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Contention physique par système Ségufix  

Avertissements : La responsabilité du CHUV et des auteurs ne peut être engagée en cas d’utilisation de ce document en dehors du cadre 
prévu. Tout soin nécessite des connaissances appropriées et ne peut donc être exécuté que par du personnel qualifié.  
La forme et le contenu de ce document doivent faire l’objet d’amélioration continue dans les versions futures. Seule la 
version électronique fait foi. 

 

Cadre de référence : Hygiène des mains : pourquoi, comment et quand 
Information et installation du patient 
Préparation et rangement du matériel 
REFMED 
Fichier des examens 
Directive institutionnelle : Bonnes pratiques de documentation et de tenue du dossier patient du CHUV 
Directive institutionnelle : Port du bracelet d’identification des patients (BIP) 
Directive institutionnelle : Gestion de la douleur
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N.B. : Si le kit de contention complet n’est pas disponible dans votre service, contacter les agents de sécurité 

 49.777 (indiquer la taille) qui pourront vous dépanner ou vous proposer d’en obtenir un dans un autre 

service 

DEFINITION 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositif d’immobilisation partielle ou 

complète d’une personne, présentant un 

risque important et immédiat pour sa 

propre santé ou pour celle d’autrui au 

moyen d’un système d’attaches fixé au cadre 

du lit. 

 

 

 

 

 

VIDEO : Contention par 

système Ségufix 

http://intranet.intranet.chuv/intranet-docs/techsoin/techsoin-hygiene-mains.pdf
http://tribu.intranet.chuv/vdoc.htm?url=http%3A%2F%2Fgedchuv.intranet.chuv%2Fvdocopenweb%2Fasp%2Fcenter.asp%3FUserLogin%3DPublic%26DBIndex%3D%257b9CF397AD-894F-4ECE-94F3-CA5DB7B59846%257d%26RedirectTo%3DLoadHttpLinkByRef.asp%253fiddoc%253d931966
http://tribu.intranet.chuv/vdoc.htm?url=http%3A%2F%2Fgedchuv.intranet.chuv%2Fvdocopenweb%2Fasp%2Fcenter.asp%3FUserLogin%3DPublic%26DBIndex%3D%257b9CF397AD-894F-4ECE-94F3-CA5DB7B59846%257d%26RedirectTo%3DLoadHttpLinkByRef.asp%253fiddoc%253d931966
http://tribu.intranet.chuv/vdoc.htm?url=http%3A%2F%2Fgedchuv.intranet.chuv%2Fvdocopenweb%2Fasp%2Fcenter.asp%3FUserLogin%3DPublic%26DBIndex%3D%257b9CF397AD-894F-4ECE-94F3-CA5DB7B59846%257d%26RedirectTo%3DLoadHttpLinkByRef.asp%253fiddoc%253d931967
https://refmed-consult.intranet.chuv/
http://catalog-intranet.chuv.ch/Fichierdesexamens/search
http://tribu.intranet.chuv/vdoc.htm?url=http%3A%2F%2Fgedchuv.intranet.chuv%2Fvdocopenweb%2Fasp%2Fcenter.asp%3FUserLogin%3DPublic%26DBIndex%3D%257b956E536C-2488-4C15-A08E-6DB315928E83%257d%26RedirectTo%3DLoadHttpLinkByRef.asp%253fiddoc%253d674
http://tribu.intranet.chuv/vdoc.htm?url=http%3A%2F%2Fgedchuv.intranet.chuv%2Fvdocopenweb%2Fasp%2Fcenter.asp%3FUserLogin%3DPublic%26DBIndex%3D%257b956E536C-2488-4C15-A08E-6DB315928E83%257d%26RedirectTo%3DLoadHttpLinkByRef.asp%253fiddoc%253d475
http://tribu.intranet.chuv/vdoc.htm?url=http%3A%2F%2Fgedchuv.intranet.chuv%2Fvdocopenweb%2Fasp%2Fcenter.asp%3FUserLogin%3DPublic%26DBIndex%3D%257b956E536C-2488-4C15-A08E-6DB315928E83%257d%26RedirectTo%3DLoadHttpLinkByRef.asp%253fiddoc%253d362
https://vimeo.com/user32213068/review/174170352/e0d037586d
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INDICATIONS 

En cas d’échec des alternatives à la contention dans les situations suivantes : 

 Risque de chute 

 Agitation 

 Passage à l’acte 

 Troubles du comportement 

 Déambulation excessive 

La décision finale de prescrire un système de contention est exclusivement du ressort du médecin mais 

l’identification du besoin est le fruit d’une évaluation conjointe entre les soignants et l’équipe médicale. 

DANGERS - RISQUES 

Une mauvaise installation du système de contention par ceinture abdominale et/ou une surveillance inadaptée 

du patient peuvent entraîner des conséquences graves : 

 Décès par broncho aspiration, asphyxie, traumatismes ou strangulation  

 Blessures sévères  

 Syndrome d'immobilisation : contractures, troubles trophiques, escarres, complications cutanées, 

fragilisation osseuse, fausses routes, incontinence sphinctérienne, perte d'appétit… 

D’autres complications (indirectes) sont également possibles :  

 Apparition ou aggravation d'une confusion ou d'une agitation  

 Perte d'autonomie et augmentation de la durée d'hospitalisation  

 Résignation (privation de liberté, perte de dignité)  

 Sentiment d’emprisonnement  

 Altération de la communication  

 Refus des médicaments, de l’alimentation, résistance aux soins  

 

DIRECTIVE INSTITUTIONNELLE 

Ce soin est délimité de manière stricte dans la Loi vaudoise sur la Santé publique et fait l’objet d’une Directive 

institutionnelle qui définit de manière précise les procédures à suivre. Elle doit être strictement respectée et 

documentée. 

 

 L’utilité de chaque élément de contention est déterminée avec le médecin et documentée  

 Tout patient présentant un risque de régurgitation 

devrait être installé sur le côté ou à minima en position 

semi assise, sauf contre-indications médicales 

  

http://gedchuv.intranet.chuv/vdocopenweb/asp/center.asp?UserLogin=Public&DBIndex=%7b956E536C-2488-4C15-A08E-6DB315928E83%7d&RedirectTo=LoadHttpLinkByRef.asp%3fiddoc%3d413
http://gedchuv.intranet.chuv/vdocopenweb/asp/center.asp?UserLogin=Public&DBIndex=%7b956E536C-2488-4C15-A08E-6DB315928E83%7d&RedirectTo=LoadHttpLinkByRef.asp%3fiddoc%3d413


  Fiche Technique 

 

Titre : Contention physique par système Ségufix Référence : DSO-FT -Adultes-008 

Version : 1.0 Date d’application : 22/01/2019 

Domaine : Adultes Catégorie : Mobilité, locomotion, déplacement 

 Page 3 

 Lors de la mise en place de l’attache abdominale, il est OBLIGATOIRE d’installer les attaches 

cuissardes simultanément. 

 Les sangles latérales doivent impérativement être fixées au lit pour limiter encore la mobilité 

 Pour éviter que le patient se tourne sur le ventre, il est 

recommandé de fixer une de ses mains avec l’attache 

SEGUFIX-Hand 

 

 Une sonnette doit être mise à disposition du patient. 

 Les barrières du lit doivent systématiquement être relevées chez tout patient sous contention. 

 Chez les patients porteurs d’un stimulateur cardiaque, une distance minimale de 10 cm doit être 

respectée entre les clés magnétiques et le stimulateur. 

 Une fois le système mis en place, la clé magnétique rouge doit toujours être accessible aux 

soignants mais pas au patient. 

MISE EN PLACE DE LA CONTENTION AU LIT 
 

Matériel  

 

 1 ceinture abdominale adaptée à la taille du patient, 
cf. tableau, avec 

o 2 sangles latérales de positionnement et 
o 2 sangles de maintien des cuisses  

 
 
 

 

 

 

 Bouton (verrou noir) et socle (clou métallique) 
SEGUFIX 

 Clé magnétique rouge (aimant) 
 

 

 

 Si nécessaire, matériel complémentaire pour la 
contention: 
o Des mains (deux longueurs)  
o Des pieds  
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Déroulement du soin  

Selon l’état du patient, il est nécessaire de requérir la présence de plusieurs personnes, dont une ayant 

l’expérience de ce soin, pour assurer la sécurité du patient et des soignants. 

 

 A chaque fixation d’un élément, adapter le choix de l’œillet en fonction du degré de contention 
souhaité pour le patient et contrôler systématiquement la tenue du verrou. 

Contrôler rigoureusement le système de contention avant son utilisation :  

 Vérifier les coutures (le matériel endommagé ou usé ne doit pas être utilisé) et la fixation des 
différents composants  

 Tester le verrouillage des boutons noirs sur les socles métalliques 

Fixer la ceinture au lit : 

 Poser la large ceinture de lit avec la sangle à œillets (A) au 
niveau de la taille du patient, de telle manière que le passant (B) 
avec inscription « SEGUFIX Hambourg » pointe vers le pied du 
lit  

 

 
 

 Insérer la sangle à œillet (A) sur les deux côtés du lit et les 
passer autour du cadre du dossier du lit. Tirer fermement sur les 
sangles pour les tendre de telle sorte qu’elles ne puissent pas 
glisser sur le matelas 

 Insérer un œillet dans le socle métallique (C) avant de fermer 
celui-ci avec un bouton (D). Contrôler le verrouillage 

 Vérifier que les sangles ne gênent pas le fonctionnement du lit, 
ainsi que leur tension 

 
 
 
 
 

 

Installer la ceinture abdominale autour du patient : 

 Installer le patient de manière à ce que la ceinture soit au 
niveau de sa taille (en aucun cas au niveau de la poitrine ou des 
hanches)  

 Choisir l’œillet le plus approprié afin que le socle métallique (D) 
se trouve au milieu de la ceinture fermée (et non pas sur le 
côté)  
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 Placer la ceinture abdominale autour de la taille du patient et la 
sécuriser avec le bouton.  Contrôler le verrouillage  

 Contrôler que la ceinture est bien tendue, sans être trop serrée, 
et sans gêner la respiration du patient (il doit être possible de 
passer une main à plat entre le patient et la ceinture) 

Fixer les sangles latérales de positionnement (contribue à limiter la 
mobilité du patient) : 

 Insérer un œillet de la fixation latérale (E) sur le socle métallique 
(C) de la ceinture de lit et fermer avec le bouton. Contrôler le 
verrouillage  

 Adapter le choix de l’œillet en fonction du degré de mobilité 
souhaité pour le patient 

 

Fixer les sangles de maintien des cuisses, obligatoire lorsque 
l’attache abdominale est mise en place : 

 Insérer un œillet au niveau de chaque sangle partant de la 
ceinture abdominale, sur chacune des cuissardes. 

 Contrôler le verrouillage 

 

Fixer les sangles des mains si nécessaires avec le matériel spécifique après avoir enlevé montres et 
bijoux. Contrôler le verrouillage.  

 Il est possible de fixer la main sur la sangle (C) ou sur la ceinture abdominale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                             Protéger la peau si nécessaire (Tubinette® p.ex). 
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SOINS ET SURVEILLANCES 

 Assurer une surveillance rapprochée et soutenue de tout patient bénéficiant d’une contention par 

Ségufix et évaluer la pertinence du maintien de la prescription de la contention  

 Vérifier, en fonction des besoins du patient et de la prescription médicale :  

o Le positionnement de la ceinture  

o La tension des sangles (passer une main à plat entre le patient et la ceinture)  

o Le confort du patient    

o L’état cutané  

o L’absence d’objet pouvant blesser ou risquant d’étouffer le patient dans son lit (barrières, 

oreiller, duvet, drains, etc.) 

o L’impossibilité pour le patient d’accéder à l’équipement en soins et à la clé magnétique rouge 

o Les besoins d’hydratation et élimination  

Fixer les sangles des pieds si nécessaire avec le matériel spécifique et contrôler le verrouillage 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installer le patient en position latérale bloquée :  

 Tourner le patient (avec la ceinture abdominale et les 
cuissardes déjà assurées) sur le côté désiré et fixer les sangles 
latérales (E) sur la ceinture de lit (A) avec les boutons noirs. 

 Contrôler le verrouillage 

 

 

Inscrire le soin et les observations dans le dossier du patient : formulaire Soins Mob/loc/déplacement et 
remplir le Protocole de contention 
 (Directive institutionnelle, pp. 11-12) 

http://gedchuv.intranet.chuv/vdocopenweb/asp/center.asp?UserLogin=Public&DBIndex=%7b956E536C-2488-4C15-A08E-6DB315928E83%7d&RedirectTo=LoadHttpLinkByRef.asp%3fiddoc%3d413
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o La mobilisation des membres  

o Les changements de position  

o Les interactions sociales  

 Informer la famille et l’entourage des raisons de la contention et des surveillances associées  

ENTRETIEN - ACHEMINEMENT 

Entretien à la fin de l’utilisation (ou si le système est souillé) 

 Enlever tous les socles métalliques, les boutons noirs et la clef magnétique  

 Nettoyer les socles, les boutons noirs et la clef magnétique, avec une lingette désinfectante à base 
d’éthanol 70% prête à l’emploi, et les conserver dans le service. Ne jamais immerger le matériel. 

 Dans le cadre d’un prêt, s’assurer du retour des socles, boutons noirs et clef magnétique au 
service prêteur  

 Les sangles de contentions doivent être mises dans un sac transparent avec logo LBG et acheminées 
à la lingerie du BH04.400 (pas dans les dévaloirs à linge). Elles seront récupérées au même endroit 
une fois nettoyées (environ une semaine). 

REFERENCES 

 Directive institutionnelle (Version 3.0 du 28/09/2017) 

 Vidéo de démonstration système de contention SEGUFIX  

 Flyer contention par système Segufix : principes et précautions, disponible par le Printshop 

(CIR104194) 

http://gedchuv.intranet.chuv/vdocopenweb/asp/center.asp?UserLogin=Public&DBIndex=%7b956E536C-2488-4C15-A08E-6DB315928E83%7d&RedirectTo=LoadHttpLinkByRef.asp%3fiddoc%3d413
https://vimeo.com/user32213068/review/174170352/e0d037586d
http://printshop/DSF/PreviewPdf.ashx?V+Eyc31sXMxP9eSTccpJ3FBZXzlojmapQvsJPmxRrSoWyjapciDn5N2VSDph8iPHlJyY1gnEGad0eT7dorqthjBhy0LIZyS8XpteTvm+DOq2FfSuG6VxXi1wOOUT5M/L+d9FTzqjIOgAl3H166t7lTHazE6fxbydA4M9HvUu1HoSvvvzYPlATki215NpRhim
http://printshop/DSF/PreviewPdf.ashx?V+Eyc31sXMxP9eSTccpJ3FBZXzlojmapQvsJPmxRrSoWyjapciDn5N2VSDph8iPHlJyY1gnEGad0eT7dorqthjBhy0LIZyS8XpteTvm+DOq2FfSuG6VxXi1wOOUT5M/L+d9FTzqjIOgAl3H166t7lTHazE6fxbydA4M9HvUu1HoSvvvzYPlATki215NpRhim

