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Définir et mesurer la contention chimique : un premier 
consensus francophone en soins infirmiers 

 
 Catherine Hupéa et Caroline Larueb 

Introduction : L’utilisation de substances aux propriétés sédatives dans le but de contrôler les 
comportements, ou contention chimique, constitue une pratique de dernier recours risquée pour la santé 
physique et mentale des personnes, pouvant mener à des accidents et des décès (Foebel et al., 2016; 
Maust et al., 2015). Actuellement, les établissements de santé ne disposent d’aucun outil valide pour 
apprécier dans quelle mesure les soins infirmiers en matière de contentions chimiques s’avèrent 
conformes aux normes de pratique. La prévalence de cette mesure de contrôle demeure aussi 
globalement inconnue. Le but de cette étude métrologique est de développer et de valider un outil 
d’évaluation de la qualité des soins infirmiers en matière de contention chimique.  
Méthodes : Le projet s’est réalisé en trois grands volets : le développement, la validation et le pré-test de 
l’outil. Une alliance de méthodes qualitatives (modélisation, rétroactions, analyse thématique) et 
quantitatives (Delphi, statistiques) ainsi que deux synthèses systématiques des écrits ont permis de 
répondre aux quatre questions de recherche.  
Résultats : L’étude a permis de fournir la première définition mondiale de la contention chimique qui fait 
consensus auprès d’experts en soins infirmiers, ainsi que 28 normes de qualité validées (validité de 
contenu, pertinence : 90% accord entre-juges, clarté : 95%). L’outil d’évaluation réflexive, qui se complète 
sur une plateforme en ligne, a été apprécié favorablement par les futurs utilisateurs en vue d’une 
implantation sur le terrain.  
Discussion et conclusion : L’outil disponible en français pourra être utilisé par d’autres populations 
francophones. Une traduction anglophone du contenu avec adaptations et validations transculturelles est 
recommandée. Une réduction de l’utilisation des contentions chimiques (Gouvernement du Québec, 
2015) pourrait découler de l’utilisation de cet outil novateur, un pas vers l’élimination des mesures de 
contrôle tel que recommandée par l’Organisation mondiale de la santé (2019). 
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