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LA PALME REVIENT À UN PROJET QUI FAVORISE UNE UTILISATION 
JUDICIEUSE DES RIDELLES DE LIT 

 
Sherbrooke, le 10 juin 2010 – L’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie a 
décerné hier le prix Innovation clinique 3M au projet intitulé La position des ridelles, un 
geste réfléchi – pensez-y ! 
 
Maryse Grégoire, Sylvain Samson, Juliette Nyinawinkindi, infirmières, et Patrice 
Laplante, médecin, au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS), se sont 
penchés sur l’utilisation bien établie des ridelles de lit. 
 
En effet, le recours aux ridelles en soins de courte durée est courant et habituel pour 
prévenir les chutes et pour assurer la sécurité de la clientèle hospitalisée. L’usage de cet 
équipement va de soi pour le personnel soignant, ainsi que pour les patients et leur 
famille. Cependant, des études ont démontré qu’elles ne réduisent pas le nombre de 
chutes ou de blessures graves et que leur utilisation comporte même des risques. Le 
défi consistait donc à changer des pratiques bien ancrées. 
 
L’équipe a mesuré la prévalence de cet usage en soins de courte durée auprès d’une 
clientèle âgée (moyenne 74 ans), ainsi que l’impact d’une formation pour changer les 
habitudes d’utilisation du personnel soignant. Cette étude s’avère importante puisque les 
personnes âgées, pour lesquelles on utilise le plus souvent les ridelles, représentent 
environ 50 % des jours d’hospitalisation au CHUS depuis 2005. 
 
Afin de susciter le changement de pratiques, de nombreux professionnels ont été 
associés au projet, soit 41 infirmières, 12 infirmières auxiliaires, 13 préposés aux 
bénéficiaires, un ergothérapeute, un physiothérapeute et quatre techniciens en 
réadaptation physique. 
 
Les infirmières ont pris les rênes du projet, appuyées par le chef médical du 
département de médecine générale. Leur projet consistait à observer les pratiques, à 
mettre en perspective le contexte et les motifs invoqués pour recourir aux ridelles de lit 
et à exposer les facteurs humanitaires, médicaux et juridiques en faveur d’une réduction 
de cette pratique de contention. 
 
Une fois les données d’observation recueillies, l’équipe a organisé une formation de 
deux heures pour près de 75 membres de l’équipe de soins. La formation portait sur les 
résultats des observations, les données relatives à l’utilisation des ridelles de lit, les 
chutes, les mesures de contrôle et la notion de consentement s’y rattachant. L’équipe a 
aussi tenu une conférence à l’interne. Certains outils promotionnels, notamment des 
affiches et autocollants à fixer sur les ridelles de lit, ont été présentés afin de favoriser 
une utilisation judicieuse des ridelles de lit. 
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Le projet a donné d’excellents résultats. La formation a notamment permis de modifier 
considérablement l’utilisation des ridelles, et d’améliorer ainsi le mieux-être des patients. 
Par exemple, les chercheurs ont constaté que les ridelles étaient levées dans 12,3 % 
des cas avant la formation, comparativement à 0,6 % un mois après la formation, 0,9 % 
un an après la formation et 1,1 % deux ans après la formation. Les infirmières ont 
également sensibilisé les familles à l’importance de ne pas lever les ridelles de lit 
inutilement. 
 
Le projet a également poussé les intervenants à remettre en question les facteurs à 
considérer pour déterminer s’il est pertinent ou non d’utiliser les ridelles de lit. 
Aujourd’hui, l’utilisation judicieuse des ridelles de lit augmente la sécurité des patients et 
respecte davantage leurs droits et leur dignité. 
 
Depuis 2008, d’autres établissements de santé s’intéressent à ce projet. Ainsi, le Centre 
de réadaptation de l’Estrie utilise le matériel promotionnel conçu par le CHUS pour une 
meilleure utilisation des ridelles de lit. 

Le concours Innovation clinique a été lancé par l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec en 1995. Il vise à mettre en valeur la contribution clinique des infirmières de 
toutes les régions du Québec à la qualité des soins offerts à la population, à l’efficacité 
des services de santé et à l’avancement de la profession d’infirmière. Les gagnants 
régionaux méritent un certificat et une bourse de 1000 $ et ils sont admissibles au Grand 
prix Innovation clinique 3M remis à l’occasion du congrès annuel de l’OIIQ, en novembre 
prochain. Le concours bénéficie du soutien financier de la compagnie 3M Soins de 
santé. « Aujourd’hui plus que jamais, les infirmières jouent un rôle prépondérant dans la 
prestation et l’amélioration des soins de santé. La Société 3M est fière de mettre en 
valeur leur créativité et leur sens de l’innovation », souligne Anthony Tille, directeur des 
Relations corporatives, Marché des produits médicaux. 

Pour être retenus, les projets doivent être nouveaux et originaux par rapport à la 
pratique clinique des soins infirmiers sur le plan régional ou provincial ; démontrer la 
créativité, le leadership et la contribution des infirmières en matière de soins dans le 
contexte actuel des services de santé ; avoir eu des effets tangibles sur la qualité des 
soins infirmiers dispensés, sur l’efficience des services de santé et sur la satisfaction 
des clientèles visées ; avoir obtenu des résultats probants en 2007, 2008 et/ou 2009 ; et 
finalement, avoir un potentiel d’exportabilité vers d’autres clientèles ou milieux de soins. 
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