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Abstract – Travail de diplôme  

L’immobilisation en extrahospitalier, est-elle toujours la meilleure 
solution pour le patient ? Peut-on immobiliser différemment ? 
 

Franck KOENIG, AMB 18-190, déposé à l'Ecole supérieur medi | Centre de formation médicale | 

Soins ambulanciers ES en vue de l'obtention du diplôme d'ambulancier-ère ES  

Lieu de pratique professionnelle : Swiss Ambulance Rescue, Genève 

Introduction   

Depuis les années 50 et l’adaptation des méthodes d’immobilisarion hosiptalière dans le pré 

hospitalier, les chôses ont énormément évolué. Aujourd’hui nos connaissamces autant médicales 

que techniques sont bien plus précises.  

Objectifs et questions de recherche  

L’objectif de ce travail de diplôme est de trouver les meilleurs techniques et protocoles 

d’immobilisation possibles en limitant les conséquences néfastes pour le patient. 

Méthodologie  

Après avoir étudié les recommandations Norvégiennes, une recherche via swiss consortium a 

permis de relever les études traitant de l’utilisation du collier cervical et du plan dur. Une 

comparaison des effets bénéfiques et néfastes des différents méthodes d’immobilisation ainsi que 

des protocoles actuellement utilisés a été réalisé. 

Résultats, traitement de la thématique  

Après avoir abodré l’épidémiologie des lésions du rachis, les différents avntages et inconvénients du 

collier cervical, puis du plan dur sont comparés. Des alternatives a ces moyens d’immobilisations 

soont proposés. Enfin les protocoles retrouvés par cette recherche sont détaillés. 

Discussion & conclusion  

A traves ce travail, je peux affirmer que les effets néfastes du collier cervical sont supérieurs aux 

effets bénéfiques. Son pouvoir d’immobilisation limité et les complications de gestion des voies 

aériennes en limite son utilisation.  

Concernant le plan dur, sa capacité d’immobilisation est inferieure a celle d’un simple matelas en 

mousse. De plus des lésions cutannées sont présentent chez des patients ainsi immobilisé, même 

sur de courtes durées. Les sangles utilisées pour l’immobilisation du patient sont là encore néfaste 

car elles limitent l’amplitude respiratoire. 

En finalité l’utilisation du collier cervical doit se limiter a des situations très particulières où aucune 

autre solution n’est possible. Le matelas vacum reste lui la meilleur alternative au plan dur qui doit 

rester un moyen d’extraction. Les dernières recommandation de septembre 2019 de la CORFA 

parlent de critères de stabilisation et plus d’immobilisation en lien avec l’état de stabilité du patient, 

tout comme le protocole EMS IMMO utilisé en Allemagne. 
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