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10.1 Introduction
Une des tâches de l’ambulancier est le déplacement du patient : transférer, soulever, redres-
ser, porter via le brancard vers l’ambulance,… .

On ne peut redresser le corps d’un patient n’importe comment. Ceci est une mission mi-
nutieuse et des fautes peuvent avoir des conséquences très graves pour la santé du patient.
Parfois il faut évacuer un patient le plus vite possible d’une zone de danger. La vitesse ne 
peut en aucun cas être au détriment de la santé du patient. Il faut maîtriser les techniques 
avec lesquelles on peut déplacer un patient de fond en comble.
Parfois il faudra traverser des couloirs étroits, des escaliers étroits, des terrains inconnus 
et dangereux.
Pendant ces actions il faudra toujours assurer votre propre sécurité et éviter de tomber, de 
vous blesser ou de blesser le patient.

Suivant les situations il faudra agir avec des techniques différentes.

Afin d’éviter les chutes, il faudra essayer de soulever le patient le plus «sûrement» pos-
sible pour votre dos.
Vous n’avez qu’un dos… plus de 60% des gens ont, d’une manière ou d’une autre, des 
plaintes au dos. Dans notre métier ceci augmente jusque 80%. Il est dès lors très important 
de protéger votre dos (colonne) en appliquant quelques règles de base pour soulever un 
patient.
Chacun pour soi car il n’existe pas de techniques idéales pour soulever. Celles-ci sont dif-
férentes pour chacun d’entre nous.

N’oubliez pas si vous charger votre dos d’une mauvaise façon pendant que vous êtes jeune, 
celui-ci se vengera à un âge plus avancé.
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10.2  Objectifs
 
Acquérir une vue d’ensemble dans les techniques de déplacement avec un «dos sûr».

Pouvoir mettre de manière correcte un collier cervical.

Pouvoir employer correctement un brancard scoop.

Pouvoir enlever un casque moto de manière correcte, avec le moins de manipulations 
possible.

Pouvoir mettre un KED correctement.

Pouvoir appliquer les positions de sécurité.

Connaître la bonne position pour le transport.



                                                10.5

Le déplacement du patient                            chapitre 10

10.3  Anatomie du dos
Comme vous l’avez déjà vu dans le chapitre 1, notre colonne vertébrale est composée 
de vertèbres qui sont empilées l’une sur l’autre et qui sont tenues ensemble par des liga-
ments, des capsules d’articulation et des muscles.

Les vertèbres lombaires sont les plus grandes et les plus solides.

Chaque vertèbre a une ouverture. Toutes les vertèbres ensemble forment alors le canal 
vertébral par lequel passe la moelle épinière (les bandes de nerfs).

Entres les vertèbres se trouvent les disques intervertébraux (tissu conjonctif dur). Ils sa-
vent changer de forme et servent à amortir les chocs pendant les courses à pied, pendant 
qu’on saute, se tourne …

Les articulations facettaires permettent que les vertèbres bougent entre elles. 

Voir figures ci-dessous.

7 cervicales

MOELLE EPINIERE

os sacral

5 lombaires

12 dorsales

ARTICULATION 
DE SURFACE

COMPARTIMENT ARRIERE

COMPARTIMENT DU MILIEU

COMPARTIMENT DE L’AVANT

NERFS

DISQUE
INTER-
VERTEBRAL
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Comme vous pouvez le voir, la colonne a une forme spécifique d’un S. Les courbes 
convexes et concaves sont très importantes.

On distingue:

        - une courbe cervicale concave (lordose cervicale)
        - une courbe convexe à hauteur du thorax (cyphose thoracale ou dorsale)
        - un courbe concave lombaire (lordose lombaire)

La colonne vertébrale est liée au bassin. L’inclinaison du bassin influence la position des 
la colonne vertébrale.

NORMAL DOS PLATDOS CAMBRE
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10.4 Quelques causes du mal du bas du dos
  -           
 
  -           
 
  - 
  - 

10.5 Quelle charge peut-on soulever

Directives UE :
Tous les chiffres en Kg.

affections des muscles et articulations (ex par surcharge, mauvaise façon de porter… 
tour de rein, lumbago)
affections dégénératives (par ex. une hernie du disque vertébral (le disque interverté-
bral  sort ou s’affaisse dans le canal rachidien … douleur et phénomène paresthésies))
trauma (ex fracture du corps de la vertèbre ou du processus transversus…)
ischia’s (nerf coincé dans la cuisse, surcharge des articulations facettaires…)

Hauteur de la tête

Mi-hauteur de la partie 
inférieure de la jambe

Hauteur du poignet

Hauteur du coude

Hauteur de l’épaule
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Un meilleur critère peut être la «position de rappel». Si vous savez soulever un poids en 
position de rappel (voir photo) alors vous savez le faire sûrement.

10.6 Quelques règles de  base

  - prenez une position dans laquelle vous êtes bien en équilibre. Encadrez l’objet à sou-
lever si vous savez.

MAUVAIS BON
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  -            
 

  - 

  - 

ramenez la charge le plus prêt du corps. La charge est ce que vous soulevez + le poids 
du tronc. 

tenez votre dos bien droit et verrouillez votre colonne vertébrale (la lordose lombaire 
doit rester)

MAUVAIS

BON

soulevez à travers vos jambes (la position de l’haltérophile)
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  - 

  - 

  -           
 
  - 

  - 

  -

évitez de tourner avec votre tronc

évitez le plus possible de soulever des charges trop lourdes et trop encombrantes 

ne soulevez jamais des charges lourdes tout seul

évaluez la situation et prenez des dispositions dans l’environnement (mettez vos sacs 
de secours hors du chemin…)

MAUVAIS

portez des vêtements de circonstances (chaussures!)

utilisez des moyens d’action
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10.7  Les techniques

10.7.1 COMMENT DEPLACER UN PATIENT SEUL

10.7.1.1 Lorsque le patient sait bouger tout seul

Mettez le bras du patient autour de votre cou et soutenez son avant bras.
Placez votre autre main autour du dos ou de la hanche du patient.
Soutenez le patient pendant que vous le laissez aller vers l’avant et tant que vous restez, 
parlez continuellement avec lui pour le réconforter. 
Laissez aller vos mouvements en même temps que le patient. Le patient détermine la ca-
dence. Montrez lui les irrégularités et difficultés comme les escaliers ou autres obstacles.

10.7.1.2 Le port du berceau

Placez un bras en dessous du dos, l’autre bras dans le creux des genoux.
Si le patient est conscient vous pouvez lui demander de tenir vos épaules avec ses mains.
Cette technique est uniquement applicable chez des enfants et chez des personnes légères.
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10.7.1.3 La prise du pompier

Placez vos pieds contre les pieds du patient et tirer sur les bras du patient vers vous. Pen-
chez vous dès que le patient se redresse, fléchissez les genoux, et tirez-le au dessus de 
votre épaule. Bloquez en même temps les jambes du patient avec vos bras.

10.7.1.4 Le traînage

Vous pouvez uniquement appliquer cette technique en extrême urgence si le patient est 
trop lourd pour être soulevé tout seul.
Dans toutes ces techniques il faut tirer dans le sens longitudinal, faire attention à ne pas 
provoquer de chocs et écorchures à la tête, et surtout être particulièrement prudent pour 
la colonne vertébrale.

Il y a plusieurs possibilités : 
• trainer aux épaules
• trainer d’un escalier (toujours la tête d’abord)
• trainer aux pieds
• trainer aux vêtements
• le trainage du pompier
• trainer avec une couverture
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Traîner avec une couverture

Traîner avec les pieds

Traînage du pompier 
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10.7.2 COMMENT DEPLACER UN PATIENT EN EQUIPE
 
Nous allons, dans un premier temps, aborder les méthodes sans moyen d’aide, après sui-
vront les techniques avec du matériel  adapté pour porter.

10.7.2.1 Lorsque le patient sait bouger tout seul

10.7.2.2 La prise du pompier

Avec cette prise vous allez facilement pouvoir transporter un patient qui ne sait plus se 
déplacer. La technique est la même qu’avec un intervenant. Avec l’aide du deuxième 
intervenant vous allez pouvoir mettre le patient sur les épaules avec plus de facilité. 
L’ambulancier qui ne porte pas le patient guide son collègue. 

           
 
10.7.2.3 Porter à deux

Chez le patient inconscient: un des 2 ambulanciers prend le patient en dessous des aisselles 
et croise les bras à hauteur du thorax. L’autre ambulancier se met devant le patient et 
prend celui-ci dans le creux des genoux.       
           
Chez le patient conscient: faites une chaise pour porter avec vos bras.

Les 2 ambulanciers mettent les bras du patient sur leurs 
épaules.
Chaque ambulancier tient une main du patient et met 
son bras libre autour de la taille du patient.
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Quand vous portez un patient à deux, gardez toujours un contact verbal (vous ne pouvez 
plus vous voir mutuellement) et synchronisez vos mouvements. Si le patient est conscient, 
ne manquez pas de lui parler; cela le rassurera.

               Le patient est inconscient

                    

      Le patient est conscient

10.7.2.4  Le brancard classique sur roulettes

Toutes les ambulances sont fournies de brancards avec un soubassement pliable sur 
roulettes.
On peut coucher le patient de différentes manières sur le brancard.
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10.7.2.5 Le brancard scoop

Le brancard scoop est constitué de deux moitiés qui peuvent êtres clipsées l’une dans 
l’autre, et est pourvu de six plaques en forme de cuillère. Il est souvent composé d’un 
matériel très léger (aluminium). La longueur du brancard scoop peut être adaptée à la 
longueur du patient grâce à des tuyaux extensibles.

Mettez le brancard en entier à côté du patient pour ajuster la longueur de celui-ci.
Faites glisser les buses jusqu’à la bonne longueur du patient et verrouillez-les.
Défaites les verrouillages aux extrémités du brancard et départagez-le en deux.
Glissez doucement les parties en dessous du patient. Faites attention que la tête, la nuque, 
le tronc et le ventre soient sur une ligne.
Contrôlez que la tête et les pieds ne soient pas blessés en fermant les verrouillages du 
brancard scoop.

Verrouillez les deux extrémités.

Avantages et inconvénients du brancard scoop

Avec un brancard scoop on peut transporter un patient en immobilisant au maximum sa 
colonne vertébrale. Cela n’exclue pas que le port du collier cervical est obligatoire si 
nécessaire (voir ci-dessous).
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10.7.2.6  Le matelas coquilles

Le matelas coquilles ou matelas vacuum est constitué d’une double couverture de maté-
riel souple. Cette couverture est remplie de petites graines synthétiques.
Le matelas coquilles prend la forme du patient qui est couché dessus.
Avec une pompe à vide on peut vider le matelas d’air. Les graines dans le matelas sont dès 
lors comprimées dans une forme raide qui adhère au patient.

Avantages et inconvénients du matelas coquilles

Le matelas coquilles soutient parfaitement le corps et offre à ce point de vue une protec-
tion maximale. Ce matelas est aussi par excellence approprié pour le transport de patients 
avec différentes lésions.

La position du patient sur le brancard scoop est 
très confortable. Une fois chargé, le brancard doit 
être déplacé délicatement. Le brancard scoop est 
volontairement étroit.
Vous pouvez bloquer le patient avec des couvertu-
res, ceintures ou sangles de fermeture.
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Aussi pour le transport de longue durée le matelas offre un confort optimal. Il offre aussi 
une excellente protection contre les températures basses au niveau du sol.
Le matelas à coquilles consolide la position d’origine du patient. Si le patient n’est pas 
capable d’indiquer le désagrément, il se peut qu’une pression se produise sur une partie 
du corps, par quoi des lésions peuvent apparaître pendant les longs trajets. Le matelas à 
coquilles peut aussi être endommagé par des morceaux de verres ou des objets pointus, 
en provoquant une crevaison.

Le matelas coquilles contient des microbilles de polystirène qui, sous vide, prennent la 
forme du patient.

10.7.2.7 La chaise à porter

La chaise à porter est un système pliable qui est muni de roulettes à l’arrière des pieds de 
la chaise et de plusieurs poignées.
Elle se compose d’un matériau léger et lavable (l’aluminium).

Avantages et inconvénients de la chaise

Avec une chaise à porter il est très sécurisant de transporter une victime consciente. Ceci 
remplace le transport sur une chaise normale.
La chaise à porter est inapte pour le transport d’un patient inconscient ou un patient qui 
ne coopère pas.
Certains patients se sentent parfois en insécurité suite au      
déséquilibre existant, surtout dans les escaliers.
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10.7.3 LE COLLIER CERVICAL (CC)

Nous ne rappellerons jamais assez qu’il faut toujours mettre un collier cervical sur un 
patient soupçonné d’une lésion à la nuque.
L’appréciation du mécanisme  de l’accident et l’état de conscience du patient sont primor-
diaux (voir chapitre).

Indications: suspicion d’une lésion probable à la colonne cervicale suite à:
  •   un mécanisme d’accident (accident violent);
  •   plaintes formulées (maux de nuque, troubles de la sensibilité et de la motricité des     
      membres);
  •   «trauma» avec inconscience.

10.7.3.1  Que faire avant de mettre un collier cervical

Mettez la tête de la victime en position neutre (sans moyen d’aide), ce qui veut dire dans 
le prolongement du tronc. Il y a une restriction du mouvement de la tête par rapport au 
tronc. 
La création ou l’aggravation de la douleur, crampes musculaires ou phénomène de défail-
lance pendant la mise en position neutre de la tête, sont une contre-indication absolue.
 

10.7.3.2 Technique pour immobiliser la tête

Immobilisez la nuque avec les
mains.
Agenouillez-vous derrière la         
tête de la victime.
Mettez vos mains contre les        
oreilles, sans bouger la tête         
et stabilisez la tête.
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Complications: 
  •   obstruction de la respiration;
  •   immobilisation dans une position fautive ou inconfortable;
  •   aggravation des lésions suite aux manipulations;
  •   blessures dues à la pression à hauteur des oreilles; 
  •   vomissements;
  •   stagnation veineuse. 

10.7.3.3 Les différentes sortes de colliers cervicaux

Il y a différentes sortes de CC sur le marché, en une seule pièce ou en deux pièces. Mais 
ils ont toujours une partie haute pour l’arrière de la tête et une partie spécialement formée 
où le menton et la mâchoire se reposent.
Chaque marque a plusieurs tailles, aussi bien des attelles libres que plusieurs tailles dans 
une attelle. Il est très important de bien déterminer la taille, suivez ici les instructions du 
fabriquant ou du fournisseur.

Le patient doit pouvoir ouvrir la bouche après l’application du CC, et la respiration ou la 
circulation ne peut être obstruée. Le CC n’immobilise pas la nuque, il restreint le mouve-
ment, mais ne le bloque pas.

10.7.3.4 La mise en place d’un collier cervical dur et adaptable

Parlez avec le patient, mais faites en sorte qu’il ne tourne pas la tête.
Approchez-vous via l’arrière du patient.
Tenez-lui la tête en position neutre.
Agenouillez-vous à la tête du patient s’il est couché ou debout derrière lui s’il est debout. 
Tenez la tête du patient sans bouger.

Patient couché au sol sur le dos: 
  -   mettez votre annulaire et votre auriculaire sur la partie inférieure de chaque côté
      de la tête, juste derrière les oreilles;
  -   mettez vos pouces juste en dessous de la maxillaire; 
  -   les indexes peuvent reposer sur la mâchoire inférieure.

Patient en position assise:
  -   mettez les auriculaires en dessous de la mâchoire inférieure;
  -   mettez les pouces sur l’arrière de la tête, sans mettre une pression vers l’avant;
  -   déposez vos autres doigt sur la tête.
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Il est primordial de choisir la bonne taille de CC. La règle d’or ici est la distance entre 
la ligne imaginaire entre les épaules et entre une autre ligne imaginaire entre la base du 
menton. Ceci correspond à la bonne hauteur du CC.   
Une bonne taille de CC ne provoque pas de douleur et n’empêche pas la respiration.
Le collier cervical ne peut être enlevé qu’à l’hôpital.

N’employez surtout pas de rembourrage pour la nuque, ceci n’est pas nécessaire et dan-
gereux.

10.7.3.5 Enlever un casque de moto

Que ce soit un casque utilisé dans le cadre d’un sport, ou que ce soit un casque de moto, 
celui-ci doit systématiquement être enlevé pour pouvoir placer un CC, tenir les voies aé-
riennes libres, fournir de l’oxygène ou simplement veiller sur le patient.

Les casques intégraux de moto sont les plus difficiles à retirer.
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Comment enlever un casque de moto

La manipulation se fait systématiquement à deux secouristes.
Le premier intervenant prend le casque des deux côtés, pendant que l’autre s’agenouille 
à côté de la poitrine du patient.
Le deuxième intervenant ouvre en premier lieu la visière du casque et défait la sangle du 
menton ou bien la coupe (n’oubliez pas d’enlever les lunettes de la victime).
Il soutient alors le menton de la victime avec une main, et avec l’autre main il soutient 
la nuque et la base du crâne, où les doigts sont légèrement mis en dessous du bord du 
casque. De cette manière on imite un collier cervical.
L’autre intervenant (à la tête du patient) glisse tout doucement le casque au dessus de la 
tête de la victime.
Tirez sur les parties latérales du casque pour ouvrir celui ci,  pour que le casque glisse 
plus facilement sur les oreilles.
Passez le nez en inclinant légèrement le casque vers l’arrière.
Veillez à éviter les mouvements brusques.
Dites quand le casque est presque tout à fait enlever, pour que vôtre collègue puisse ré-
cupérer le poids de la tête.
Parlez entre vous pour que vous soyez synchronisés.
L’ambulancier à la tête reprendra la fixation manuelle, pour que son collègue puisse met-
tre le collier cervical.
Parlez avec le patient si celui-ci est conscient. 
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10.7.4 LE SAUVETAGE D’UNE PERSONNE COINCEE 

10.7.4.1 Introduction

Comme on l’a vu dans les chapitres 2 et 4, vous êtes responsables des victimes à partir du 
moment où vous arrivez sur le lieu de l’intervention.

Selon la gravité de l’accident, vous interviendrez en collaboration avec d’autres agents de  
l’aide médicale urgente, vous êtes supposés savoir que pour une intervention réelle, que 
des gens et plusieurs services devront travailler ensemble.
Si, suite à un accident, le patient est coincé, il est évident que vous allez devoir travailler 
ensemble. L’objectif de l’évacuation est un sauvetage sans aggravation des lésions. La 
rapidité n’est ici à-priori pas aussi déterminante. Une bonne collaboration avec les autres 
services comme les pompiers et la police a une influence bénéfique sur le devenir du pa-
tient, influencé par des facteurs physiques et psychiques.

Une aide réelle dans «l’heure d’or» après un accident va considérablement augmenter les 
chances de survie et influencer positivement les lésions du patient.
Un accident de la route avec une personne coincée a de grandes similitudes avec une ca-
tastrophe. Une étude a démontré qu’un accident grave peut avoir des conséquences psy-
chiques profondes, aussi bien pour les victimes que pour leurs proches, selon la manière 
dont cela a été géré par les acteurs de terrain.

Sur base de l’expérience des secouristes, de nouvelles pistes sont explorées et dévelop-
pées pour le sauvetage de personnes coincées. Ces nouvelles méthodes ne prennent pas 
plus de temps et augmentent la qualité du sauvetage.

Certains sauvetages auront lieu dans un contexte avec des machines, des trains ou des 
bateaux. D’autres auront lieu suite à l’effondrement d’une maison ou dans le cadre d’une 
catastrophe.
Mais la majorité des sauvetages aura lieu pour des personnes coincées dans leurs véhi-
cules.

Dans tous les cas, vous devez toujours suivre les règles de base des premières minutes.
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Les premières minutes d’une victime coincée

10.7.4.2 Que faire à l’arrivée sur place

La marche à suivre pour prendre en charge un patient avec des lésions graves durant les 
premières minutes est expliquée dans les chapitres 2 et 4. Cette manière de travailler reste 
d’application.
A l’arrivée sur place, choisissez un endroit sécurisé pour votre véhicule. L’idéal est de 
placer l’ambulance après l’accident, cela évitera d’être bloqué par la suite par les autres 
véhicules. Si vous arrivez en premier sur les lieux de l’accident, placez alors votre am-
bulance entre la circulation et entre l’endroit de l’accident. Tenez compte de la direction 
du vent et du risque d’explosion s’il y a présence de produits dangereux. Tenez bien vos 
distances par rapport à l’accident.
Un minimum de 10 à 15 mètres doit être respecté.

Songez d’abord à votre propre sécurité. En tant qu’ambulancier, il vous faudra avoir des 
vêtements adéquats, des chaussures solides, des gants, un casque et des lunettes de sécu-
rité. Le port de ces moyens de protection est imposé par la loi.

Evaluez les circonstances et l’environnement. Existe-t-il un danger pour les intervenants, 
les victimes ou les personnes autour. Vous devez percevoir, vérifier la gravité de l’impact 
sur la victime.
 

10.7.4.3 Indications pour déterminer la gravité d’un accident 

  -   un déplacement de plus de 7m des véhicules dans un accident frontal.
  -   un déplacement de l’essieu avant d’un véhicule vers l’arrière.
  -   la pénétration du bloc moteur dans l’habitacle passager.
  -   un enfoncement de l’habitacle passager latéral:
 -   de plus de 35cm du côté de la victime.
 -   de plus de 50cm de l’autre côté.
  -   une victime projetée hors du véhicule.
  -   un passager décédé.
  -   un véhicule ayant fait un tonneau.
  -   la colonne de direction est transformée.

Après une première estimation de l’accident, vous pouvez demander des secours supplé-
mentaires (techniques ou médicaux) en contactant le CS 100.

S’il y a déjà une équipe de pompiers sur place, vous pouvez approcher la victime unique-
ment après avoir l’accord du directeur des secours des pompiers.
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10.7.4.4 Premier compte rendu du patient

Une fois que la sécurité est assurée, vous pouvez vous consacrer à une première approche 
de l’accident et à un premier compte rendu du patient, basé sur l’état de conscience du 
patient et sur l’ABC.

En attendant le SMUR, soutenez les fonctions vitales et placez le collier cervical à deux.
Evitez une flexion, extension et surtout une rotation de la tête. Dans tous les cas, on sus-
pecte par défaut une lésion de la nuque jusqu’à preuve du contraire. De même, prévoyez 
systématiquement un apport en oxygène.

10.7.4.5 Second compte rendu du patient

Après un premier bilan plus approfondi, effectuez un bilan secondaire.
Le plus important reste le contrôle de l’état de conscience, l’ABC et le soutien des foncti-
ons vitales. Cela exige que vous restiez constamment près de la victime, aussi longtemps 
que la sécurité est garantie.

La victime coincée peut démontrer une réaction excessive en ayant peur, en criant ou en 
essayant de prendre la fuite, mais peut aussi minimiser la situation, et rester blême, parti-
culièrement silencieux et tremblant.

Ne partez pas du principe que la victime apparemment inconsciente n’entend rien.
L’expérience démontre le contraire. Il faut toujours respecter la victime avec di-
gnité. Méfiez-vous de paroles précipitées.!
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10.7.4.6 Les techniques de sauvetage

Principe de base

  -   jugement pertinent de la situation
  -   concertation entre les équipes techniques et médicales
  -   utilisation des cercles de travail
  -   répartition des tâches durant le sauvetage
  -   stabilisation du véhicule
  -   gestion du verre
  -   protection de la victime et des secouristes
  -   accès à la victime
  -   stabilisation de la victime
  -   éloignement de la victime

Un jugement pertinent

En tant qu’ambulancier, vous devez essayer de comprendre comment l’accident s’est 
produit. Cela vous guidera pour chercher et trouver des lésions potentielles sur le patient.
Le directeur des opérations des pompiers doit aussi tenter d’avoir un aperçu de la situ-
ation car il est responsable de la sécurité des victimes, des intervenants, des personnes 
autour et de l’environnement. Parallèlement, il doit essayer de récolter des informations 
qui pourraient être utiles durant le sauvetage de la victime. L’accès à une victime est bien 
souvent déterminé par les informations recueillies et partagées.

Concertation entre l’équipe technique et l’équipe médicale

La concertation entre les différentes équipes est très importante. Un renseignement peut 
être important pour plusieurs équipes. 

Sous le commandement du directeur des opérations des pompiers, après concertation en-
tre les différents services, il sera établi un plan d’action pour le sauvetage. Après discus-
sion le plan de sauvetage sera déterminé ainsi que le temps nécessaire approximatif. On 
travaillera selon ce plan. Il faut considérer le sauvetage d’une personne coincée comme 
un plan catastrophe sur une petite échelle, où le directeur des opérations des pompiers 
guide l’opération. Les intervenants-ambulanciers et les membres du SMUR donnent des 
conseils au directeur des opérations des pompiers. On travaillera toujours dans l’intérêt 
du patient. Les pompiers doivent si possible suivre les consignes de l’équipe médicale. 
Ils sont responsables du patient.
La concertation doit être ordonnée et constructive. Une concertation effectuée dans le 
calme aura un effet bénéfique sur le patient.
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Il est très important de sauver les personnes coincées dans le bon ordre.  A l’inverse de 
tout ce qu’on a étudié dans la manière de travailler dans les premières minutes, il faut 
d’abord libérer les personnes les plus accessibles. Puis suivent les personnes qui sont 
difficilement accessibles. Les personnes décédées sont laissées sur place, à condition 
qu’elles ne perturbent pas le sauvetage des autres victimes.

L’utilité des cercles de travail

Un accident doit être comparé avec un cercle de travail qui est sûr et ordonné.
On fait usage de deux cercles imaginaires autour du véhicule impliqué dans l’accident: 
l’épave. Les cercles de travaux on pour but de sécuriser et d’avoir un meilleur aperçu de 
la situation.

Le point central des cercles de travaux est l’épave.
Le premier cercle de travail à un rayon de 5 mètres autour de l’épave. Dans ce rayon 
se trouvent uniquement les intervenants qui sont réellement concernés par le sauvetage. 
Les autres se trouvent en dehors de ce périmètre, ils sont prêts à intervenir, si nécessaire, 
après accord du directeur des opérations. Dans ce premier cercle se trouve uniquement 
du matériel qui est employé. Le matériel est sorti de cette zone dès qu’il n’est plus utilisé.

Le deuxième cercle de travail a un rayon de 10 mètres autour de l’épave. Ici sont placés 
les engins de secours ainsi que le matériel des intervenants de façon stratégique, avec une 
attention pour la circulation normale.

Toutes les pièces isolées sont rassemblées dans une zone à moins de 5 mètres de l’épave.

Ceci crée un champ de travail pour que les intervenants ne trébuchent pas sur les obstacles 
et où un surnombre de personnes est évité.
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Organisation du travail pendant un sauvetage

Pendant le sauvetage des victimes, il ne peut y avoir qu’un minimum d’intervenants à 
proximité de l’épave. Une stricte organisation de travail est indispensable. Tout le monde 
doit savoir ce qu’on attend de chacun. Le directeur des opérations des pompiers est res-
ponsable et dirige toute l’opération.

Stabilisation du véhicule

La stabilisation du véhicule est très importante, aussi bien pour les intervenants que pour 
les victimes. Un véhicule instable peut être dangereux pour les intervenants. Chaque mou-
vement du véhicule peut en outre provoquer des douleurs chez la victime et augmenter les 
risques de lésions. Bien que prenant du temps, la stabilisation bien exécutée du véhicule 
sera sans aucun doute bénéfique aussi bien pour la victime que pour les intervenants.

Le service d’incendie dispose de moyens pour stabiliser des véhicules, qui dépendent de 
la position du véhicule après l’accident.

Exemples de matériels qui peuvent être employés pendant la stabilisation:
  -              
  -   

  -              
 
  -               
  
               
 

Les blocs en plastique soutiennent le véhicule.
L’élimination de l’air des pneus donne une stabilité définitive au véhicule.

des étançons en bois, cales, blocs en plastique, sangles, béliers et vis.
si le véhicule repose encore sur ces roues, les pneus seront probablement dégonflés 
pour assurer une meilleure stabilité du véhicule.
le directeur des opérations veille à ce que le matériel de stabilisation soit enlevé plus 
tard pour autoriser le sauvetage réelle de la victime.
il informera, après intervention des secours, les autorités policières  qui ordonnent une 
investigation technique, sur la situation d’origine de l’épave et de son entourage.
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La gestion du verre

La gestion du verre est un terme générique pour toutes les mesures qui sont prises pour 
limiter le dommage dû au verre.
Au début d’un sauvetage, il est conseillé de d’abord évacuer tout le verre qui se trouve 
sur place. Ainsi, on crée une surface sécurisée pour le matériel de stabilisation, et on évite 
qu’un intervenant ne glisse ou ne se blesse. Tant le verre intact que le verre broyé devront 
être évacués car ils peuvent soudainement éclater pendant le sauvetage.
Pour mettre à distance des vitres, il existe plusieurs méthodes qui dépendent de l’état de 
la vitre, de sa nature et du matériel disponible.

Dans les voitures récentes on emploi de plus en plus de verre feuilleté, comme on le con-
naît déjà dans le pare brise. Dans beaucoup de voitures, il existe déjà des vitres en verre 
feuilleté afin d’augmenter la sécurité (il est plus difficile à briser en cas de vol et est moins 
chargé en échardes en cas d’accident). Seule la vitre arrière ne peut être légalement con-
stituée d’une vitre feuilletée, ceci dans le but d’avoir un accès rapide à l’intérieur de la 
voiture mais aussi pour pouvoir évacuer facilement une victime.
Cela contribue donc à augmenter les difficultés des intervenants pour avoir accès aux 
voitures.

Il est important que la victime consciente soit bien informée par l’intervenant de ses agis-
sements. On emploie une protection transparente par mesure de prudence pour rassurer 
la victime.

Le pompier chargé de la sécurité prendra soin de l’évacuation des pièces libres, du maté-
riel démantelé ainsi que du verre présent dans le cercle de travail.

            Débris, petits morceaux de verre
          et vitres sont transportés vers la zone de déchets.
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La protection de la victime et les intervenants

Les services d’incendie possèdent des moyens d’action qui permettent de protéger aussi 
bien la victime et l’intervenant que les intervenants pendant le sauvetage. 

Couverture et pellicule de protection renforcée

Chaque opération avec des cisailles de métal ou un écarteur produit des échardes dont le 
patient doit être protégé. En outre, l’ambulancier est par ailleurs confronté au problème 
de refroidissement de la victime, coincée durant un long laps de temps. 

Les couvertures garantissent une bonne protection, mais ne sont pas hygiéniques. Celles-
ci obstruent la vue de l’intervenant et de la victime, qui est alors inquiète de ce qu’elle 
entend, mais ne voit pas.

Une pellicule de protection renforcée transparente est l’outil idéal car elle répond au 
problème de refroidissement, et elle offre une protection contre le verre et les échardes, 
et permet à l’intervenant de suivre toutes les actions. Il peut ainsi informer et rassurer la 
victime au fur et à mesure.

Plaque de protection dure

Les plaques transparentes en matière synthétique protègent aussi bien la victime que les 
intervenants pendant le sauvetage contre le glissement de matériel et de mouvements in-
attendus de parties du toit. Les plaques de protection doivent ainsi chaque fois se trouver 
entre la victime, l’intervenant et le matériel.

Housse de protection

Suite à l’accident ou suite au sauvetage, ils se forment des parties pointues au niveau de la 
carrosserie de l’épave qui peuvent provoquer des lésions chez les intervenants. Le pom-
pier chargé de la sécurité, prendra soin de protéger les pointes dangereuses. Le service 
d’incendie emploie des moyens d’action spécifiques pour ceci.

    Pellicule de protection               Plaque de protection dure            Housse de protection
              renforcée 
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Accès jusqu’à la victime

La manière avec laquelle la victime va être libérée, sera déterminée par le directeur des 
opérations des pompiers en concertation avec l’équipe médicale. Ceci nécessite, si la sé-
curité le permet, un premier compte rendu de la victime.
Un collier cervical est dans un premier temps systématiquement installé. Si les circon-
stances le permettent, les ambulanciers entament sans attendre les mesures de soutien. 
Le chemin d’accès et la libération de la victime sont déterminés par: l’état général de la 
victime, les lésions du patient, l’état de l’épave et les moyens techniques des équipes de 
secours. Pour prévenir les complications, il est conseillé de limiter tout mouvement de la 
victime.

Pendant le sauvetage le principe de base suivant sera pratiqué:

Le démantèlement du véhicule autour de la victime prime. Ne pas sortir la victime 
du véhicule!

Créer un espace autour de la victime a deux avantages: la victime peut être immobilisée 
au maximum pour être libérée et l’équipe médicale a de l’espace pour travailler.

Le démantèlement complet du véhicule pour libérer la victime n’est pas nécessaire. Une 
équipe de pompiers entrainée ne travaille pas plus de vingt minutes pour démanteler un 
véhicule mais au fur et à mesure des opérations, les activités sont parfois interrompues 
pour pouvoir juger et soutenir les fonctions vitales. En outre, les pompiers doivent en 
permanence prévoir un espace d’accès spacieux jusqu’à la victime ainsi qu’un chemin de 
libération en cas de nécessité.

Une étroite collaboration entre les responsables du service d’incendie  et l’équipe médi-
cale est donc indispensable.
 
Techniques pour créer des espaces

- Pliez le toit vers l’arrière.
- Pliez le toit vers l’avant.
- Pliez le toit sur le côté.
- Enlevez le toit totalement.
- Ouvrez la porte côté serrure.
- Ouvrez la porte côté charnière.
- Repoussez le train avant.
- Repoussez le tableau de bord et la colonne de direction.
- Pliez la paroi latérale au niveau de l’espace des jambes.

!
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      Eloignements des portes        Eloignement du montant de porte      Placement des housses  
            de protection                                                     

    Eloignement du pare brise           Eloignement du toit      Eloignement de la victime

Stabilisation de la victime

Dans les chapitres 2 et 4 on a appris, ce qu’il faut faire avec une victime blessée.
La même méthode est d’application pour une personne coincée.

Pour pouvoir faire le premier jugement et commencer les premiers actes pour sauver une 
vie, le sauvetage sera, si nécessaire brièvement interrompu. Jugez l’état de conscience 
et l’ABC de la victime. Soutenez ces fonctions vitales et mettez-lui un collier cervical.
Déterminez l’oxymétrie du pouls. 
Dès que le SMUR est sur place, on peut alors placer une ligne intra-veneuse. Faites atten-
tion à ce que les conduits de la ligne intra-veneuse, les câbles du moniteur et les conduits 
d’oxygène ne soient ni sectionnés, ni applatis.
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Durant l’extraction de la victime hors du véhicule, il faut porter toute son attention à de 
possibles lésions de la colonne vertébrale. Il faut donc bien maintenir l’axe longitudinal 
du corps de la victime. Le collier cervical placé à hauteur de la nuque n’étant pas suffi-
sant, il est nécessaire de maintenir la tête avec les deux mains. Pour la colonne vertébrale 
dorsale, la colonne vertébrale lombaire et le bassin, un KED (Kendall Extraction Device) 
est utilisé en combinaison avec une planche ou un brancard scoop.

Après immobilisation de la nuque et fermeture des sangles du KED, le dossier du siège 
de la voiture est rabaissé ou éloigné. Il faut alors systématiquement soutenir la victime 
dans son axe longitudinal.
La planche est par la suite placée derrière la victime jusqu’au coccyx.
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Avec l’autorisation de l’équipe médicale, la victime sera mise prudemment sur la planche 
par trois intervenants, puis hissée plus haut.
Si le véhicule est difficilement accessible, ou s’il s’agit de victimes très lourdes, il peut 
être nécessaire de fixer une corde à la boucle à l’arrière du KED. La victime, aussi lourde 
soit-elle, peut alors être extraite dans son axe longitudinal sans peine, et amenée vers un 
brancard.

On pourra si nécessaire faire une stabilisation subséquente de la victime, où le transport 
vers l’hôpital pourra se faire. Prévenez le centraliste au moment du départ vers l’hôpital. 
Dans un souci de sécurité ainsi que pour limiter les prévisibles inquiétudes de la victime, 
le transport en ambulance doit être effectué en évitant les mouvements brusques.
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10.7.4.7 L’influence de la sécurité passive sur le sauvetage d’une personne  
     coincée

Il faut faire la distinction entre les mesures de sécurité active et passive.
La sécurité active repose sur les actes du chauffeur, des passagers et des personnes au-
tour; elle est surtout déterminée par le comportement. 
Exemples: l’usage de la ceinture de sécurité, la vitesse adaptée aux circonstances, rouler 
sans avoir au préalable consommé drogue ou alcool.

La sécurité passive repose surtout sur des dispositifs dans et autour du véhicule. Les pas-
sagers du véhicule ou les personnes autour ne doivent rien faire pour cela: l’équipement 
de la voiture ou les autres mesures de prévention travaillent à leur place. Exemples: les 
vitres feuilletées, les airbags, ...

L’industrie automobile travaille à augmenter la sécurité passive du véhicule. Ces inven-
tions et adaptations protègent les passagers du véhicule pendant l’accident, mais rendent 
parallèlement le sauvetage des victimes plus difficile.

Les zones déformantes      

Les zones déformantes d’un véhicule sont les zones du véhicule qui absorbent l’énergie 
liée au choc et à la puissance de l’accident. Les zones de déformations absorbent une 
grande partie mais pas toute l’énergie kinétique de l’accident.

La cage de sécurité
        
La cage de sécurité est conçue pour déformer le moins possible l’habitacle des passagers 
pendant un impact. Toutefois, si l’énergie pendant l’impact est trop grande, celle ci se dé-
formera malgré tout. Ainsi, les portes qui se bloqueront dans cette cage déformée seront 
difficiles à ouvrir.

Airbags

Un airbag est un coussin d’air qui se gonfle suite à un ralentissement soudain du véhicule. 
Il se constitue:
  -   des zones de sensibilité dans la voiture,
  -   du poste de contrôle,
  -   du mécanisme de déclenchement,
  -   du circuit d’urgence,
  -   de la cage du coussin d’air.
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Lorsque le poste de contrôle reçoit des stimuli venant des zones sensibles, s’il est ali-
menté par une source électrique (habituellement la batterie), il convertit ces stimuli.
Le gonflement de l’airbag se fait en une fraction de seconde, suite à un ralentissement 
soudain du véhicule. L’explosion des mécanismes de déclenchement est accompagnée 
d’une forte détonation, et provoque le déploiement à haute vitesse et à grande puissance 
des airbags. Ces coussins d’air peuvent occasionner des lésions chez les jeunes enfants. 
Dans le cas où les coussins explosent, ceux-ci se vident immédiatement et dispersent 
beaucoup de poussière et de fumée.

Par conséquent, avant d’intervenir sur un véhicule, assurez-vous qu’il n’y a pas d’airbag: 
recherchez les insignes SRS, SIR, … sur le volant, le tableau de bord, les vitres ou sur le 
revêtements du tableau de bord et les montants. S’il y a effectivement des airbags, décon-
nectez la batterie. Attention, dans le cas d’un accident, le déclenchement des airbags se 
fait parfois via une source électrique d’urgence qui reste active pendant encore 30 minu-
tes après l’impact de l’accident. Il ne faut donc pas s’en tenir uniquement au fonction-
nement de la batterie pour garantir la désactivation des airbags. Votre intervention pour 
extraire le patient pourrait sinon malencontreusement déclencher un ou plusieurs airbags 
qui pourraient blesser victimes et intervenants.

Airbags frontaux

Les coussins frontaux sont destinés à la protection du chauffeur et du passager à l’avant, 
pour autant que les usagers aient utilisé leur ceinture de sécurité.
Dans certaines voitures se trouvent aussi des coussins d’air dans le dossier des sièges 
avant. Ils servent dans un accident frontal à protéger des passagers à l’arrière.

Airbags latéraux

Conçus pour être déclenchés dans le cadre des impacts latéraux, les airbags latéraux se 
trouvent pour la plupart dans les montants de portes ou le dossier des sièges. Ici aussi, la 
protection ne sera efficace qu’uniquement combinée au port de la ceinture de sécurité.  

La déconnection d’une batterie dans un véhicule n’est plus standardisée car les voi-
tures récentes disposent de deux voire plusieurs batteries qui ne sont pas nécessaire-
ment installées sous le capot de la voiture.
Ainsi, les cisaillements et les coupures effectuées dans le cadre du sauvetage peuvent 
provoquer des court-circuits. 

!
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Airbag déployé

Suite au déploiement d’un airbag, il faut s’attendre à être confronté à un nuage de pous-
sières, gênant pour les yeux, la peau et les voies aériennes. Protégez-vous avec un mas-
que, des gants et des lunettes de sécurité. Soyez attentifs aux parties métalliques, chauf-
fées par l’explosion. La colonne de direction et le coussin d’air lui-même ne chauffent pas 
pendant la mise en service du système.
Une fois déployé, l’airbag pend comme un sac.

Un airbag non-déployé

Comme évoqué plus haut, un airbag non-déployé peut provoquer des problèmes pendant 
le sauvetage. Il faut prévoir qu’un airbag peut soudainement exploser. Pour éviter cela, 
les pompiers doivent fixer au plus vite un capteur de coussin d’air sur le volant. Si cela ne 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 

réussit pas ou s’il s’agit du coussin d’air du côté pas-
sager, essayez d’éviter de vous mettre entre le coussin 
d’air et la victime. Le matériel employé pourrait alors 
devenir un projectile meurtrier.

Attention, à l’heure actuelle les coussins d’air sont uni-
quement actionnés si quelqu’un est assis dans le siège 
(avec des capteurs de pression dans le siège). Ainsi de 
nombreux intervenants sont blessés quand ils prennent 
place dans un siège non occupé, car ils actionnent ainsi 
encore l’explosion de l’airbag.
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Les tendeurs de ceintures de sécurité

Cette protection passive empêche le mouvement vers l’avant des passagers dans un ac-
cident frontal.
Ainsi, les impacts latéraux et à l’arrière du véhicule ou les tonneaux n’actionnent pas les 
tendeurs de ceintures de sécurité.

Il existe deux systèmes sur le marché actuel:
  -   un ressort qui se détend, qui tend la ceinture d’environ de 6 à 12 cm
  -   un système électronique, qui tend la ceinture d’environ 6 à 18 cm

Pour extraire une victime, il est nécessaire de couper la ceinture de sécurité tendue avec 
un couteau de ceinture à deux endroits. Il n’est pas évident de détecter si le système de 
tendeur de ceinture est monté dans la voiture. Soyez prudent: il faut rester éloigné de 
minimum 15 cm des points de tension des ceintures car le système peut provoquer des 
brûlures et des blessures aux mains.
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10.7.5 LE TRANSPORT EN AMBULANCE 

La bonne position du patient pendant le transport aussi bien vers et dans l’ambulance est 
définie par des critères de sécurité du patient et des ambulanciers, de confort du patient, 
et par la difficulté du terrain et les fournitures présentes dans l’ambulance.

10.7.5.1 Le transport en position couchée

Le transport du patient avec la tête et les épaules légèrement réhaussées est indiqué chez 
un patient conscient, et qui apprécie la position.
La position horizontale tendue est indiquée chez un patient qui doit être réanimé. Cette 
position est évidemment obligatoire pour un patient avec une suspicion de lésions ver-
tébrales (la tête, la nuque et le tronc doivent former une ligne). Ces patients doivent 
toujours avoir un collier cervical et être mis sur un brancard scoop, éventuellement avec 
un matelas à coquilles pour le transport.
Chez les patients en état de choc non causé par une défaillance cardiaque, la position 
«Trendelenburg» est indiquée avec les jambes légèrement surélevées. Ceci est aussi la 
meilleure position pour des patients qui menacent de tomber dans les pommes (syncope) 
ou qui ont été brièvement inconscient. Dans cette position le sang coulera plus facilement 
des membres inférieurs vers le cœur et le cerveau. 
La position assise avec inclinaison vers l’arrière est la plus indiquée pour les patients ay-
ant des difficultés respiratoires. Dans cette position le patient respire plus facilement. Si 
le patient se met spontanément dans cette position et si la respiration s’améliore, vous ne 
devez dès lors pas l’obliger à prendre une autre position.
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10.7.5.2  Le transport en position latérale

La position latérale gauche de sécurité est un bon exemple de position d’une victime sur 
son flanc. Un patient qui respire spontanément et chez qui il y a un risque de vomisse-
ments ou chez qui il y a du sang qui obstrue les voies aériennes, doit être transporté dans 
une position latérale de sécurité.
Vous pouvez en outre transporter un patient en position latérale tout en maintenant l’axe 
tête-nuque-tronc.
 

           
 
La continuité du traitement pendant le transport est très importante. Pour cela, il est très 
important de bien contrôler le contenu de son ambulance avant son départ et après son 
retour.
L’appareillage doit être à la bonne place, le matériel de soins et l’oxygène doivent être 
présents en suffisance.
Prenez soin de transporter les patients de manière fluide: en maintenant une vitesse lente 
et constante, feux de signalisations et sirènes activés, pour que le freinage soit au maxi-
mum réduit.
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10.8 Résumé du chapitre 10

Le transport ne peut aggraver l’état du patient.

Essayez de soulever les charges d’une manière sécurisante pour le dos.

Il faut maintenir l’axe de la colonne vertébral dans le déplacement des patients: cet axe 
passe par la tête, la nuque, le thorax et le bassin.

L’immobilisation du patient par une attelle, un collier cervical ou un matelas coquilles 
ont pour but de diminuer sa douleur pendant le transport et de lui offrir une plus grande 
protection.

Pendant le transport, il faut toujours surveiller le patient, lui parler, le réconforter et suivre 
ses fonctions vitales.

En tant qu’ambulancier, il vous faut bien connaître le matériel avec lequel vous travaillez 
et vous entrainez régulièrement à l’utiliser.

Si vous devez sauver une victime pensez d’abord à votre propre sécurité.
Prévenez toujours d’abord le centraliste et demandez-lui de l’aide technique ou médicale 
supplémentaire si nécessaire.

Le sauvetage d’une personne coincée nécessite une grande collaboration entre les dif-
férents services.
Une bonne coordination est menée par le directeur des opérations des pompiers.
 


