
Editions Bouchard-Mathieux : Carnet de prescriptions des contentions (9782845333727) 

Le 1er feuillet blanc est destiné 
au dossier de l’usager  

Le 2nd feuillet jaune autocopié 
reste relié au carnet 

PRESCRIPTION 
D’UNE CONTENTION 

Feuillet 

«numéro» 
 

    

IDENTIFICATION DE L’ÉTABLISSEMENT 
ET/OU DU SERVICE  (cachet ou étiquette) 

IDENTIFICATION DE L’USAGER 
(nom, prénom, numéro de dossier, lieu de prise en charge et/ou étiquette) 

  

    

DATE ET HEURE DE LA PRESCRIPTION MOTIF(S) DE LA CONTENTION MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE 

 
 Risque d’auto- ou d’hétéro-agressivité 

 Déambulation excessive ou précaire 

avec risque de fugue, de chute ou 
d’épuisement 

 Agitation et confusion risquant 

d’interférer dans la prise en charge thé-
rapeutique 

 Autre(s) motif(s) (à préciser) : 

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 Jour  Nuit 

 Lit avec barrières  Siège 

Attaches :   Poignets  Chevilles 

 Gilet/sangle thoracique 

 Ceinture 

 Autre(s) moyen(s) (à préciser) : 

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

NATURE DE LA PRESCRIPTION 

 Prescription initiale 

 Renouvellement après réévaluation 

 Arrêt de la contention  (dans ce cas, cer-

taines des rubriques qui suivent deviennent 
sans objet et n’ont pas à être complétées) 

DURÉE DE VALIDITÉ DE LA PRESCRIPTION  
(en heure(s) ou jour(s)) 

 

    

INFORMATION ET CONSENTEMENT 
DE L’USAGER ET DE SES PROCHES 

CONDITIONS ÉTHIQUES RELATIVES À LA PRISE DE DÉCISION 
DE LA PRESCRIPTION 

Une information sur les motifs, les objectifs et les modalités de mise 
en œuvre de la prescription a été effectuée ; le consentement a été 
recherché : (cocher la ou les cases ci-dessous quand ces opérations ont 
pu être assurées auprès des personnes concernées) 

 Usager 

 Représentant légal de l’usager 

 Entourage de l’usager 

(Cocher la ou les cases ci-dessous quand les conditions ont pu être respectées) 

 Des solutions alternatives ont été préalablement analysées 

 Le rapport bénéfices/risques a été apprécié 

 La prise de décision résulte d’une réflexion collégiale et pluridiscipli-

naire 

    

PROGRAMME DE SURVEILLANCE DE L’USAGER 
ET OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES ÉVENTUELLES 

IDENTIFICATION ET SIGNATURE 
DU PRESCRIPTEUR 

La surveillance de l’usager doit intégrer les dimensions physique, 
psychologique et environnementale. 

En cas de contention, les paramètres physiques sont surveillés à 
périodicité définie et concernent au moins la fonction respiratoire, 
l'état cutané au niveau des points d'attaches et des zones d'appui, 
l'hydratation et la continence. 

Sur le plan psychologique, il est important de pratiquer une écoute 
active pour repérer les sentiments de peur, d'humiliation ou tout 
autre sentiment éprouvé par l’usager ; l’intimité et la dignité de 
l’usager doivent être préservées. 
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BON DE COMMANDE 
 
 

VOUS POUVEZ UTILISER CET IMPRIMÉ 
POUR COMMANDER NOS OUVRAGES 

AUPRÈS DE NOTRE SOCIÉTÉ D’ÉDITIONS 

 
 
 

Titre Contenu Nombre 

(compléter) 

Prix Total 

(compléter) Métro-
pole 

Dom-
Tom 

      

Registre 
des contentions 

(réf : 5551565) 

Registre à reliure métallique : 

o 21 x 29,7 cm 

o 217 pages 

o 200 usagers / 200 pé-
riodes de contention 

 59 € 55,92 €  

Carnet de prescriptions 
des contentions 

(réf : 5551566) 

Carnet à reliure sécurisée : 

o 21 x 29,7 cm 

o 50 formulaires doubles 
autocopiants 

o 50 prescriptions 

 45 € 42,65 €  

      

PARTICIPATION OBLIGATOIRE AUX FRAIS DE PORT 10 € 15 €  

     

DATE   TOTAL A PAYER  
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Code client (se reporter à votre dernière facture ; sinon, laisser en blanc)        

     

Adresse e-mail  

 
 
 

 

ÉDITIONS BOUCHARD-MATHIEUX  

11, rue Solférino ~ 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

Tél : 01 48 83 91 90  Fax : 01 48 83 90 11 ou 01 70 44 50 61 

M e ss a g e r i e  :   edi t ions@bouchard-math ieux. f r  
S i t e  i n t e r n e t  :   www.bouchard -math ieux. f r  
Organ isme de  fo rmat io n  :  n°11940731094  

 

 


