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TECH. 5  Protection spinale pédiatrique  
 
 
1. Mobilisation et immobilisation pédiatrique (0 à 4 ans) – Siège de bébé 

 
Si le siège de bébé présente une atteinte à la rigidité de sa structure, le bébé devra être 
immobilisé sur un dispositif d’immobilisation spinale. 
 

a) Transfert d’un bébé sur le dispositif d’immobilisation (si le bébé présente de l’instabilité 
ou que l’intégrité du siège est touchée) :  

 
o Sortir le bébé de l’auto sans le siège, en immobilisant la tête et le tronc en bloc 

(étau). 
 

b) Immobilisation dans le siège de bébé (si le bébé ne présente pas d’instabilité) : 
 

o installer un collier cervical, si possible, selon la mesure; 

o maintenir la tête en position neutre; 

o combler tous les espaces creux; 

o fixer le tronc; 

o fixer la tête au niveau du front; 

o fixer solidement le siège du bébé sur la civière. 

 
 
 

Remarques : 
 

Éviter de provoquer une restriction respiratoire lors de l’installation de courroies thoraciques. 
 
Si le bébé est trop agité et qu’il y a difficulté d’intervention, ne pas forcer l’immobilisation. 
 

TECH. 5 
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Protection spinale pédiatrique (suite) 

 
 
2. Installation et retrait du bébé dans une attelle sous vide  
 

a) Installation de l’attelle sous vide 
 

o protection cervicale 
 

- immobiliser la tête manuellement en position neutre; 
 
- mesurer et installer un collier cervical rigide si possible. 
 

o préparation de l'attelle sous vide 
 

- étendre l'attelle de type « jambe adulte » et disperser les billes de façon 
uniforme; 

 
- placer un drap dans l'attelle; 
 
- installer la pompe; 
 
- faire le demi-vide (2 à 3 coups de pompe) et fermer la valve; des 

coussinets peuvent être utilisés sur le dispositif d'immobilisation afin de 
combler les espaces creux pouvant mettre en jeu la stabilité de 
l'immobilisation et la neutralité de la position de la colonne vertébrale (des 
épaules jusqu'au bassin) afin d'éviter la flexion cervicale; 
 

- placer l'attelle parallèlement au patient, la partie la plus large à la tête du 
patient. 

 
o transfert du bébé sur le dispositif d'immobilisation 

 
- un TAP maintient la tête du bébé avec les mains (attention aux 

fontanelles); 
 
- le deuxième TAP maintient le tronc avec les deux mains (attention pour ne 

pas comprimer la cage thoracique); 
 
- de façon coordonnée, les deux TAP transfèrent le bébé sur le dispositif 

d'immobilisation (la personne située à la tête dirige les manœuvres). 
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Protection spinale pédiatrique (suite) 

 
 
2. Installation et retrait du bébé dans une attelle sous vide (suite) 
 

o immobilisation du bébé dans l'attelle sous vide 
 

- ouvrir la valve; 
 
- bien mouler l'attelle autour du bébé; 
 
- fixer les courroies de l'attelle en commençant par la partie supérieure du 

thorax et en terminant par les pieds; 
 
- mouler l'attelle aux épaules et à la tête, tout en maintenant l'immobilisation 

manuelle de celle-ci; replier les rebords de l'attelle vers l'extérieur; 
 
- faire le vide d'air à l'aide de la pompe, la forme des billes doit être visible à 

la surface de l'attelle et /ou une complète rigidité de la surface; 
 
- refermer la valve; 
 
- réajuster les courroies (attention de ne pas gêner la respiration); 
 
- immobiliser la tête avec du ruban adhésif en commençant par le front et en 

terminant par le menton; 
 
- transporter le patient sécuritairement sur la civière. 
 

b) Retrait de l'attelle sous vide 
 

- en fonction de la technique qui suit, la présence de trois personnes est 
requise; 

 
- transférer le patient (bébé) dans l'attelle sous vide sur la civière du centre 

hospitalier receveur; 
 
- maintenir la tête en position neutre avec les mains; 
 
- défaire les courroies de l'attelle sous vide et ouvrir la valve pour permettre 

à l'air de pénétrer à l'intérieur; 
 
- étendre l'attelle sous vide à plat sur la civière; 
 
- en présence de trois personnes : la première maintient la tête en position 

neutre (attention aux fontanelles), la seconde maintient le tronc avec les 
deux mains, la troisième retire l’attelle; 

  
- de façon coordonnée, les deux TAP soulèvent le bébé et la troisième 

personne retire l'attelle sous vide (la personne située à la tête dirige les 
manœuvres); 

 
- déposer le bébé délicatement sur la civière du centre hospitalier receveur 

(ne pas oublier les coussinets sous le bébé). 
 
 

Contre-indication : 
 
Bébé mesurant plus de 48 po ou 122 cm. 
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Protection spinale pédiatrique (suite) 

 
 
2. Installation et retrait du bébé dans une attelle sous vide (suite) 
  
 

Remarques : 
 
Utiliser l’attelle sous vide de type « jambe adulte » (mesurant environ 24 pouces de large / 48 
pouces de long ou 61 cm de large / 122 cm de long). 
 
L’utilisation de coussinets permet de conserver une position neutre de la tête et du cou. Une 
flexion antérieure de la tête peut entraîner un compromis respiratoire. 
 
Éviter de provoquer une gêne respiratoire lors de l’installation de la courroie thoracique. 
 
Ne jamais déplacer le patient en utilisant les extrémités de l’attelle sous vide. 
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Protection spinale pédiatrique (suite) 

 
 
3. Mobilisation pédiatrique (1 à 7 ans) 
 

a) Enfant trouvé en position debout (si l’enfant est assez grand pour pouvoir s’asseoir sur 
la civière, procéder comme chez l’adulte, autrement procéder comme suit) 

o s’approcher calmement de l’enfant; 
 
o demander de ne pas bouger; 
 
o immobiliser la tête manuellement en position neutre; 
 
o mesurer et installer un collet cervical rigide (si applicable); 
 
o positionner la planche dorsale pédiatrique debout et bien adossée au patient; 
 
o descendre lentement l’enfant adossé à la planche dorsale pédiatrique (type 

« Pedi-Pac ») jusqu’au sol; 
 
o immobiliser l’enfant selon le point 4. 

 
b) Enfant couché par terre (décubitus dorsal) 

o s’approcher calmement de l’enfant; 
 

o demander de ne pas bouger; 
 

o immobiliser la tête manuellement en position neutre; 
 

o mesurer et installer un collet cervical rigide (si applicable); 
 

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

 
o placer le dispositif d’immobilisation (planche ou « Pedi Pac ») parallèlement au 

patient; 
 

o un coussinet doit être placé sous le tronc (des épaules jusqu’au bassin) afin 
d’éviter la flexion de la colonne cervicale (au besoin); 

 
o retourner l’enfant sur le dispositif d’immobilisation; 
 
o immobiliser l’enfant selon le point 4. 

 
c) Enfant couché par terre dans une autre position 

o s’approcher calmement de l’enfant; 
 

o demander de ne pas bouger; 
 

o immobiliser la tête manuellement en position neutre; 
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Protection spinale pédiatrique (suite) 

 
 
3. Mobilisation pédiatrique (1 à 7 ans) (suite) 
 

o positionner le dispositif d’immobilisation de façon appropriée; 
 

o installer le patient en position de décubitus dorsal tout en tentant de réaligner 
l’axe de la tête en position neutre (si applicable); 

 
o mesurer et installer un collet cervical rigide, si applicable; 

 
o immobiliser l’enfant selon le point 4. 

 
 

d) Enfant trouvé en position assise 
 

o s’approcher calmement de l’enfant; 
 

o immobiliser la tête manuellement en position neutre; 
 

o mesurer et installer un collet cervical si applicable; 
 

o positionner la planche dorsale pédiatrique près du patient afin de pouvoir le 
déplacer (glisser et/ou retourner), idéalement derrière le patient; 

 
o mobiliser le patient en bloc pour l’allonger sur la planche dorsale pédiatrique;  

 
o immobiliser l’enfant selon le point 4.  
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Protection spinale pédiatrique (suite) 

 
 
4. Immobilisation d'un enfant sur une planche dorsale pédiatrique de type « Pedi-Pac ». 
 

a) Technique d'immobilisation sur la planche dorsale pédiatrique 
 

o maintenir la tête de l’enfant en position neutre; 
 

o immobiliser d’abord le thorax, le bassin, les membres inférieurs puis la tête de 
l’enfant avec les courroies situées sur la planche dorsale pédiatrique; 

 
o maintenir les mains jointes à l’aide des courroies prévues à cette fin, ou d’une 

bande triangulaire; 
 

o transporter le patient sécuritairement sur la civière. 
 
 

Remarques : 

La planche dorsale pédiatrique peut recevoir un enfant mesurant de 71 cm à 137 cm (28 po à 
54 po) et pesant de 9 kg à 40 kg (20 lb à 90 lb). 

La planche dorsale pédiatrique est déjà munie de coussinets permettant de conserver la tête et 
le cou en position neutre. 

S'assurer que les coussinets sont déjà en place sur la planche dorsale pédiatrique de type 
« Pedi-Pac », sinon en appliquer au moment de l'utilisation. 

Éviter de provoquer une restriction respiratoire lors de l’installation de courroies thoraciques. 

Si l’enfant est trop agité et qu’il y a difficulté d’intervention, ne pas forcer l’immobilisation. 

En présence de douleur ou si résistance à l’immobilisation de la tête, immobiliser en position 
trouvée. 

L’utilisation de coussinets permet de conserver une position neutre de la tête et du cou. Une 
flexion antérieure de la tête peut entraîner un compromis respiratoire. 

Les techniques de retrait du patient sur la planche dorsale pédiatrique sont identiques à celles 
du matelas immobilisateur présentées au protocole TECH. 4 (Protection spinale adulte,   
point 2  b). 


