
RESPECTER LES BONNES PRATIQUES 
D'UTILISATION DES SYSTEMES DE 
CONTENTION ET DE MAINTIEN

LA FORMATION 

OBJECTIF DE FORMATION
Evaluer et utiliser les systèmes de contention 
en toute sécurité pour le patient.

PUBLIC
∗ Infirmièr(e)s,
∗ Aides soignantes,
∗ Assistantes de vie,
∗ Cadre de santé,
∗ Prestataires de services.

PRODUITS

∗ Ensemble des dispositifs destinés au maintien
 et à la contention sécurisée.

MOYENS PEDAGOGIQUES
∗ Exposés interactifs, démonstrations,
∗ Nombreux travaux pratiques,
∗ Evaluation de stage.

CONDITIONS
∗ 8 personnes par session.

PROGRAMME
Horaires : modulables en fonction des 
contraintes des services





∗ Protocoles d'entretien,
∗ Démonstations : indications, contre-
    indications et précautions d'emploi, 

Accueil et présentation

Programme pédagogique :

∗ Les fondamentaux du maintien et de la
    contention sécurisée,

∗ Cadre règlementaire et normatif,

∗ Présentation fonctionnelle détaillée des
   produits de contention et de maintien,

 Questions - réponses

 Evaluations

Durée : 1/2 journée (4h00)

Tarif : 210 € HT/stagiaire

Possibilité de formation en intra entreprise 

Minimum 5 stagiaires - Tarif sur demande

Pré-requis : aucun

OBJECTIFS SPECIFIQUES
Au terme de la formation, les stagiaires seront en 
mesure : 





d'utiliser en sécurité pour le patient des 
dispositifs de maintien et de contention dans 
un établissement de santé,



d'utiliser une méthodologie pour évaluer et 
choisir un dispositif en respect de la 
prescription médicale,
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d'adapter le choix du dispositif en fonction 
des besoins de la personne,

∗ Travaux pratiques : réalisation d'actes de
    maintien et de contention au lit et au
    fauteuil,d'évaluer l'observance des dispositifs utilisés.

∗ Les dégagements d'urgence,

∗ Opérations de contrôles sécuritaires.

Tél : 02 51 98 55 64
E-mail : formation@winncare.fr 
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