
CHRONIQUE

La manoeuvre du brancard aii Danemark
et en Angleterre.

Le Comite international de la Croix-Eouge a regu un
manuel a Vusage du Corps des Samaritains de la Croix-
Eouge danoise1 dont nous extrayons les passages suivants,
relatifs a la levee des malades sur le brancard.

Nous y joignons une serie de scMmas, qui sont suffisam-
ment explicites par eux-memes, au sujet de la place respective
des porteurs de brancard au passage d'un obstacle.

A titre de comparaison, nous faisons suivre cet extrait de
la traduction du manuel officiel du Service de sanU britan-
nique avec les commandements ad hoc.

Croix-Rouge danoise.

Levee du malade sur le brancard
Position sur le brancard

1. Apres lui avoir donne" les soins ne'cessaires, le sama-'
ritain -place le brancard a une distance d'environ un pas
du malade et du cote" de la partie blessee de son corps, si
toutefois le malade est abordable de tous cotes. II faut
veiller a ce que la te"tiere soit tournee vers la tete et le pied
vers les pieds. Le n° 4 commande.

2. Au commandement de : « Eangez-vous ! »les nos 1,
2 et 3 se placent du cot6 sain du malade, en lui faisant
face : le n° 1 pres de la t6te, le n° 3 pres des pieds, et le
n° 2 au milieu ; le n° 4 se place de l'autre cote' du. blesse.

3. Au commandenient de: Allez!, les samaritains plient
un genou. Le n° 1 passe son bras, qui est pres de la tete du

3 Haandbog for Samaritter Kohwner under Banks Bode Kors. —
Copenhague (impr. J. H. Schultz), 1932. In-18 (163x 105 mm.), 116 p.
— Cet article e'tait compose1 lorsque le Comit6 international a recu
la dix-septieme edition du Manuel pour les soldats du Service de sante
de l'arme'e suisse, qui contient de minutieuses instructions pour le
transport a bras. Une prochaine chronique reviendra sur la question.
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malade, sous la nuque de eelui-cijusqu'al'aisselle opposed,
et l'autre main sous l'epaule la plus proche. Le n° 2 passe
ses bras sous le siege du malade (fig. 1-2). Au cas d'une

Pig. 1-2. Soulevement du patient,
bras en dessous.

position basse du blesse", il serait plus facile pour les nos 1 et
2 de passer un bras sous lui et l'autre en dessus, en le
tenant Men (fig. 3 et 4). Le n° 4 peut le soutenir, si les
circonstances et la nature du cas le demandent, ge"n£rale-
ment du c6t6 oppose", jusqu'a ce que le malade repose en
toute se'curite sur les bras des nos 1, 2 et 3. Si le malade
en est capable, il doit passer un de ses bras, ou tous les
deux, autour du cou du n° 1. S'il est sans connaissance,
ses deux bras doivent §tre pos^s- sur sa poitrine.
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4. Au commandement de : Attention — levez!, tous
levent le malade du sol lentement et simultanement, se
redressant lentement de leur position a genoux. Le n° 4
se degage ensuite avec precaution et, passant rapide-
ment de l'autre cote du brancard, il pousse la tgtiere sous
le blesse.

5. Cela fait, le n° 4 releve la tetiere du brancard, et au
commandement de: Posez!, les trois porteurs flechissent
les genoux, et avec precaution, posent le malade horizonta-
lement sur le brancard. Les mains sont doucement
retirees, 1'une apres l'autre ; l'attention doit se porter
surtout sur la partie blessee du corps. Apres quoi, la
tetiere du brancard peut 6tre abaissee.

Pig. 3-4. Soulevement du patient,
bras dessus et dessous.
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6. Dans la plupart des cas il sera plus commode que les
porteurs ne se redressent pas completement avec le malade,
mais quHls restent agenouilles, pendant que le brancard est
pose sous lui.

7. On pourrait aussi mettre le brancard encore inoc-
cupe dans le prolongement du blesse, le pied a sa tote oula
tetiere a ses pieds. Le malade sera alors transports sur le
brancard par-dessus l'une des extremites de celui-ci.

8. Le n° 4 doit toujours s'efforcer, d'unepart, de soutenir
et de surveiller la partie blessee du corps, d'autre part
d'aider a installer le malade.

9. Si la levee sur le brancard doit etre faite par deux
hommes, le brancard doit etre mis dans le prolongement

Fig. 5. Pose du patient siir le brancard.

du malade. Au commandement de: Bangez-vous !, le
n° 1 plie le genou gauche du c6te droit et le n° 2 le
genou droit du cote gauche du malade. Au commandement
de : Allez !, les n° 1 et 2 passent chacun un bras sous le dos
et l'autre sous le siege du malade. Au commandement de :
Attention --levez!, le malade est Iev6, porte par-dessus la
tetiere ou le pied du brancard, et pos£ dessus. S'il y a un
3 m e nomine, celui-ci soutient les pieds (fig. 5).
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10. Si les conditions du terrain ne permettent pas
d'observer strictement les regies ci-dessus, le brancard devra
£,tre pose dans une position aussi commode que possible,
et le chef devra se rendre compte d'avance de la maniere
dont il veut qu'on fasse la levde, et regler ses commande-
ments d'apres ce plan.

11. Le malade doit etre place sur le brancard, dans une
position commode, avant que le transport ne commence.
On doit surtout prendre soin que la partie blesse"e du corps
soit bien soutenue et que le malade soit couvert aussi
chaudement que possible.

12. Les blessures de Vocciput, de la nuque ou du dos
demandent que le malade soit couche sur le cote". Pour
qu'il puisse rester dans cette position, son dos doit etre
soutenu par un veston enroule, un plaid, de l'herbe, de la
paille etc., mis de facon que la partie blessee n'en soit
pas gen6e. En cas de fracture de la colonne vertebrale, le
malade doit etre couche' sur le dos. La levee du malade
doit ttre e"vitee autant que possible, TU le danger de
lesion de la moelle epiniere. II est preferable de transpor-
ter le malade sur une couche ferme, par ex. surunmatelas,
pos6 sur une porte enlevee de ses gonds.

13. En cas de blessures importantes de la tete, on doit
soutenir celle-ci pendant le transport. Un veston (ou un
plaid) pli6 dans le sens de la longueur est mis sous la tete ;
le veston doit etre enroule^ des deux cotes, de fagon
que la tete repose entre les deux coussinets ainsi formes.
S'il y a des blessures transversales du cou, la t6te est incli-
ned vers le cote blesse", afin que les levres des plaies se
trouvent serr^es les unes contre les autres.

14. Une main ou un avant-bras blesses doivent etre mis
en echarpe et pos^s sur la poitrine du malade.

15. Si le haut du bras est blesse", on y met une Echarpe,
apres quoi on l'attache au corps; l'espace entre le bras et
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le brancard est rembourre avec de 1'herbe, de la paille ou
un veston replie", pour que le bras puisse reposer.

16. Une jambe blessee doit etre soutenue
par un bandage ou attached a l'autre
jambe avec des courroies, des echarpes ou
des bandes. Le cote exterieur est soutenu
par un veston enroule". Les pointes des
pieds doivent toujours etre attache1 es
l'une a l'autre ou soutenues.

17. En cas de blessures du thorax (des
poumons), le malade doit etre transports
en position presqu'assise, le dos soutenu
par un coussin ou un plaid.

18. Une blessure de Vabdomen neces-
site la position couche"e sur le dos avec
l e s J a m b e s pliees. Un coussin ou un vestonport de MesS

d d'hp
dos d'homme. plie devra etre plac^ sous les jarrets.

Brancard fait drune couverture enroulee

On l'emploie surtout en cas de blessures d'une gravite
telle qu'on prefere ne pas lever le malade de sa couche
et ne pas le porter sur les bras.

Pour placer un malade au milieu d'un brancard provi-
soire, fait d'une couverture, on peut se servir de deux
me'thodes :

Premier procede: On roulela couverture d'un de ses longs
cote's jusque vers le milieu. Le malade est ensuite tourne
doucement sur le cot6 — de preference le cote non bless6 —
et on lui passe la partie enroulee de la couverture aussi
pres que possible le long du dos et des jambes. Cela fait,
on le tourne sur le rouleau de facon qu'il repose sur le
milieu de la eouverture. L'autre moiti6 de la couverture
est alors enroulee ; le malade se trouve ainsi couche" entre
deux coussins, forme's par les rouleaux de la couverture.
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' Beuxieme procedS : (fig. 7) On plie la couverture d'un
tiers du cote long et le pli est place contre le blessed Trois
batons minces sont ensuite passes de travers entre les deux
couches de la couverture, l'un vis-a-vis de la nuque, l'autre

Fig. 7. Comment glisser une couverture
sous un patient.

de la taille et le 3medes jarrets. A l'aide de ces batons, la
couverture peut etre ainsi passed par-dessous le malade.
La partie pliee de la couverture est assez facile a tirer de
l'autre cote du malade. Ensuite les deux cotes de la cou-
verture sont roules comme dans le premier procede de
facon a former deux soutiens le long du malade.

Le dernier procede ne peut 6tre employe que sur une
surface lisse.

Ce brancard doit e"tre port6 par 6 homines, tenant avec
les deux mains.

* * *
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<r

Fig. 8.

Passage d'uh obstacle moyen
(barriere, haie)

a quatre brancardiers.

<§>

Fig. 9.

Passage d'un obstacle
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Fig. 11.

Manoeuvre du brancard
sur un terrain en pente:

deux brancardiers
se placent en contre-bas.

Fig. 10. '

Passage d'un obstacle moyen
a trois brancardiers.
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Arm&e britannique.

Exerciees aveo brancards monies1.

La preparation des brancards et tous les mouvements
avec les brancards months seront executes de i'acon
repet^e.

Preparation des brancards (Prepare/... brancards) : Les
porteurs nos 1 et 3 font un pas a droite, les porteurs
n08 2 et 3 se tournent alors sur la droite, s'agenouillent
sur le genou gauche, debouclent la courroie transversale,
separent les hampes, redressent les traverses, et se levent,
les bras au-cote.

(Deux): Us se levent et tournent sur leur gauche,
commengant par la droite.

68. Pliage des brancards (Pliez...
brancards) : Les porteurs n08 2 et 4
tournent a droite, s'agenouillent sur le
genou gauche, enfilent les traverses,
levent la toile et rapprochent les
hampes. Posent le brancard sur les
coulants, enroulent la toile autour des
hampes et la bouclent. Laissent le
brancard a terre, les coulants a droite,
et se levent, les bras au cote.

(Deux) : Commencant par la droite,
Us se levent ensemble et tournent de
front. Les porteurs nos 1 et 3 font un
pas a gauche.

Changement de numeros : 1. Les por-
teurs nos 3 et 4 se tournent, les porteurs 1 et 3 font alors

Fig. 12. Interversion
des porteurs.

1 Royal Army Medical Corps Training, 1925 Amendments (N°l).
Official Copy. Notified in Army Orders for December, 1928. 24.
General, 8637. (by Command of the Army Council, H.G. Creedy. The
War Office, 31 december 1928). — Londres, Majesty's Stationnery
Office. 1928. In-16 (120 x 180), 16 p.
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un pas en dehors et passent derriere l'extremite' du
brancard, s'arretant a la position des nos 2 et 4, qui
tourneront a proximite de l'extre'mite' du brancard, aux
places des porteurs n08 1 et 3.

2. Les porteurs nos 1 et 2 se tournent ensemble.
Note. Les positions originiles devront etre reprises

avant l'achevement de l'exercice.

Portage sur les tpaules (Sur les ^paules elevez... bran-
cards) : Les porteurs tourneront a 1'int.eneur, ensemble,
se baisseront at saisiront le brancard, les mainslargement
se'pare'es, les paumes en dessus, et l'eleveront lentement
et egalement au niveau des epaules.

(Deux) : Les porteurs tournenfc face a l'extre'mite' du
brancard, appuyant la poign^e de la hampe a l'6paule
int^rieure, consolidant le brancard de la main exterieure.

(Marche): Tous les porteurs partent ensemble du pied
qui se trouve a l'int^rieur, a pas courts et lents.

(Escouade... halte): Tout le monde s'arretera, toute
precaution prise pour ne pas secouer ou heurter le bran-
card.

(Depart): Les porteurs saisiront la poign^e des deux
mains, eleveront le brancard, et se tourneront, placant
la poignee a l'int^rieur de l'^paule, consolidant le brancard
de la main ext^rieure, et avanceront.

(Posez... brancard): Les porteurs tourneront a l'inte-
rieur, tenant le brancard des deux mains, les paumes
en-dessus.

(Deux): Us poseront le brancard doucement et horizon-
talement a terre, se leveront et se tourneront du cotd des
pieds du brancard.

(71. Elevez... brancards): Les porteurs nos 2 et 4 font
un pas, entre les poigne'es du brancard, se baissent, saisis-
sentles poignees et,prenant le signal sur la droite, se levent
lentement ensemble, maintenant le brancard horizontal
durant tout le mouvement.
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(Posez... brancard) : Prenant le signal de la droite, les
porteurs nos 2 et 4 se baisseront, poseront le brancard
lentement a terre, se releveront lestement ensemble et
reviendront par le cote a leur position premiere.

72. Avancement et pose des brancards monies (Elevez...
brancards): Comme detaille' ci-avant.

(Avancez...) : Tout le monde part ensemble d'un pas
court, le premier porteur part du pied droit, les autres,
du pied gauche. Les porteurs nos 2 et 4 gardent les genoux
plies et levent les pieds aussi peu que possible.

(Posez...) : L'escouade s'arretera, le brancard sera pose1

a terre. Les porteurs n08 2 et 4 se leveront et tous se tour-
neront. Les nos 2 et 4 eleveront le brancard et l'escouade
partira, comme cela est ddcrit sous « Avance ».

(Avancez...): Chaque escouade reprendra la direc-
tion originate, par un mouvement similaire a celui
qui est d^crit sous «Ketrait».

(Posez... brancard) : Comme d^crit ci-devant.

Note. — Ces mouvements devront aussi etre executes
par les porteurs nos 1 et 3.

Dans le cas d'un long transport, le porteur n° 1, aussi
longtemps qu'il le jugera bon, pourra donner les ordres :

(Changez... porteurs): L'escouade s'arretera, posant le
brancard : Les porteurs n08 2 et 4 reprendront leurs posi-
tions permanentes, et les nos 1 et 3 f eront un pas entre les
poign^es, « Elevez brancard». et partiront sans un autre
mot de commandement.

73. Formation de files (Escouades pivotant a droite ou
gauche): Les escouades se disposent en file, gardant un
pas de distance. Elles peuvent etre remises en ligne en
donnant l'ordre inverse.

74. Chargement et dkcharqement des brancards : Note.
Les hommes faisant fonctions de malades seront pourvus
de couvertures imperm^ables et places en face de la
compagnie, espace's a 4 pas et reposant avec la tete du
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cdte de l'escouade. La compagnie sera en formation de
porteurs ou en colonne de route.

(Relevez... bless&s): Chaque escouade va, par le plus
court trajet, doubler le malade correspon-
dant et s'arrete a trois pas de la t£te et
aligne avec le patient.

Le porteur n° 1 se mettra a la droite
du malade, et si son transport sur bran-
card est necessaire, donnera les comman-
dements :

(Posez... brancard): Pendant que le
brancard est monte par les porteurs nos 2
et 4, le porteur n° 3 se mettra sur la
gauche du malade pour aider le porteur
n° 1. (Montez... brancard).

(Chargez... brancard) : Les porteurs
nos 2, 3 et 4 se placeront sur la gauche du
malade, a ses genoux, a ses hanches et a
ses epaules respectivement. Le n° 1 se

placera du cot6 droit du malade,
hauteur des hanches. Tous tourneront
ensemble a l'interieur, agenouilles sur
le genou gauche et passeront leurs
mains sous le patient.

Chargement et dechargement des
brancards : Le n° 2 porte les jambes
du patient, le n° 3 les hanches et les
cuisses et le n° 4 la partie superieure
du tronc. Le n° 1, sur la droite, assis-
tera a l'elevation du malade en pas-
sant ses mains au-dessous, en une
position correspondant a celle du
porteur n° 3.

(Elevation): Le patient est pru-
demment eleve sur les genoux des Deuxieme temps.

Fig. 13. Keleve
des blesses :

Premier temps.
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porteurs nos 2, 3 et 4. Le n° 1 se degagera, se relevera,
reculera d'un pas, tournera sur sa gauche, doublera
le brancard, le prendra, la main gauche au travers
et appuyant la hampe interieure sur sa hanche gauche.
II retournera alors vers le patient et placera le bran-
card juste au-dessus de lui, agenouille sur le .genou gauche
et il aide a son abaissement.

(Pose) : Le patient est pose doucement et horizontale-
ment sur le brancard. Les porteurs alors se degagent, se
levent et reprennent leurs positions permanentes.

75. Dechargement (Dechargez... brancard) : 1. Le por-
teur n° 3 se tournera, contournera l'extremite du bran-
card, et se placera entre les nos 2 et 4. Le n° 1 reculera d'un
pas.

2. Tous les porteurs tourneront du cote du brancard,
agenouilles sur le genou gauche et passeront leurs mains
sous le patient, comme cela est decrit pourlechargement.

(Elevation) : Le patient est eleve sur les genoux des
n08 2, 3 et 4. Le n° 1 se degagera et saisira le brancard,
comme cela est decrit pour le chargement, et le portera
en avant a trois pas... des pieds du patient. II rejoint alors
son escouade, s'agenouille et aide a poser le patient a
terre. Les porteurs se degagent en se levant et faisant un
pas en arriere. Us tournent du cote du brancard et repren-
nent leurs places permanentes aupres du brancard.
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