
ERGOTHÉRAPIE
Fiche d’information portant sur les vestes et les couvertures lourdes

De plus en plus, les vestes et les couvertures lourdes (à poids, lestées, pondérées…) sont
commercialisées en affirmant avoir un effet calmant, pouvoir améliorer le sommeil, augmenter

l’attention à la tâche, etc. Ces items sont facilement accessibles au grand public à l’internet ou dans
la communauté, mais les précautions et considérations importantes pour la sécurité lors de leur

utilisation ne sont pas toujours partagées de façon transparente.

Le but de ce document est d’offrir de l’information et de l’éducation de base pour la population
générale sur les vestes et les couvertures lourdes. Ce n’est pas pour commenter sur l’impact ou

l’utilisation thérapeutique des ces items chez les enfants. La recommandation d’un ergothérapeute
autorisé est toujours nécessaire pour l’utilisation appropriée et sécuritaire de ces items par rapport

au profil de l’enfant.

Précautions générales sur l’utilisation des vestes et des couvertures lourdes:
● Le consentement éclairé du parent/tuteur doit être obtenu avant l’utilisation. L'enfant doit

donner son consentement/assentiment à l'utilisation à chaque occasion (verbal, gestuel, ou
autre, selon ses capacités de communication).

● Consulter un professionnel de la santé afin de déterminer si une contre-indication existe;
telle qu’une condition respiratoire, cardiaque, cutanée, circulatoire, immunitaire (allergie),
d'hypotonie, d'hypertonie, d'épilepsie et/ou autre.

● L’enfant doit toujours être supervisé par un adulte attentionné et responsable.
● Elles ne doivent jamais être utilisées en conséquence, en punition ou sous la forme d’une

contrainte/contention.
● L'enfant doit avoir les capacités cognitives et physiques pour pouvoir enlever la veste ou la

couverture lourde lui-même, à tout moment, s’il le désire (par exemple : s’il n’est pas
confortable, s’il a trop chaud, si c’est trop lourd, ou autre raison).

● Elles ne doivent jamais recouvrir la tête, le visage ni le cou de l’enfant.
● Les signes vitaux de l’enfant doivent toujours être observables à l’adulte qui le supervise.
● Ne pas enrouler l’enfant ni lui permettre de s’enrouler dans la couverture lourde.
● Un ergothérapeute autorisé doit être consulté pour prescrire les détails d’utilisation sur

mesure tels que le poids, la durée et la fréquence car ceux-ci doivent être individualisés
selon le profil de l’enfant et en fonction de l’effet désiré.
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