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  Objectifs d’apprentissage 

• Reconnaître la valeur ajoutée du registre 
en termes d’outil facilitant : 
• La vigie par rapport aux pratiques 

cliniques entourant les mesures de 
contrôle 

• Réaliser que l’analyse des données 
colligées contribue à une mobilisation vers 
des interventions 
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          Plan de la présentation 

• Mise en contexte 
• Modulation du registre de déclaration des 

mesures de contrôle 
• Quelques résultats du registre 
• Indicateurs ciblés 
• Obstacles et retombées 
• Conclusion 
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Mise en contexte 
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Registre de déclaration des mesures 
de contrôle 

• Deux formes au sein de l’organisation 
– Informatisé 
– Logiciel Sicheld 

• Compilation de données semblables 
• Questionnement sur la pertinence des 

données compilées et les pratiques 
actuelles 
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Registre de déclaration des mesures 
de contrôle 
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Registre de déclaration des mesures 
de contrôle 
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Alphonse-Rondeau Désy Saint-Élisabeth Saint-Eusèbe Parphilia-Ferland 

Nombre d'usagers ayant eu une mesure de contrôle pour interventions ponctuelles et d’assistance 
MRC Joliette-Autray/CHSLD 2012-2014 

Lits Admission 2012-2013 Avec mesure 2012-2013 Admission 2013-2014 Avec mesure 2013-2014 
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Préoccupations des 
différentes instances 

• Résultats présentés à plusieurs instances 
: 
– Comité de direction 
– Conseil d’administration 
– Cogestion médicale en santé mentale 
– Coordonnateurs des directions cliniques 
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Critères pour déterminer un 
indicateur 

• Choix d’indicateurs : 
– Selon des données probantes 
– Selon l’expérimentation des milieux 

universitaires en santé mentale au Québec 
– Assurer un suivi sans biais 
– Représentatif 
– Comparaison à nous-mêmes 
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Vrai ou Faux 

Une analyse récente des données d’un 
institut psychiatrique du Québec montrait 
que 23 % des patients admis avaient été 
soumis à un épisode d’isolement-contention 
(IC) tandis que celle de 68 hôpitaux 
ontariens montrait un taux de 24 % 

13 ICIS (2011); Larue C. et al. (2010) 



Vrai ou Faux 

Une étude des tendances 
internationales évalue des taux d’IC 
variant entre 0,2 % en Angleterre 
jusqu’à 15,6 % en Nouvelle-Zélande 

14 Steinert T. et al. (2010) 



Indicateurs ciblés 

• Taux d’isolement-contention (IC) : 
Nombre d’usagers avec mesure de contrôle  X 100 
Nombre d’admissions et transferts 

 

• Fréquence d’utilisation d’une mesure de 
contrôle par 1000 jours-présence : 
Fréquence d’utilisation de la mesure     X 1000 j-p 
   Nombre total de jours-présence 

15 



Taux d’Isolement-Contention 

CSSS du Nord de Lanaudière 

 2012-2013 2013-2014 
16,3 % 11,7 % 
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 Fréquence d’utilisation d’une mesure 
de contrôle/1000 jours-présence 

TYPE DE MESURE 2012-2013 2013-2014

Isolement/Demi-porte 1,89 0,13

Isolement 16,3 11,01

Isolement/Retrait sensoriel 1,32 0,49

Isolement + contentions 6,05 3,48

Mesure ultime d'encadrement (M.U.E.) 12,08 3,48
TOTAL (par 1000 jrs-présence) 37,64 18,59
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Autres visées du registre 

• Questionnement sur les pratiques actuelles en 
rencontrant les équipes de soins 

• Implication de différents acteurs en fonction des 
besoins 

• Regard sur ce qui peut être fait pour cheminer 
dans le processus d’application des mesures de 
contrôle 

• Prise de position si amélioration ou dégradation 
des pratiques en soins infirmiers 
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         Obstacles en lien avec  
le registre 

• Difficulté d’avoir une complétion 
• Multiples utilisateurs du registre 

informatisé 
• Performance des outils informatiques 
• Gestion du changement 
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    Retombées en lien avec   
le registre 

 
• Optimisation des pratiques actuelles 
• Interventions dans le milieu et soutien 

clinique 
• Travail d’équipe 
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      Regard sur la pratique 
infirmière 
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Conclusion 

Selon vous, est-ce que le 
registre de déclaration des 
mesures de contrôle est un 
levier ? 
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Merci 

La parole est à vous! 
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