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TECH. 1  Retrait du casque protecteur 
 
 
Patient debout : 
 
1. Le TAP # 1 approche le patient de face et demande à celui-ci de ne pas bouger, il 

maintient la tête du patient en étau : 
 

o une main posée sur la base de l’occiput; 
 

o une main posée sur le maxillaire inférieur. 
 

2. Demander au patient de retirer lui-même son casque protecteur (si possible). 
 

Sinon suivre la procédure suivante (retirer le casque de manière sécuritaire). 
 
3. Le TAP # 2 se place devant le patient et s’informe auprès de lui afin de savoir s’il n’y 

a pas d’objet qui peut nuire au retrait du casque (ex. : boucles d’oreilles). 
 
4. Retrait du casque selon a) ou b) par le TAP # 2 :  

a) Casque avec mentonnière rigide couvrant le visage (intégral) : 

o tout en écartant légèrement les côtés du casque, effectuer une légère bascule vers 
l’arrière jusqu’au moment où vous percevez le nez du patient;  

 
o effectuer ensuite une bascule vers l’avant en retirant le casque; 
 
o s’assurer de l’immobilité de la tête lors de la manœuvre. 

 

b) Casque sans mentonnière rigide : 

o tout en écartant légèrement les côtés du casque, retirer celui-ci avec un 
mouvement vers l’avant; 

 
o s’assurer de l’immobilité de la tête lors de la manœuvre. 

 
5. Le TAP # 2 reprend l’immobilisation de la tête et la maintient en position neutre. 
 

6. Le TAP # 1 mesure et installe un collet cervical rigide. 
 
7. Les TAP procèdent à la descente rapide du patient selon TECH. 4 (Protection spinale 

adulte – section 1.a) sur planche. 
 
8. Apporter le casque au centre receveur. 
 
Patient couché : 
 
1. Le TAP # 1 se place parallèlement au patient, stabilise manuellement la colonne 

cervicale du patient, ouvre la visière du casque (si présente). 

2. Le TAP # 2 se place à la tête du patient et prend la relève de l’immobilisation 
manuelle. 

3. Si le patient n’est pas déjà en position couchée sur le dos, les TAP placent le patient 
en position de décubitus dorsal, préférablement directement sur l’équipement 
d’immobilisation spinale, si l’état du patient le permet, en limitant les mouvements 
de la tête. 

TECH. 1 
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Retrait du casque protecteur (suite) 

 
 
4. Le TAP # 1 détache ou coupe la sangle de retenue du casque. 
 
5. Le TAP # 1 maintient la tête en étau en position neutre : 
 

o une main posée sur la base de l’occiput; 

o une main posée sur le maxillaire inférieur. 

 
6. Retrait du casque selon a) ou b) par le TAP # 2. 
 

a) Casque avec mentonnière rigide couvrant le visage (intégral) : 

o tout en écartant légèrement les côtés du casque, effectuer une légère bascule vers 
l’arrière en portant une attention particulière au nez; 

 
o effectuer ensuite une bascule vers l’avant en retirant le casque; 

 
o s’assurer de l’immobilité de la tête lors de la manœuvre. 

 

b) Casque sans mentonnière rigide : 

o tout en écartant légèrement les côtés du casque, retirer celui-ci avec un 
mouvement vers l’avant; 

 
o s’assurer de l’immobilité de la tête lors de la manœuvre. 

 
7. Le TAP # 2 reprend l’immobilisation de la tête et la maintient en position neutre. 
 
8. Le TAP # 1 mesure et installe un collet cervical rigide. 
 
9. Compléter l’immobilisation de la colonne vertébrale selon TECH. 4 (Protection 

spinale adulte – section 2). 
 
10. Apporter le casque au centre receveur. 
 
__________________________________________________________________ 
Remarque : 
 
S’assurer de conserver la position neutre de la colonne vertébrale particulièrement lorsque le 
patient porte des épaulettes. 




