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FICHE TECHNIQUE 

Pose de bas et de chaussettes de contention 

 

1. Lien avec le référentiel AS +/-  définition  

M1 : Accompagnement d’une personne dans les AVQ   M2 Identifier les situations à risques, mettre en œuvre les actions de prévention et les évaluer  

M3 : Evaluation de l’état clinique de la personne     M4 : Mise en œuvre de soins adaptés, évaluation et réajustement 

Définition : Les chaussettes et bas de contention ont la particularité d’être élastiques et d’avoir un maillage spécifique, ils assurent une compression des 

membres inférieurs afin d’améliorer le retour veineux périphérique vers le cœur. 

Ils sont prescrits en cas de d’insuffisance veineuse, de varices et de façon générale pour soulager une sensation de jambes lourdes associée ou pas à des 

douleurs. 

La prescription est personnalisée, elle comporte la pointure, le tour de cheville et de mollet ainsi que la hauteur talon/ genou (talon/ jambe, si bas de 

contention) de la personne. 

Remboursement tarif SS et mutuelle à hauteur de 5 à 8 paires max/an. 

 

2. Les incontournables du soin  

Expliquer le soin (Quoi, qui, quand, ou …) 

Communication tout au long du soin 

Désinfection des mains avant et après le soin 

Préparation du matériel avant le soin et rangement après le soin 

Installation du patient avant et après le soin 

Evacuation des déchets   
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3. Déroulement du soin 

 Faire apparaitre les soins courants en verts et les soins aigus en orange  

Objectifs de soin Actions AS Moyens = 
Matériel 
Personnes  

Evaluation (critères de qualité) Réajustement si besoin 

 
Pallier à la perte 
d’autonomie partielle 
ou totale 
 
Prévenir le risque de 
phlébite 
 
Prévenir le risque de 
compression veineuse 
trop importante (par 
phénomène de garrot) 
 
 
Surveiller et traiter en 
équipe les risques 
thromboemboliques  
 
 
 

Aider à la pose des chaussettes ou 
bas : 

 Avant le lever (les œdèmes 
des MI sont moins 
importants) 

 Sur peau propre et sèche 
 S’assurer que les chaussettes 

ou bas soient propres et non 
filés 

 Vérifier qu’il n’y est pas la 
présence de plis au moment 
de la pose 

 
Aide aux retraits des bas et/ou 
chaussettes : 

 En fin de journée ou au 
coucher sauf si prescription 
de port 24h/24 

 S’assurer de l’intégrité de 
l’état cutané 

 
Surveiller les signes de phlébite :  

 Douleur à la dorsiflexion du 
pied et +/- au niveau du 
mollet 

 Chaleur 

 
Paire de 
bas ou 
chaussettes 
de 
contention 
propres 
 
Matériel 
nécessaire 
à la toilette  
 
Huile de 
soin pour 
effleurage 

 
Chaussettes ou bas filés ou 
troues 
 
Inconfort de la personne 
(quand, pourquoi…)  
 
Douleur (ou quand, comment…) 
-> Revoir les incontournables de 
la douleur 
 
Difficulté lors de l’enfilage des 
chaussettes ou des bas  
 
Présence de plaie ou rougeur  
 
 
 
 
 
 
Présence de signes pouvant 
évoquer une phlébite 
 
 
 

 
Vérifier et réajuster la contention au 
cours de la journée, à chaque passage ou 
lors des changements de position. 
 
 
 
Si perte ou prise de poids ou difficulté à 
l’enfilage des bas : informer IDE et 
médecin et prendre de nouvelles 
mesures  
 
 
 
Prévenir l’IDE et/ou le médecin traitant  
Expliquer à la personne les risques  
 
 
 
 
 
Repositionner les bas ou chaussettes et 
prévenir IDE et /ou médecin si la taille 
des bas n’est plus adaptée 
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 Rougeur 
 
Surveiller les risques de compression 
au niveau des plis (au niveau des 
chevilles, derrière les genoux, sous 
les cuisses)  
 
Informer et éduquer la personne sur 
une bonne hygiène de vie : 

 Diététique boire ++ et 
manger équilibré afin 
d’éviter le surpoids 

 Pratiquer une activité 
sportive 

 Eviter la station debout 
prolongée, de croiser les 
jambes et si possible 
surélever les jambes la nuit 

 Eviter l’exposition à une 
source de chaleur et 
favoriser les douches 
fraiches 

 Eviter le port de talons hauts 
 
 

 
 
Présence de signes pouvant 
évoquer une compression 
 
 
 
Communiquer et réexpliquer les 
gestes de bonne pratique et de 
bonne hygiène de vie 
 
Trouver avec la personne des 
solutions lui permettant 
d’améliorer sa qualité de vie 
 
 
 
Dans tous les cas assurer une 
transmission complète et 
détaillée à l’IDE t /ou médecin 

 
 
 
Dans tous les cas assurer une 
transmission complète et détaillée à 
l’IDE t /ou médecin 
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