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Pour une utilisation sécurisée des barrières de lit
Questions/Réponses

Les barrières de lit empêchent-elles le patient
de tomber?
Les barrières sont conçues pour éviter la chute
des patients pendant leur sommeil et leur
transport MAIS ne sont pas conçues pour
empêcher un patient de sortir volontairement de
son lit

Les barrières de lit sont-elles bénéfiques pour
le patient?
Les barrières sécurisent le patient MAIS elles
peuvent représenter un danger : chute après
tentative d’enjambement, blessure ou asphyxie
suite au piégeage d’un membre, de la tête ou du
thorax.
=> Évaluer le bénéfice / risque de l’utilisation des
barrières de lit, selon les capacités de
surveillance et l’état physique et mental du patient

Entre la tête de lit et la barrière

Quelles sont les zones dangereuses de la
barrière?
Tous les espaces entre le lit, le matelas et les
barrières sont potentiellement dangereux.
Les principales zones à risque de piégeage sont
représentées dans les schémas ci-contre. Des
normes définissent des dimensions sécuritaires
pour ces zones.
Entre le matelas et
la barrière

Mes gestes de soignant sont-ils sécuritaires?
- Mettre le lit en position basse en dehors des
soins réduit les risques en cas de chute.
-Vérifier le verrouillage des barrières et leur
fixation au cadre du lit à chaque utilisation prévient
les risques de détachement de la barrière.
- Se conformer aux instructions données par le
fabricant de la barrière.
- Signaler aux services de maintenance tout
dysfonctionnement ou pièce suspecte.

Puis-je manipuler les barrières sans
formation?
Une barrière mal fixée ou inadaptée au lit peut
présenter des risques. Il est important que
toutes les personnes manipulant les barrières
aient reçu une formation adéquate.

Entre les barreaux

Les barrières permettent-elles de limiter la
surveillance?
Aucun moyen technique ne remplace la
surveillance du patient. Une surveillance
particulière est nécessaire pour les personnes
agitées, non valides, non lucides.
Une surveillance régulière permet d’intervenir
rapidement en cas de piégeage.
Une surveillance régulière permet de répondre
aux besoins du patient et ainsi limiter ses raisons
de vouloir sortir de son lit

Entre les 2 demi-barrières

Les matelas/ Les barrières sont-ils compatibles
avec tous les lits?
- Chaque barrière est compatible avec seulement
un (ou quelques) modèle(s) de lit.
-En cas de changement de matelas ou utilisation
d’un sur-matelas ou matelas thérapeutique, le
fabricant du lit vous indiquera les dimensions
adéquates (notamment pour ne pas diminuer la
hauteur relative des barrières)

Matériovigilance
Déclarer, par l’intermédiaire du correspondant de matériovigilance de l’établissement, en joignant le questionnaire barrière de lit disponible sur
le site Internet (www.afssaps.sante.fr), tout incident ou tout risque d’incident sur les barrières de lits médicaux à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé – département des vigilances – Fax : 01.55.87.37.02.
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