
FOUILLE

03.

Procédure pour une fouille sécuritaire vs gest ion 
des effets personnels



* Fou ille pas  e ffe ctu é e par  le s  
policie r s car  de u x h om m e s .

M ISE EN CONTEXTE
Après l'évaluat ion médicale et l'annonce de sa garde prévent ive,
Annabelle commence à s'agiter et à menacer de prendre ses
comprimés si on la garde à l'urgence.
L'infirmière va donc voir Annabelle et lui demande si elle a en sa
possession sa médicat ion personnelle. Annabelle répond « C'est pas
de tes affaires!! ». L'infirmière lui explique que si elle refuse de
collaborer, elle devra procéder à une fouille complète. Annabelle refuse
toujours de donner volontairement ses effets personnels. Craignant
pour la sécurité de sa pat iente et croyant que cette dernière pourrait
avoir ses médicaments en sa possession, l'infirmière décide donc de
procéder à une fouille complète.



GESTION DES EFFETS PERSONNELS

Quand peut - on faire invent aire des effet s personnels
● Lorsque l’usager présente un état  de conscience altéré ou est  inconscient  ou 

inapte, le personnel procède à un inventaire des effets personnels de l’usager, 
remplit  le formulaire « Effets personnels du client  » (formulaire 63- 200 - 501), 
entrepose les effets personnels ident ifiés au nom de l’usager. 

● Le formulaire est  mis au dossier de l’usager.
● Il appelle le service de la sécurité qui appliquera des procédures pour le dépôt 

en consigne des objets de valeur 



FORM ULAIRE EFFETS PERSONNELS

Si objets saisis post  
fouille compléter ce 

formulaire 
aussi



M OTIFS 
D'APPLICATION

SUBSTANCE, PRODUITS 
OU OBJETS INTERDITS

RESPONSABILITÉ PARTAGÉE 
AVEC L 'USAGER

M ESURE 
EXCEPTIONNELLE

o Respect de la dignité humaine
o Saisie des objets doit  être faite

de manière juste, judicieuse, 
raisonnable et  proport ionnelles
aux dangers encourus

PRINCIPES D'UNE FOUILLE 
SÉCURITAIRE

o Devons chercher à obtenir consentement de l'usager à 
nous remettre volontairement ses objets 
dangereux/interdits

o Dès qu’une fouille est envisagée, l’usager doit être avisé 
des motifs qui justifient la fouille

o Si motif raisonnable, consentement pas obligatoire
o Présence de l'usager souhaitable mais pas obligatoire

o Si on craint pour la sécurité de l'usager, du 
personnel ou des visiteurs

o Faut  avoir un mot if raisonnable de croire 
que l’usager pourrait  avoir en sa possession 
des objets dangereux, illicites ou licites.

o Considérés comme dangereux si risque pour 
l'usager, les visiteurs ou le personnel

o Substance illicite = possession interdite en
vertu du Code criminel

o Substance licite = autorisée par la loi mais
avec effet psychot rope pouvant interférer au 
plan de t raitement



L'ADM ISSION À L 'URGENCE 
POUR UN PROBLÈM E 

PSYCH IATRIQUE
NE JUSTIFIE PAS À ELLE SEULE UN MOTIF RAISONNABLE DE 

FOUILLE



INTERVENANTS AUTORISÉS 
À PARTICIPER À UNE 
FOUILLE

DÉCISION DE PROCÉDER 
À UNE FOUILLE

DÉCLARATION PRÉVENTIVE

M OTIF 
RAISONNABLE

o Bonne raison de croire
o Devons tenir compte : comportement de 

l'usager, son historique, le contexte de 
soins, les raisons d'admission, ses
interact ions avec le milieu de soins

o Éléments qui nous portent  à croire: 
informat ions partagée par l'usager, 
d'autres usagers crédibles ou membres du 
personnel, observat ions crédibles d'un 
proche ou d'un visiteur

PRINCIPES D'UNE FOUILLE 
SÉCURITAIRE

o Acte (verbal ou écrit ) par lequel l'usager accepte
de présenter tout  objet ou substance dangereuse

o Médecins ou résidents
o Infirmières ou infirmières auxiliaires
o Préposés aux bénéficiaires
o Agents de sécurité

o Appart ient à l'infirmière
o Décide du type de fouille
o S'assure d'appliquer la procédure en 

respectant  la dignité de l'usager, en essayant  
d'obtenir le consentement  de l'usager

o Niveau de risque suicidaire peut  indiquer 
nécessité d’une fouille



TYPES DE FOUILLE
INSPECTION VISUELLE DES EFFETS PERSONNELS
Examen visuel des sacs, des bagages et  des effets d'un usager (1 intervenant )
Ex.: Demander à l'usager de vider ses poches et  ses sacs

FOUILLE SOM M AIRE
o S'e ffec tue p ar la  p a lp a t ion avec  le s  mains
o Vis e l'ins p ec t ion d u contour d u corp s , d e  la  t ê t e  aux p ied s s ans  t oucher le s  organes génit aux en vérifiant le s  p lis d es  vê t ement s , 

le s  p oches , le s  chaus s ures  e t  le s  e ffe t s p e rs onne ls .
o S'e ffec tue p ar un int e rvenant  d u même s exe  q ue  l'us ager, en p rés ence  d 'une  t ie rce  p e rs onne . Hors  p rés ence  d es  p a irs .

FOUILLE COM PLÈTE
o Acte excep t ionne l p a r leq ue l 2 memb res d u p e rs onne l p rocèd ent à  une fouille d e  la  p e rs onne , hors  p rés ence d e  s es p a irs , à  un 

examen d es  vê t ement s e t  d es  e ffe t s d e  l'us ager.
o Au moins une p ers onne d u même s exe q ue  l'us ager es t req uis e
o L'int e rvenant d emand e à  l'us ager d e  s e  met t re en jaq ue t t e e t  d e  lui remet t re tous s es vê t ement s e t  e ffe t s p e rs onne ls
o Un examen d e  la  p lant e d es  p ied s , d e  l'int é rieur d es  mains , d e  l'int é rieur d e  la  b ouche , s ous  le s  a is s e lle s e t  d ans  le s  cheveux es t

e ffec tué .

* La fou i l le à nu , de la 
cavité sexuel le ou anale
est str ictem ent
in ter dite au  CISSS de 
Laval.

* Si une fou i l le a été
effectuée par  les 
pol icier s, nu l besoin de 
la r efair e



RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES INTERVENANTS
INFIRM IÈRES
o Connait , applique et  respecte la procédure de fouille
o Évalue la situat ion, évalue les risques, détermine pert inence de la 

fouille (établit  mot if raisonnable)
o Planifie la fouille (qui, quand, comment , t ype de fouille)Informe 

l’équipe et  l’usager des mot ifs de sa décision
o Recherche le consentement  de l’usager en tout  temps
o S’assure de respecter la dignité de l’usager
o Effectue un retour post - évènement  avec l’usager dans le but  de 

responsabilisation dès que son état  clinique le permet

PRÉPOSÉS AUX BÉNÉFICIAIRES

o Connaissent , appliquent  et  respectent  la procédure de fouille
o Rapportent  tout  fait , substance ou objet  considéré dangereux ou 

défendu à l’infirmière
o Collaborent  à la fouille à la demande de l’infirmière

AGENTS DE SÉCURITÉ

o Connait , applique et  respecte la procédure de fouille
o Procède à la fouille avec l’infirmière lorsque requis
o Sout ien, au besoin, l’équipe clinique lors d’une fouille pour 

assurer leur sécurité
o Complète le rapport  d’assistance et  fouille
o Met  en consigne les biens saisis lors d’une fouille

AIC
o Connait , applique et  respecte la procédure de fouille
o S’assure que les fouilles soient  effectuées selon les 

modalités prévues
o Intervient  auprès des usagers ou des visiteurs/proches 

lors de cas lit igieux ou complexes
o Établi des recommandat ions pour l’améliorat ion cont inue 

de la prat ique



Informe Annabelle de la 
procédure, des motifs qui la 
sous-tendent et recherche 

son consentement

Demande à Annabelle de 
remettre ses effets 

personnels

Prend le temps auprès 
d'Annabelle pour obtenir son 

consentement et sa 
collaboration (expliquer que 

c'est pour son bien, que 
l'équipe est là pour l'aider, 
que le but n'est pas de lui 

enlever tous ses effets, etc.) Annabelle accepte finalement 
la vérification de ses effets 

personnels par l'infirmière et 
la PAB

Demande à Annabelle de se 
mettre en jaquette puis 
inspecte ses vêtements 

(remise des vêtements selon 
décision infirmière, hôpital = 

jaquette, mais si usagère 
insiste voir avec Md)

Remet à Annabelle uniquement  
les effets personnels autorisés
• on garde le briquet, la pince à sourcil, 

les cigarettes et les médicaments)
• On remet ses vêtements mais pte

accepte rester en jaquette, cellulaire, 
portefeuille, maquillage, sacoche

• On envoie le 60$ (voir RPP)

Effectue le décompte des effets 
personnels retirés, documente 
ceux-ci sur le formulaire Effets 

personnels du client (#63-200-
501) copie avec effets personnels 

et copie au dossier.
Met effets personnels retirés dans 

casier sous clé

On documente les données 
pertinentes au dossier et on 

complète le formulaire Fouille et 
retrait des effets personnels 

(#62-510-100)

PROCÉDURE DE LA FOUILLE 
PAR L 'INFIRM IÈRE ACCOM PAGNÉE DU PAB

* Fou i l le pas effectuée par  les 
pol icier s car  deux hom m es.

Infirmière a effectué 
l’évaluation de la 
situation et a planifié 
la fouille

Infirmière effectue 
retour post fouille 
avec équipe et 
usager pour prévenir 
d’autres évènements 
futurs



FORM ULAIRE RAPPORT DE FOUILLE

Dispon ible pour  
im pression  dans 

M edUrge
À m ettre dans 
onglet soins 
in fi rm iers

Annabelle Girard
Marie-Lyne Erazola, Inf.

Urgence
24 juin 2022
9h

Usagère refuse inspection effets personnels, à risque suicidaire, craignons Rx en sa possession
Fouille complète jugée pertinente pour s’assurer Rx pas en sa possession

Cubicule C36

Anti-dépresseurs trouvés sacoche avec autres objets potentiellement dangereux:
Pince à sourcils, briquet. Cigarettes en sa possession. Objets retirés, formulaire 
Effets personnels du client complété, effets personnels mis casier «D»
Pte accepte objets saisis

Marie-Lyne Erazola, inf

Valérie Lefort, inf

NA

NA



Quiz module # 3
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