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TECH. 13 - Retrait de l’équipement sportif  
de protection 
 
 

Critère d’inclusion : 

 
Tout patient portant un équipement sportif de protection incluant  plastron, épaulettes ou 
casque (exemple : joueur de football, hockey, motocross) et dont la colonne vertébrale doit être 
immobilisée. 
 

1. Lors de la prise en charge du patient, s’assurer d’avoir à disponibilité tout le 

personnel nécessaire ainsi que l’équipement pour le retrait de l’équipement sportif. 

(outils, matériel d’immobilisation, équipe de soigneurs ou autre). 

 

2. En premier lieu, toujours se présenter face au patient d’abord et lui expliquer ce que 

vous allez faire. Immobiliser manuellement la colonne cervicale. 

 

3.  Si le patient n’est pas déjà couché sur le dos, les TAP placent le patient en 

décubitus dorsal, préférablement directement sur l’équipement d’immobilisation 

spinale, en limitant les mouvements de la tête. 

 

4. Le TAP #1 se place à la tête du patient, stabilise manuellement la colonne cervicale 

en tenant le casque et ouvre la visière ou la grille du casque si présente.  

 

5. Retirer la grille/visière. Certains casques ont une grille vissée, il faut alors ne retirer 

que les deux (2) vis inférieures pour accéder aux voies respiratoires. Maintenir la 

mentonnière en place pour le moment. 

 

6. Couper le chandail afin d’avoir accès au thorax et aux épaulettes.  Le chandail doit 

être coupé selon les directives suivantes (en croix) : 

 

 du milieu du col jusqu’au bas du chandail;  

 d’une manche à l’autre au-dessous du col. 

 

7. Préparer les épaulettes pour le retrait en détachant ou en coupant toutes les sangles 

ou toutes autres pièces des épaulettes pouvant bloquer le mouvement, afin de 

permettre la plus grande ouverture possible. Il n’est pas nécessaire de retirer le 

collet fixé aux épaulettes, il ne limitera pas le mouvement lors du retrait mais 

exigera de soulever un peu plus les épaules du patient lors de la manœuvre de 

retrait. Déplacer les courroies latérales et bandes élastiques entre le sol et les 

épaules du patient. 

 

8. Préparer le casque pour le retrait en retirant les autres vis retenant la grille.  

 

9. Retirer les coussins de joues, s’il y a lieu. 

 

10. Rassembler l’équipe. Un minimum de trois (3) et idéalement quatre (4) intervenants 

sont nécessaires pour effectuer le retrait du complexe casque-épaulettes, et ce, 

pour assurer une mobilisation optimale du patient durant la manœuvre. Il est utile 

de prévoir un assistant au TAP #1 qui aidera au retrait des épaulettes et un assistant 

au TAP #2 qui soulèvera les épaules du patient, au besoin. 
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11. Lors du retrait du casque, il y aura un espace entre la tête du patient et le sol 

puisque le patient porte toujours ses épaulettes. Donc, il faudra maintenir la tête 

dans cette position en maintenant cet écart, et ce, jusqu’au retrait complet des 

épaulettes en maintenant l’axe tête/tronc immobile. 

 

12. Lorsque toute l’équipe est prête, et que chacun connait son rôle, le TAP #1 donnera 

le signal pour amorcer les manœuvres de retrait. Il agira comme le « chef 

d’orchestre » et dirigera l’équipe pour que les mouvements soient coordonnés,  

séquentiels, et effectués en douceur. Le TAP #1 sera placé à la tête et le TAP #2 

parallèle au patient. Leur assistant-soigneur (S #1 et S #2) respectif feront de même. 

 

13. Le TAP #2 glisse ses mains sous les épaulettes pour prendre le contrôle de la 

colonne cervicale. 

 

14. Le TAP #1 retire la mentonnière puis, tout en  écartant légèrement les côtés du 

casque, retire celui-ci avec un mouvement vers l’avant. 

 

15. S’assurer de l’immobilité de la tête et du cou lors de la manœuvre. 

 

16. Le TAP #1 ou le S #1 retire les épaulettes d’un seul mouvement; ce mouvement doit 

être continu et coordonné. 

 

17. Le S #2 soulève légèrement les épaules du patient afin de permettre un passage 

plus facile des épaulettes tout en s’assurant que le TAP #2 peut maintenir 

l’immobilisation cervicale du patient. 

 

18. Déposer tranquillement et doucement le patient en décubitus dorsal, la tête en 

position neutre. 

 

19. Mesurer et installer le collet cervical. 

 

20. Procéder ensuite à l’immobilisation du patient sur le matelas immobilisateur, selon 

TECH. 4 (Protection spinale adulte), section 2. 

 
 

Remarques: 
 
Le soigneur ou le préposé à l’équipement est responsable des manœuvres liées à la 
manipulation des équipements de protection et ses différentes composantes. Les TAP sont 
responsables de la  mobilisation du patient. La coordination de l’intervention relève des TAP. 
 
Même si le patient a préalablement été déplacé ou immobilisé par l’équipe de soigneurs, lors 
de la prise en charge du patient, les TAP doivent effectuer l’appréciation du patient et de son 
immobilisation puisqu’ils en prennent la responsabilité. Les TAP devront transférer le patient 
sur le matelas immobilisateur avant le transport vers le CH. 
 
Le retrait de l’équipement sportif doit être effectué chez tous les patients, peu importe la 
situation et peu importe l’état de stabilité. Même si le patient est instable, le retrait des 
équipements devra être effectué avant le transport vers le centre hospitalier puisque la 
présence de l’équipe technique de soigneurs est requise lors de cette manœuvre. 
 
Une fois l’équipement sportif retiré, le soigneur n’est pas tenu d’accompagner le patient au 
centre hospitalier. 

 




