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L’utilisation
adéquate
des ridelles
(côtés de lit)
Aux usagers et aux proches
Le Centre Intégré universitaire de santé et de
services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean
(CIUSSS) est soucieux d’offrir un environnement
sécuritaire à tous ses usagers.
Ce document vise à vous sensibiliser sur les
avantages et les risques liés à l’utilisation
systématique des ridelles de lit, communément
appelés « côtés de lit ».

L’utilisation des ridelles de lit
peut représenter des avantages
•

•

•

Empêcher l’usager de tomber en bas du lit lors
d’un transport ou lors de situation où l’usager
n’aurait pas la capacité ni la volonté de quitter
le lit.
Fournir une aide au soignant et à l’usager
au moment des mobilisations dans le lit, au
moment du transfert ou pour accéder aux
commandes du lit.
Offrir un sentiment de sécurité et de confort à
l’usager et ses proches.

L’utilisation des ridelles de lit
comporte également des risques
De nombreuses études ont montré que de
remonter systématiquement les ridelles de lit est
une pratique qui peut entraîner des conséquences
sur le comportement de la personne comme
l’agitation, la peur, la fuite par le pied du lit ou le
délirium.
« Personne n’est à l’abri du piégeage1
dans un lit, cela peut se produire dans
n’importe quel milieu de soins de santé.
Le risque est plus élevé chez les aînés,
surtout s’ils sont fragiles, désorientés,
agités ou incapables de contrôler leurs
mouvements. »
1. « Le terme piégeage décrit un
incident où un patient ou résident est
coincé, piégé ou immobilisé dans les
barrières, le matelas ou le cadre d’un lit
d’hôpital. »
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Ces comportements peuvent générer des
situations à risque et occasionner des blessures
graves à l’usager, qui peut rester coincé, piégé ou
immobilisé dans les ridelles, le matelas ou le cadre
d’un lit d’hôpital.

Ainsi, il est recommandé que les
ridelles d’un lit ne soient jamais
levées systématiquement et que
leur utilisation soit le résultat d’une
évaluation interdisciplinaire (infirmières
et autres intervenants) en collaboration
avec l’usager et ses proches.

Que puis-je faire pour réduire
les risques?
•

•
•
•

•
•

Partagez avec vos intervenants toute
information pertinente concernant vos besoins
ou ceux de votre proche. Partagez-leur vos
habitudes ou celles de votre proche.
Participez activement aux discussions avec eux.
Informez-vous des recommandations sur
l’utilisation des ridelles dans votre situation.
Gardez l’esprit ouvert aux alternatives
proposées par vos intervenants. Par exemple :
un autre type d’appui, des butées sur le matelas,
l’utilisation d’une seule ridelle plutôt que 2, etc.
Avisez le personnel si vous êtes témoin du
mauvais fonctionnement ou d’une mauvaise
utilisation des ridelles.
N’hésitez pas à parler de vos questions,
inquiétudes et de vos peurs sur le sujet.
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