
Précautions d’usage 

 Recommandation professionnelle : L’utilisation de matériel compressif ou lesté doit : 

 Être balisée par la recommandation d’un professionnel et un plan d’intervention  

 Tenir compte des contre-indications  propres à l’enfant (ex.: épilepsie, problèmes 

respiratoires, circulatoires ou cardiaques, hypotonie ou problèmes cutanés) 

 Être réévaluée périodiquement quant à son efficacité 

 Poids maximal : Le poids de l’objet doit tenir compte de la constitution physique de l’enfant.  

 Ne devrait en aucun cas dépasser 10% du poids de l’enfant afin d’éviter des consé-

quences négatives sur la posture de l’enfant et sur son confort. 

 Utilisation : Après l’obtention du consentement libre et éclairé de l’enfant et du parent, 

s’assurer que : 

 La tête de l’enfant ne soit jamais recouverte et que les 

signes vitaux de l’enfant soient toujours observables 

 L’enfant ne soit jamais roulé dans une couverture lourde 

 L’enfants ne soit jamais laissé sans surveillance  

 L’enfant puisse facilement se défaire de l’objet 

 L’objet ne soit pas utilisé comme mesure de contention ou mesure punitive. 

 Formation : Les intervenants appelés à utiliser la couver-

ture lestée doivent être formés, et cette formation doit 

être révisée annuellement. 
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LES OBJETS LESTE S 

 

 

N’hésitez pas à consulter un 
professionnel tel que 

l’ergothérapeute pour vous 
guider dans l’emploi d’objets 

lestés dans votre classe. 

Certains suggèrent que l’utilisation d’objets lestés (lézard 

lourd, veste compressive, etc.) permet de créer un effet 

apaisant chez les enfants et les aide à mieux se concentrer.  

Bien que les études ne s’entendent pas quant à leur 

efficacité, certaines balises s’imposent lors de leur 

utilisation afin de s’assurer de la sécurité des enfants.  
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