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Quel geste faire ? 
 
 Les exercices de désincarcération et d’approche des multi-traumas se faisaient 

jusqu’ici dans une classe, sur des chaises, sans aucune mesure ni raisonnable 
appréhension avec la réalité de ce que les futurs professionnels devront affronter. 
Cette voiture, conçue spécialement pour la formation, permet de comprendre quel 
geste faire, quelle démarche éviter.  

 
 Didier Stuckens, du département paramédical : « On change ici la démarche. Pour un 

accident aigu, avec une vraie victime, un habitacle détruit, broyé, et du sang partout, il 
faut les bonnes réactions. Nos conditions d’enseignement et de préparation étaient 
trop sommaires. D’où le projet de cette voiture, démontable et remontable à l’envi. » 

 

Réalisation :  

 Une voiture qui se démonte. Une Ford presque en kit, dont la toiture s’enlève à la 
façon Ikea, dont les portières sont mobiles, dont l’arrière est démontable. Ceci n’est 
pas un jouet, mais un outil didactique destiné aux étudiants du département 
paramédical Sainte-Élisabeth de la Henallux (Namur). 

Un travail d’équipe ! 
  
 La démarche a fait travailler et réfléchir trois équipes : 

1. les infirmiers, 
2. les ingénieurs, 
3. les carrossiers . 

  
 Le projet, multidisciplinaire, est effectivement le fruit de la réflexion des étudiants en 

SIAMU du Département paramédical Sainte-Élisabeth, de la réflexion et élaboration des 
étudiants du deuxième Master du Département Ingénieur industriel de Pierrard-Virton, et 
de la réalisation des élèves de professionnel garage-carrosserie de l’Institut des Arts et 
métiers de Pierrard.  

  
 Le véhicule a été confié par la police des autoroutes, sa reconfiguration assurée par les 

ingénieurs et les carrossiers de Virton, pour être utilisé par les infirmiers de Namur. 

Voiture « entière », dont les plans ont été 
réalisés par les ingénieurs. 

La voiture permet aux infirmiers de s’entrainer  en 
conditions réelles, avec leur  propre matériel de secours. 

La voiture a été sécurisée par les carrossiers .Le 
démontage est rendu pratique grâce à des poignées. 

Département paramédical  
Sainte-Élisabeth (HENALLUX). 

Garage-carrosserie (Institut des  
Arts et métiers de Pierrard). 
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