –

D’une durée 

indéterminée

C –

D’une prescription 

médicale motivée

D –

De l’information 

donnée au patient et 

à sa famille
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Raisons invoquées pour justifier 

une restriction

• Le recours à la contention physique doit rester

exceptionnel et relève exclusivement de situations

d’urgence médicale. Si elle est envisagée, elle

relève d’une prescription médicale obligatoire

étayée par une réflexion pluridisciplinaire.

• Elle doit être envisagée comme l’ultime recours



Les risques liés à la contention sont…

A –

Une tranquillité 

retrouvée

B –

L’augmentation du 

degré de dépendance 

de la PA

C –

Des pertes 

fonctionnelles 

majorées

D –

Un sentiment de 

déshumanisation
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Répercussions de la contention

• Psychologiques : sentiment de mise à l’écart,

déshumanisation, repli, syndrome dépressif,

agressivité, agitation, résignation, sentiment

d’emprisonnement, perte d’appétit, confusion…

• Physiques : chute (GRAVE), escarre, douleur,

épuisement, perte de la marche, incontinence,

constipation, blessure, strangulation, risque de

déshydratation, Mort (cas clinique)…



Répercussions de la contention

• Risques pour le patient avec donc une aggravation

des troubles, des traumatismes physiques et

psychologiques, syndrome d’immobilisation…

• Risques pour lõentourage:

o Pour les soignants : frustration, culpabilité malgré le

sentiment de sécurité

o Pour l’établissement : mauvaise réputation

o Pour les proches : sentiment d’impuissance,

agressivité envers le personnel, désinvestissement



Efficacité relative?

• Des études montrent que :

o La diminution de la pratique de la contention n’augmente

pas le risque de chutes graves.

o Les risques de blessure suite à une chute sont multipliées

par 3 avec contention

o La mortalité est + élevée chez les patients en situation de

contention

Etude par Capuzeti 2007 : Les chutes diminuent

avec la diminution de la pose de barrières après

un programme d’info



Quelles sont les alternatives 

à la contention ?

A –

Remédier aux causes 

médicales

B –

Laisser la PA dans sa 

chambre, y aller juste 

pour les soins

C –

Adapter 

l’environnement

D –

Oublier les risques 

qu’encourent la PA
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Mesures alternatives face à la chute, à 

la déambulation, à l’agitation

• Remédier aux causes médicales : pathos

somatiques, déficits sensoriels, iatrogénie, douleur,

besoins élémentaires (urine, selles)…

• Adapter lõenvironnement: améliorer la sécurité, les

repères des lieux, éviter les stimulations excessives,

optimiser l’éclairage, adapter le mobilier,

notamment penser à l’utilisation du lit Alzheimer…

• Accompagner la personne : inciter à l’activité

physique, apprendre à utiliser les aides techniques,

rappeler le déroulement d’une journée, réorienter

calmement, respecter les rythmes de vie, favoriser

les contacts…



Le cas particulier des 

barrières de lit…elles sont 

conçues pour…

A –

Empêcher la chute de 

la personne pendant 

la nuit

B –

Empêcher la PA de 

sortir volontairement 

de son lit

C –

Faciliter les 

mobilisations dans le lit

D –

Soulager l’équipe 

soignante
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