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1. PRÉAMBULE 
La présente procédure définit les règles pour assurer de façon sécuritaire la surveillance accrue 
(SA) soit discrète, étroite et constante d’un usager présentant un ou des risques dangereux envers 
lui-même ou autrui tels que le suicide, l’errance, la fugue, l’agressivité, le risque de chute, 
l’interférence au traitement ou autres situations. 
 
Cette nouvelle procédure vise à uniformiser la marche à suivre afin d’assurer une saine gestion de 
cette mesure et un encadrement rigoureux des pratiques dans les deux centres hospitaliers (CH) 
du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux du Centre-Sud-de-l’île-de-
Montréal (CCSMTL) soit l’Hôpital Notre Dame (HND) et L’Hôpital de Verdun (HV).   
 
Elle a pour objectif de définir la pertinence de la surveillance constante avant l’application, mais 
aussi de réévaluer la nécessité de reconduire cette mesure, au prochain quart de travail, si un 
risque de dangerosité élevé demeure présent. 
 
En référence au rapport de l’Unité d’évaluation des technologies et modes d’intervention en 
santé (UETMIS) du CHU de Québec (2012), concernant l’évaluation de la surveillance constante et 
des technologies d’aide à la surveillance comme mesures alternatives à la contention et à 
l’isolement chez des adultes hospitalisés ou en centre d’hébergement, la présente procédure 
reconnait les effets indésirables possibles de la surveillance accrue auprès d’un usager, surtout si 
celle-ci s’effectue de façon constante.  
 
Par ailleurs, ce rapport UETMIS souligne aussi l’importance de la notion de l’engagement 
thérapeutique lors de la mise en place d’une surveillance pour un usager. L’usager ou son 
représentant ainsi que ses proches sont parties prenantes de la démarche et mis à contribution, 
afin de participer à la recherche de solutions. Le partenariat et la collaboration de l’usager est 
recherchée en tout temps. Cela suppose aussi d’établir, en équipe interdisciplinaire, des objectifs 
de soins clairs et de confier la tâche de surveillance potentiellement complexe à du personnel 
informé et formé pour intervenir auprès d’une clientèle présentant divers problèmes de santé 
physique et mentale. 

2. OBJET 
Cette procédure identifie les actions à poser par le personnel œuvrant dans l’un de nos deux CH, 
permettant l’application des bonnes pratiques reliées à un des 3 types de surveillance accrue d’un 
usager (discrète, étroite et constante) et ce, en cohérence avec les objectifs de soins, de sécurité 
et de respect des usagers. De plus, elle détermine les rôles et responsabilités des parties 
impliquées dans le cadre de leurs fonctions. 

3. CHAMPS D’APPLICATION  
Est visé par cette procédure, l’ensemble des usagers des deux hôpitaux du CCSMTL. Elle est 
destinée aux gestionnaires et aux équipes de soins. 
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4. OBJECTIFS  
L’application de cette procédure concernant la surveillance accrue définit les objectifs suivants : 
• Encadrer la démarche d’évaluation des besoins de surveillance des usagers présentant 

un danger léger, modéré ou élevé pour eux-mêmes ou pour autrui ; 
• S’assurer de mettre en pratique la démarche de soins complète et requise quant à 

l’évaluation, la prise de décision, le suivi clinique des usagers et sa documentation avant 
d’instaurer une surveillance accrue ; 

• Favoriser une démarche de prise de décision concertée en interdisciplinarité notamment 
pour la surveillance constante qui persiste au-delà de 24 heures ; 

• Assurer la sécurité des usagers ou celle d’autrui tout en respectant leurs droits et 
dignité; 

• Privilégier l’utilisation des mesures de remplacement à la surveillance accrue ; 
• Garantir l’utilisation adéquate des ressources humaines et financières ; 
• Permettre que le personnel bénéficie d’une formation adéquate et du soutien 

nécessaire au développement de ses compétences. 

5. DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS  
Dans la présente procédure, les termes suivants signifient : 
 
SURVEILLANCE ACCRUE : 
Terme générale qui consiste à effectuer une surveillance supplémentaire à la surveillance usuelle. 
Il existe trois types de surveillance accrue : Discrète, Étroite et Constante (Mnémotechnique : 
DEC). Pour chaque niveau de surveillance, le motif doit être précisé afin que la personne qui 
assure la surveillance puisse procéder aux observations et aux soins requis.  
 
SURVEILLANCE DISCRÈTE : 
Mesure requise de l’équipe de soins, lorsque l’usager présente un niveau léger de dangerosité 
pour lui-même ou pour autrui.  
Cette mesure consiste à accorder une surveillance aux 30 minutes. Elle implique que les 
intervenants connaissent les déplacements de l’usager. Ce niveau de surveillance se distingue de 
la tournée générale effectuée régulièrement sur les unités, dans la mesure où l’usager visé doit 
être localisé de façon spécifique. Ce niveau de surveillance doit être intégré dans la planification 
du travail de l’équipe de soins et peut être instauré en tout temps par l’infirmière en collaboration 
avec les membres de l’équipe de soins. 
 
SURVEILLANCE ÉTROITE : 
Mesure requise de l’équipe de soins, lorsque l’usager présente un niveau modéré de dangerosité 
pour lui-même ou pour autrui.  
Cette mesure consiste à accorder une surveillance aux 15 minutes. Elle implique que les 
intervenants sachent où se trouve l’usager et ce qu’il fait. Ce niveau de surveillance doit être 
intégré dans la planification du travail de l’équipe de soins et peut être instauré en tout temps par 
l’infirmière en collaboration avec les membres de l’équipe de soins.  
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SURVEILLANCE CONSTANTE : 
Communément appelé « service privé », la surveillance constante est une mesure exceptionnelle 
requise lorsque l’usager présente un niveau élevé de dangerosité pour lui-même ou pour autrui. 
Cette mesure accorde une présence continue auprès de l’usager par un membre du personnel 
désigné hors de la structure d’effectif usuelle. En aucun temps l’usager ne peut être laissé seul. Ce 
niveau de surveillance constitue une mesure de dernier recours, et doit être autorisé uniquement 
par le gestionnaire de l’unité ou service ou le coordonnateur d’activités de soins. 
 
MÉCANISME DE RÉSOLUTION DE CAS COMPLEXES :  
Recours à des stratégies particulières qui vont au-delà du cadre habituel d’intervention et qui font 
appel à l’équipe interdisciplinaire dans le cas d’une surveillance constante qui persiste plus de 24 
heures.  
 
MESURE DE REMPLACEMENT : 
Stratégies d’intervention simple ou complexe faisant appel aux compétences et à la créativité des 
intervenants toute en étant sécuritaire et qui permettent d’éviter de recourir à la SA. Les mesures 
de remplacement visent à prévenir, à éliminer ou réduire les causes des réactions et des 
comportements de l’usager qui interfèrent avec sa sécurité ou celle d’autrui. Elles réfèrent à 
plusieurs cibles d’intervention, soit l’usager, l’environnement humain, psychosocial et culturel, 
l’aménagement physique et les structures organisationnelles. 
 
MESURE DE CONTRÔLE : 
Tout moyen ayant pour but de maîtriser un mouvement (volontaire ou non) ou de contrôler l’agir 
ou le comportement de la personne que l’on estime perturbateur, dangereux ou menaçant pour 
sa propre sécurité ou celle d’autrui. 
 
GARDE EN ÉTABLISSEMENT : 
L’usager avec un statut de garde en établissement, pour un temps déterminé, est privé de sa 
liberté et ne peut circuler librement dans l’établissement. Il se retrouve principalement dans des 
unités de soins ayant des systèmes d’accès contrôlées aux portes d’entrée et de sortie (tels qu’à 
l’urgence psychiatrique, les unités de psychiatrie et les unités fermées) et ou le personnel prend 
les mesures de surveillance appropriées. 

6. PRINCIPES DIRECTEURS 
La présente procédure repose sur les principes directeurs suivants : 
• Le niveau de surveillance choisi doit être adapté à la condition clinique de l’usager ainsi qu’au 

niveau de risque de dangerosité et viser à assurer un environnement qui impose le moins de 
contraintes possibles sans préjudice ;  

• La mise en place d’une surveillance constante doit être considérée comme une mesure 
exceptionnelle temporaire, d’urgence et de dernier recours ; 

• L’obtention du consentement de l’usager ou de son représentant n’est pas requise. Toutefois, 
l’usager ou son représentant doit être informé de la raison de la surveillance constante et la 
collaboration de l’usager est recherchée en tout temps ;  

• Des réévaluations sur chaque quart de travail de la condition clinique doivent être effectuées 
par l’infirmière responsable de l’usager pour justifier la pertinence du maintien de la 
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surveillance constante. Dans le cas échéant, l’assistante du supérieur immédiat (ASI) obtient 
l’autorisation du gestionnaire en place et documente son intervention au dossier de l’usager ; 

• La surveillance constante doit être assurée, dans la mesure du possible, par un membre de 
l’équipe clinique la plus apte à gérer le risque identifié pour favoriser un engagement 
thérapeutique de l’usager ; 

• Des stratégies de communication efficaces (écrites et verbales) doivent être utilisées par 
l’équipe de soins sur chacun des quarts de travail et entre les quarts, pour faire circuler 
l’information pertinente à la surveillance accrue de l’usager et ainsi éviter les risques de 
dangerosité (PTI, PII, plan de travail, notes au dossier, rapport interservices) ; 

• Une réorganisation du travail au sein de l’équipe en place doit être privilégiée pour assurer une 
surveillance accrue de type discrète ou étroite. Pour la surveillance constante, cette mesure 
amène une présence continue auprès de l’usager par un membre du personnel désigné hors 
de la structure d’effectif usuelle ; 

• Si l’usager est admis à l’unité de soins, avec une surveillance constante préexistante, une 
nouvelle évaluation du niveau de risque est requise pour justifier le maintien ou le retrait de la 
mesure. 

7. ÉNONCÉ DE LA PROCÉDURE  

7.1. Conditions d’application    
Sur le plan légal1, un établissement de soins est tenu à l’obligation de surveillance de 
l’usager. Cette obligation engage l’établissement à prendre des moyens raisonnables pour 
assurer une surveillance adéquate des usagers dans le but de les protéger, tout au long de 
l’épisode de soins2.  
 
Avant d’appliquer une mesure de surveillance constante, il est nécessaire de bien évaluer 
le ou les risques et préconiser des mesures de remplacement appropriées, vous référez au 
document associé 1 : Mesures de remplacement à la surveillance accrue. L’infirmière doit 
procéder à l’évaluation initiale de l’usager présentant un potentiel de dangerosité envers 
lui-même ou autrui. Elle peut recommander à l’ASI, d’initier, d’ajuster ou cesser un niveau 
de surveillance accrue selon l’état clinique de l’usager. Lorsqu’il ne s’agit pas d’une 
situation d’urgence et que la situation le requiert, les autres membres de l’équipe 
interdisciplinaire participeront à cette décision. Il est de la responsabilité de l’infirmière 
d’aviser le médecin du changement de l’état clinique de l’usager.  
 
L’ASI demeure au cœur des décisions d’application de la surveillance constante chez 
l’usager qui le nécessite. Elle justifie et demande les autorisations requises auprès du 
gestionnaire en place. 

 

                                                           
1 Code des professions (L.R.Q., c. C-26), Loi médicale (L.R.Q., c M-9, art. 31) et Loi sur les infirmières et infirmiers (L.R.Q., c. I-8, art. 36). 
2 UETMIS, Évaluation de la surveillance constante et des technologies d’aide à la surveillance comme mesures alternative à la contention et à 

l’isolement chez les adultes hospitalisés ou en centre d’hébergement. Rapport d’évaluation 07-12. 
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Seul les chefs d’unité, coordonnateur d’activités de soins peuvent autoriser une 
surveillance accrue de type constante. Cette autorisation est valide pour une période de 8 
heures et une réévaluation est nécessaire avant de reconduire cette mesure.  
 
Une ordonnance médicale n’est pas requise pour initier une surveillance constante. 
Cependant, une ordonnance médicale est par ailleurs nécessaire pour cesser une 
surveillance constante mise en place par un psychiatre.  

 
La recherche de solutions concernant le risque (suicide, errance, fugue, agressivité, chute, 
interférence au traitement ou autres situations dangereuses) doit être effectuée à chaque 
quart de travail. La sollicitation d’un ou des membres de l’équipe interdisciplinaire est 
préconisée dans les premiers 24 heures afin de réfléchir sur la ou les causes sous-jacentes. 
 
Pour les cas complexes en SC qui persiste au-delà de 24 heures, le coordonnateur clinico-
administratif doit en être aviser, pour supporter l’équipe interdisciplinaire dans leurs 
pistes de solutions.   
 
Une rencontre de l’équipe interdisciplinaire doit se tenir après une surveillance constante 
de plus de 48 heures en présence du chef d’unité.  

7.1.1. Évaluation du risque de dangerosité 
Au moment de l’évaluation initiale de l’usager par l’infirmière, celle-ci identifie les risques 
potentielles (suicide, errance, fugue, agressivité, chute, interférence au traitement ou 
autres situations dangereuses). Vous référez au document associé 2 : Algorithme 
décisionnel sur la pertinence d’une surveillance accrue. 
 
De plus, la recherche des facteurs contributoires par les professionnels au risque identifié 
est essentielle afin d’identifier les causes sous-jacentes. Ces facteurs peuvent être de 
l’ordre de la douleur, du delirium, de la désorientation, de troubles cognitifs, d’instabilité 
en santé mentale, d’inconfort ou autre, alors les mesures nécessaires doivent être prises 
pour en identifier les causes. 

7.1.2. Application du niveau surveillance déterminé 
Pour se rappeler les trois types de surveillance accrue possible, vous référez au moyen 
mnémotechnique suivant DEC. C’est-à-dire D pour Discrète (chaque 30 minutes), E pour 
Étroite (chaque 15 minutes) et C pour Constante (en tout temps).  
 
Privilégiez le premier niveau de surveillance accrue, soit le D pour une surveillance 
discrète et augmenter au besoin le niveau de surveillance. Par ailleurs, une surveillance 
constante peut-être réduite à un type de surveillance moindre selon le niveau de 
dangerosité, suite à l’évaluation clinique par l’infirmière sur chaque quart de travail. Vous 
référez au document associé 3 : Particularités des niveaux de surveillance accrue. 
 
La surveillance constante est effectuée par un membre du personnel intégré à une équipe 
de travail de l’unité de soins, dans la mesure du possible. Elle est principalement effectuée 
par un préposé aux bénéficiaires ou une infirmière auxiliaire, selon la condition clinique 
de l’usager.  
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Exceptionnellement, un agent de sécurité peut être requis pour une surveillance 
constante chez un usager présentant un niveau de dangerosité très élevé et des 
antécédents multiples de violence et/ou d’agressivité envers autrui (ex : antécédents 
judiciaires connus). Cependant vous assurez qu’il possède les compétences nécessaires 
(par ex. formation Omega) lors de votre demande de service. 

 
En surveillance constante, lorsque l’environnement et la condition clinique des patients le 
permet, le gestionnaire en place peut autoriser une surveillance constante de plusieurs 
patients en même temps. À cet égard, le regroupement des usagers en SA doit être 
envisagé, si possible. 
 
Dans le cas d’une surveillance constante effectuée par le préposé aux bénéficiaires (PAB) 
et dès le début de quart de travail, l’infirmière lui remet et explique les consignes inscrites 
le document associé 4 : Surveillance constante d’un usager-Directives pour le personnel, 
ainsi que le document associé 5 : Grille d’observation comportementale. 
 
À la fin du quart de travail, les observations recueillies dans la grille comportementale par 
la personne qui effectue la surveillance sont transmises à l’infirmière responsable de 
l’usager. Pour tout changement de comportements durant le quart de travail, la personne 
qui fait la surveillance signale le changement à l’infirmière immédiatement.  
 
L’infirmière ou l’ASI peut se référer au document associé 6 : Aide-mémoire pour 
l’infirmière et ASI : Principales actions à accomplir dans le processus d’une surveillance 
accrue.  
 
Si la famille du l’usager accepte de s’impliquer et que la condition de l’usager le permet, la 
surveillance discrète ou étroite peut être effectuée par les proches. L’infirmière convient 
alors avec eux d’une entente claire, dont les heures d’arrivée et de départ, et les éléments 
de surveillance requis. Les composantes de cette entente sont inscrites dans la note 
d’évolution et dans le PTI ou dans le PII, le cas échéant. Une fiche d’information est 
disponible, vous référez au document associé 7 : Le rôle des proches : au cœur des soins ! 

7.1.3. Documentation de la mesure de surveillance 
À tous les quarts de travail, les éléments suivants sont documentés au dossier de l’usager 
par l’infirmière : 
• L’évaluation clinique de la condition de l’usager par l’intervenant ; 
• Le type de surveillance accrue nécessaire (discrète, étroite ou constante)  
• La fréquence à laquelle, elle est effectuée selon le DEC ; 
• Le type d’intervenant qui effectue la surveillance ; 
• La description des mesures de remplacement utilisées ou tentées et son 

efficacité ; 
• Les réactions, la collaboration et les comportements du patient au regard 

de l’application des mesures retenues (mesures de remplacement ou de 
surveillance). 

Le personnel de l’équipe de soins s’assure de compléter le document associé 8 : Feuille de 
route : Surveillance accrue - Discrète et Étroite, qui est disponible à la chambre de l’usager.  
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7.2. Contexte particulier de la garde en établissement (provisoire, 
préventive et autorisée) 
La garde en établissement est balisée par le Code civile du Québec et la loi sur la 
protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elle-même ou pour 
autrui (RLRQ, chapitre P-38.001). 
 
Selon l’état clinique de l’usager et des risques identifiés, une surveillance constante pour 
un usager hospitalisé peut se faire sur une unité de soins régulière ou en observation à 
l’urgence (parce qu’il n’y a pas de portes avec des accès sécuritaires codés ou de système 
magnétique anti-fugue).  
 
En aucun temps (sauf pour se rendre à un traitement ou en salle d’examen), l’usager avec 
un statut de garde en établissement ne doit quitter l’installation ou l’unité de soins, même 
si un PAB l’accompagne (exemple : un usager qui désire fumer à l’extérieur).  

7.3. Rôles et responsabilités  

7.3.1. Direction des soins infirmiers, la direction des services multidisciplinaire, la 
direction des services professionnels et la direction du programme de santé mentale et 
dépendance 
• Responsables de la diffusion de la procédure auprès de leurs équipes respectives ; 
• Assurent le suivi de l’application de cette procédure au sein de leur direction 

respective et sont responsables de ses mises à jour. 
  

7.3.2. Chef d’unité ou de service  
• S’assure du respect de l’application de cette procédure par tout le personnel 

sous leur responsabilité ; 
• S’assure de l’évaluation régulière (à chaque quart de travail) de la pertinence 

des surveillances instaurées ; 
• S’assure de l’inscription quotidienne des informations requises dans le tableau 

de suivi des surveillances constantes pour leur unité de soins : 
• Exerce une vigie sur la pertinence et les heures travaillées en surveillance 

constante. Assure d’une gestion rigoureuse des ressources humaines et 
financières requises à l’application des mesures de surveillance constante ; 

• Garantit le déploiement du mécanisme de résolution de cas complexes lors 
d’une surveillance constante de plus de 24 heures et avise le coordonnateur 
clinico-administratif de son continuum de soins ; 

• Collabore à la libération du personnel pour la formation en lien avec la 
présente procédure.  

7.3.3. Coordonnateur d’activités des soins  
• S’assure du respect de l’application de cette procédure en l’absence du chef d’unité 

de soins ou de service ; 
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• Contribue, s’il y a lieu, à l’identification des mesures de remplacements ; 
• Autorise la surveillance constante pour la durée du quart de travail. 

7.3.4. L’équipe interdisciplinaire  
• Évalue ou procède à une collecte de données selon son champ d’expertise afin 

d’identifier les besoins physiques et/ou psychosociaux de l’usager non comblés ; 
• Est proactive afin de proposer la mise en place des mesures de remplacement 

adaptées à la condition de l’usager selon son champ d’expertise ; 
• Participe au processus de décision de mise en place d’une surveillance constante, si 

requis, en impliquant l’usager et ses proches au regard des décisions à prendre ; 
• Intervient en procédant de façon précoce à une évaluation spécifique de l’usager qui 

présente des réactions ou comportements à risque afin de trouver et éliminer les 
causes ; 

• Rédige un plan d’intervention interdisciplinaire et le communique à l’équipe de soins.  

7.3.5. Médecin 
• Évalue les risques et le niveau de dangerosité associé ; 
• Contribue à l’identification des mesures de remplacement au besoin, ainsi qu’à 

l’évaluation de leur efficacité en collaboration avec l’équipe interdisciplinaire ; 
• Peut initier, ajuster ou cesser une surveillance accrue en collaboration avec le chef 

d’unité ou le coordonnateur d’activités de soins.   
• Une ordonnance médicale n’est pas requise pour initier une surveillance constante. 

Cependant, une ordonnance médicale est par ailleurs nécessaire pour cesser une 
surveillance constante mise en place par un psychiatre.  

7.3.6. Assistante du Supérieur Immédiat  
• Évalue en collaboration avec l’infirmière sur chaque de travail, le niveau de risque de 

dangerosité chez l’usager et obtient à nouveau l’autorisation du gestionnaire pour 
reconduire la surveillance constante au quart suivant si niveau de dangerosité encore 
élevé. Elle documente l’autorisation au dossier de l’usager ; 

• Peut recommander au gestionnaire en place, d’initier, d’ajuster ou cesser une 
surveillance accrue. Cependant, une ordonnance médicale est par ailleurs nécessaire 
pour cesser une surveillance constante mise en place par un psychiatre. 

• Contribue à la mise en place d’un mécanisme de résolution pour cas complexes de 
surveillance constante qui persiste au-delà de 24 heures, en interpellant l’équipe 
interdisciplinaire ; 

• Procède à l’inscription en temps réel, des données requises dans le tableau de suivi 
des surveillances constantes, de leur unité de soins ; 

• Soutient les membres de l’équipe de soins pour l’application de la présente 
procédure. 
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7.3.7. Infirmière 
• Collabore de façon précoce au dépistage et à l’évaluation des risques et du niveau de 

dangerosité associé ; 
• Identifie les mesures de remplacement à la surveillance accrue, les met en place et 

évalue leur efficacité ; 
• Peut recommander à l’ASI, d’initier, d’ajuster ou cesser une surveillance accrue. 

Cependant, une ordonnance médicale est par ailleurs nécessaire pour cesser une 
surveillance constante mise en place par un psychiatre. 

• S’assure d’émettre, au personnel effectuant la surveillance, des directives cliniques 
claires dès le début de quart de travail relatives aux activités qui doivent être réalisées 
et en assure le suivi tout au long du quart de travail ; 

• Consigne au dossier de l’usager ses décisions cliniques, ses interventions de même 
que les ajustements apportés. Elle rapporte les réactions de l’usager et les résultats 
obtenus à la suite des soins et traitements ; 

• L’infirmière inscrit obligatoirement la surveillance accrue au PTI, le ou les constats qui 
découlent de son évaluation ainsi que ses directives à l’équipe de soins ;  

• Fais le lien avec l’équipe interdisciplinaire, le médecin ou l’AIC lorsque la situation le 
nécessite. 

7.3.8. Infirmière auxiliaire 
• Contribue à l’évaluation de l’usager selon les directives infirmières, notamment dans 

un contexte de surveillance accrue ; 
• Participe à la recherche de mesures de remplacement ; 
• Contribue à l’évaluation de l’efficacité des mesures de remplacement et à leur 

ajustement, s’il y a lieu ; 
• Assure les soins selon les directives de l’infirmière, et peut-être demandé à faire la 

surveillance accrue de l’usager, selon la disponibilité des ressources ; 
• Documente adéquatement au dossier de l’usager les soins et les surveillances 

dispensés à l’usager ; 
• Complète les outils de surveillance requis ; 
• Communique les résultats de ses observations à la fin de quart de travail et en tout 

temps lorsque la situation le requiert (par exemple, changement dans l’état physique 
ou mentale de l’usager). 

7.3.9. Préposé aux bénéficiaires 
• Assure les soins et la surveillance accrue de l’usager selon les directives de l’infirmière. 
• Complète les outils de surveillance requis ; 
• Participe à la recherche de mesures de remplacement ; 
• Contribue à l’évaluation de l’efficacité des mesures de remplacement ; 
• Communique les résultats de ses observations à la fin de quart de travail et en tout 

temps lorsque la situation le requiert (par exemple, changement dans l’état physique 
ou mentale de l’usager). 
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9. DOCUMENTS ASSOCIÉS  
La version courante de la présente procédure est associée aux 8 documents suivants : 

 
1. Mesures de remplacement à la surveillance accrue 
2. Algorithme décisionnel sur la pertinence d’une surveillance accrue 
3. Particularités des niveaux de surveillance accrue 
4. Surveillance constante d’un usager - Directives pour le personnel-SMO2316 
5. Grille d’observation comportementale-SMO2012 
6. Aide-mémoire pour l’infirmière et ASI : Principales actions à accomplir dans le processus 

d’une surveillance accrue 
7. Fiche d’information : Le rôle des proches : au cœur des soins ! 
8. Feuille de route : Surveillance accrue - Discrète et Étroite. 
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