
 

Techniques-Protection spinale adulte 1 

TECH. 4  Protection spinale adulte 
 
 
GÉNÉRALITÉS : 
 
1. Mobilisation adulte (8 ans et plus) 

 
a) Patient trouvé debout : (descente rapide) 
 

o demander au patient de ne pas bouger; 
 

o immobiliser la tête manuellement en position neutre; 
 

o mesurer et installer un collet cervical rigide; 
 

o placer la planche debout et l’adosser au patient; 
 

o tout en maintenant la tête, descendre lentement le patient adossé à la planche; 
 

o transférer le patient sur matelas immobilisateur (se référer à la section 2 - 
Matelas immobilisateur). 

 

b) Patient trouvé par terre (décubitus dorsal) 
 

o demander au patient de ne pas bouger; 
 

o immobiliser la tête manuellement en position neutre; 
 

o mesurer et installer un collet cervical rigide; 
 

o tout en maintenant la tête alignée avec le tronc, tourner le patient en bloc vers 
soi; 

 
o placer le matelas immobilisateur parallèle au patient; 

 
o retourner le patient sur le matelas immobilisateur et procéder à l’immobilisation 

(se référer à la section 2 - Matelas immobilisateur). 
 

c) Patient trouvé (allongé) dans une autre position 
 

o demander au patient de ne pas bouger; 
 

o immobiliser la tête manuellement; 
 
o positionner le matelas immobilisateur de façon appropriée (se référer à la 

section 2 - Matelas immobilisateur); 
 
o installer le patient en position de décubitus dorsal sur le matelas tout en tentant 

de réaligner l’axe de la tête en position neutre (si applicable); 
 
o mesurer et installer un collet cervical rigide; 
 
o immobiliser dans le matelas immobilisateur (se référer à la section 2 - Matelas 

immobilisateur). 
 

TECH. 4 
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Protection spinale adulte (suite) 

 
2. Matelas immobilisateur : (1,22 mètre ou 4 pieds et plus) 

 
a) Installation du matelas immobilisateur – patient au sol 
 

o étendre le matelas et disperser les billes de façon uniforme; 
 

o placer un drap sur le matelas; 
 

o installer la pompe, faire un demi-vide et fermer la valve; 
 

o tout en maintenant la tête alignée avec le corps, tourner le patient en bloc vers 
soi : 

 
- placer le matelas immobilisateur parallèlement au patient en prenant 

soin de replier par en-dessous le rebord adjacent au patient; 
 
- toujours garder le matelas immobilisateur complètement au sol (ne pas 

soulever le matelas pour l’adosser au patient); 
 
- déposer doucement le patient sur le matelas immobilisateur et 

repositionner latéralement au besoin. 
 

o ouvrir la valve; 
 

o fixer les courroies du matelas immobilisateur en commençant par la partie 
supérieure du thorax et en terminant par les pieds (placer une couverture entre 
les jambes du patient pour remplir l’espace vide au besoin); 

 
o mouler le matelas immobilisateur aux épaules et à la tête, tout en maintenant 

l’immobilisation manuelle de celle-ci; replier les rebords du matelas vers 
l’extérieur (respecter le champ de vision du patient); 

 
o faire le vide d’air à l’aide de la pompe, la forme des billes doit être visible à la 

surface du matelas ou une complète rigidité de la surface, refermer la valve; 
 

o réajuster les courroies (attention de ne pas nuire à la respiration);  
 

o immobiliser la tête avec du ruban adhésif en commençant par le front et en 
terminant par le menton; 

 
o transporter le patient à deux personnes ou plus à l’aide des poignées latérales; 

ne pas transporter en tenant le matelas par ses extrémités (tête aux pieds). 
 

b) Retrait du matelas immobilisateur 
 

En fonction de la technique qui suit, la présence minimale de quatre (4) intervenants 
est requise. Toutefois, la présence de cinq (5) intervenants permet de manipuler le 
patient plus facilement. 
 

o transférer le patient dans le matelas sur la civière du centre receveur; 
 

o maintenir la tête en position neutre; 
 

o défaire les courroies du matelas et ouvrir la valve; 
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Protection spinale adulte (suite) 

 
b) Retrait du matelas immobilisateur (suite) 

 
o étendre le matelas à plat sur la civière; 

 
o mouler la partie latérale (un côté ou l’autre) sous le matelas le plus près 

possible du patient si retrait fait avec la technique à quatre (4) intervenants; 
 

o faire un vide complet du matelas. 
 

Si présence de quatre (4) intervenants : 
 

o un intervenant maintient la tête en position neutre (et dirige les manœuvres); 
 

o deux intervenants tournent le patient en bloc; 
 

o le retrait du matelas immobilisateur se fait de la façon suivante : 
 

- tourner en bloc en maintenant l’axe spinal droit; 
- retirer le matelas immobilisateur; 
- retourner le patient sur le dos en bloc. 

 
Si présence de cinq (5) intervenants : 
 

o un intervenant maintient la tête en position neutre (dirige les manœuvres); 
 

o deux intervenants placent les mains sous le tronc; 
 

o un intervenant place les mains sous les membres inférieurs; 
 

o le retrait du matelas immobilisateur se fait de la façon suivante : 
 

- soulever le patient en bloc; 
- retirer le matelas; 
- déposer le patient sur la civière. 

 
 

Remarques : 
 
En présence de douleur ou si résistance à l’immobilisation de la tête, immobiliser en position 
trouvée. 
 
EN CAS DE NON-DISPONIBILITÉ DU MATELAS IMMOBILISATEUR, un patient doit être 
immobilisé sur une planche dorsale, voir la technique suivante : 
 

a) À l’aide des courroies, immobiliser d’abord le thorax, le bassin, la tête, puis les pieds 
en dernier : 

 
o immobiliser le thorax à l’aide de deux courroies posées en « X » : 

 
- demander au patient (si conscient) de prendre une grande inspiration 

avant d’ajuster les courroies; 
 
- si le patient est inconscient ou non coopératif, coordonner l’ajustement 

des courroies avec l’inspiration du patient (si possible); attention de ne 
pas nuire à l’amplitude respiratoire. 
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Protection spinale adulte (suite) 

 
o immobiliser les hanches à l’aide d’une courroie posée horizontalement : 

s'assurer que les points d’appui de la courroie soient situés sur la partie 
osseuse du bassin et non l’abdomen; 

 
o immobiliser la tête à l’aide d’une couverture ou de l’équipement approprié; 
 
o immobiliser les jambes à l’aide d’une courroie simple en « 8 » et remplir les 

espaces creux au besoin; 
 
o maintenir les mains jointes à l’aide d’une bande triangulaire, au besoin. 
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Protection spinale adulte (suite) 

 
3. KED (Kendrick’s extrication device) 

 
a) Installation du KED 
 

o immobiliser la tête du patient manuellement par l’arrière (TAP # 1); 
 

o mesurer et installer un collet cervical rigide (TAP # 2); 
 

o reprendre l’immobilisation de la tête; maintenir en position neutre en étau 
(TAP # 2); 

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

- une main posée sur le maxillaire inférieur. 

 
o incliner le tronc et la tête du patient vers l’avant en maintenant l’axe spinal; 

 
o évaluer le dos du patient (TAP # 2); 

 
o glisser le KED derrière le patient (TAP # 1); 

 
- centrer le KED avec la colonne vertébrale; 

- tout en maintenant l’immobilisation en étau (maintien de la tête et du 
tronc), adosser le patient au KED. 

 
o ramener les courroies latérales inférieures (jambes) en bas de chaque côté du 

patient; ne pas installer immédiatement; 
 

o ramener les rabats thoraciques vers l’avant et boucler les courroies du centre 
et du bas seulement (ne pas serrer immédiatement); pour les grossesses 
évidentes, ramener les rabats vers l’extérieur pour ne pas appliquer de 
pression sur l’abdomen; 

 
o amener la partie supérieure des rabats thoraciques sous les aisselles du 

patient, en utilisant les poignées de soulèvement; 
 

o resserrer les deux courroies préalablement bouclées (pour les personnes 
obèses, faire prendre une grande inspiration avant de resserrer); 

 
o passer les courroies inférieures sous les jambes du patient de l’extérieur vers 

l’intérieur et boucler chacune dans les boucles femelles du même côté 
(lorsqu’il y a suspicion de trauma au bassin et/ou au fémur, ne pas installer les 
courroies inférieures); 

 
o remplir l’espace entre l’arrière de la tête et le KED au besoin, à l’aide 

d’accessoires spongieux (fournis ou improvisés); 
 

o fixer les bandes frontales et mentonnières en ramenant chacun des rabats 
supérieurs au niveau de la tête (en maintenant la tête en position neutre) en 
commençant par le front et terminant par le menton; 

 
o ajuster toutes les courroies de bas en haut; 

 
o ajuster et boucler la courroie thoracique supérieure en demandant au patient 

d’inspirer profondément; 
 

o s’assurer que toutes les courroies soient ajustées adéquatement. 
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Protection spinale adulte (suite) 

 

b) Technique de sortie de véhicule avec KED 
 

Préparation des équipements : 
 

o installer et préparer le matelas immobilisateur sur la civière d’ambulance (voir 
section 2-a), étapes 1-3); 

 
o positionner la civière perpendiculairement au siège du patient, pieds premiers;  

 
o positionner une planchette de transfert ou une planche sous les fesses du 

patient, servant de pont entre le siège et la civière; 
 

o immobiliser la civière. 
 
Transfert du patient : 
 

o maintenir l’immobilisation de la tête du patient par la position « en étau »; 
 

o effectuer une rotation du patient pour qu’il soit dos à la sortie (la tête doit sortir 
en premier si possible); 

 
o coucher le patient sur le matelas immobilisateur. Pendant la manœuvre, la tête 

du patient doit être maintenue manuellement. Les TAP doivent coordonner 
leurs actions; 

 
o détacher les courroies latérales des jambes et glisser le patient sur le matelas 

tout en maintenant l’axe de la colonne. 
 

c) Technique du retrait du KED sur matelas immobilisateur 
 

o un minimum de trois (3) intervenants est nécessaire pour effectuer le retrait du 
KED pour assurer une protection optimale au patient. Si seuls deux TAP sont 
disponibles pour appliquer cette technique, demander à un témoin de soulever 
les épaules; 

 
o se placer de côté et face au patient et maintenir manuellement la tête de celui-

ci (TAP # 1); 
 

o détacher les courroies du KED. Ensuite, se placer de l’autre côté du patient et 
soulever légèrement ses épaules (attention pour ne pas déplacer le patient) 
(TAP # 2); 

 
o les deux techniciens ambulanciers-paramédics positionnent leurs pieds pour 

bloquer le mouvement de la civière vers la tête; 
 

o un troisième intervenant se place à la tête de la civière, et, au signal du 
TAP # 1 (qui maintient la tête), retire le KED d’un seul mouvement continu et 
coordonné; 

 
o procéder ensuite à l’immobilisation du patient sur le matelas immobilisateur 

(voir section 2-a), étapes 5-9). 
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Protection spinale adulte (suite) 

 
4. Évacuation rapide 

 
a) Préparation des équipements : 

 
o installer et préparer le matelas immobilisateur sur la civière d’ambulance (voir 

section 2-a), étapes 1-3); 
 

o positionner la civière perpendiculairement au siège du patient, pieds premiers; 
 

o positionner une planchette de transfert ou une planche sous les fesses du 
patient, servant de pont entre le siège et la civière; 

 
o immobiliser la civière. 

 
 

b) Transfert du patient : 
 

o le TAP # 1 stabilise la colonne cervicale; 
 

o le TAP # 2 dispose les équipements requis et reprend le maintien de la 
tête; 

 
o le TAP # 1 mesure et installe le collet cervical; 

 
o le TAP # 1 s’assure que les membres inférieurs sont bien dégagés, place 

une main sous l’aisselle éloignée (opposée) du patient et l’autre main au 
niveau des omoplates du patient;  

 
o au signal du TAP # 2, le TAP # 1 pivote le patient vers la sortie; 

 
o au signal du TAP # 2, le TAP # 1 abaisse le patient sur le matelas 

immobilisateur et planche dorsale; 
 

o le TAP # 1 place ses deux mains sous les aisselles du patient. Au signal 
du TAP # 2, le TAP # 1 déplace le patient jusqu’à l’endroit désigné; 

 
o le TAP # 1 referme le matelas immobilisateur en débutant par la région 

thoracique vers les membres inférieurs; 
 

o le TAP # 1 reprend le maintien de la tête. Le TAP # 2 complète l’installation 
du matelas, (voir section 2 - Matelas immobilisateur). 

 
 

Remarque : 
 
Le matelas est déposé sur la planche dorsale et moulé à la section excédant la civière. 
L’utilisation d’un drap facilitera le déplacement du patient sur le matelas. 
 




