
Coussinets d’extension 
 
 
 

Deux coussinets qui peuvent être placés de différen-
tes façons pour donner une extension ou un support 
latéral.

AccessoiresAvantages

La 
Minerve 
Headmaster

TM

Pour un support solide de la tête 

 Choisir la Minerve Headmaster™  c’est choisir 
ce qui existe de mieux pour le contrôle de la tête. 
Cette minerve innovatrice fournit un support 
complet excellent et ne vous empêche pas d’avoir 
l’air superbe!  Légère et aérée, cette minerve est 
recouverte d’un tissu doux et lavable dans un grand 
choix de couleurs.La minerve peut être facilement 
modelée à la main afin de bien vous allez et d’être 
confortable sous le menton.

Partie Taille Taille de la minerve 

correspondante

HMCPL Grand Grand & Moyen

HMCPS Petite Petite & Cadet

HMCPC Enfant Enfant & Bébé

Neck Pads 
 
 
 

Un coussinet placé au centre pour résister à une exten-
sion de façon confortable.

Partie Taille Taille de la minerve 

correspondante

HMNPL Grand Grand & Moyen

HMNPS Petite Petite & Cadet

HMNPC Enfant Enfant & Bébé

Anterior Support 
 
 
 
 
 
Un tube antérieur supplémentaire (et un coussinet 
pour le menton) pour fournir une bonne résistance à la 
flexion.

Partie Taille Taille de la minerve 

correspondante

AST01 Grand Grand & Moyen

AST02 Petite Petite & Cadet

AST03 Enfant Enfant & Bébé

Références:
Pour plus de lectures et d’exemples cliniques :

“Managing Neck Weakness in Clients with Neuromuscular Disease”

- Trail, M. O.T. Practice, May, 1997, pp 53-56

“Headmaster Collar Restricts Rheumatoid Atlantoaxial Subluxation”

- Kauppi, M., Neva, H. & Kautiainen, H.

Spine - Vol. 24, No. 6, March 15, 1999, pp 526 - 528

Pour l’essayeur:
 • facile à adapter à la bonne taille (plier la minerve à 

la main pour l’ajuster)
 • accès facile à la trachée, si besoin est
 • accessoires disponibles pour modifier la fonction 

(voir tableaux au dos)
 • toutes les parties de la minerve sont disponibles en 

pièce de rechange (voir la liste des prix)

Pour le porteur et/ou l’Aide  
soignant:

 • faible conservation de la chaleur 
 • facile à mettre et à enlever 
 • discret; apparence effacée
 • choix de couleurs
 • facile à garder propre
 • support solide de la tête

Tailles et Couleurs

Les tailles Grand, Moyen, Petit, Cadet et Enfant sont 
disponibles en gris, noir, beige et bleu. La taille Bébé 

est disponible en gris seulement.
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Instructions d’ajustage

Choisir la taille correcte
 • La mesure “a” est la  

distance la plus courte sous  
la mâchoire du centre du  
menton jusqu’à l’angle de la  
mandibule.
 • Choisissez la taille de  

minerve la plus proche dans  
la table ci-dessous (dans le  
doute, choisissez la  
minerve la plus petite) 

 
Taille de la 

minerve

‘a’ Taille & couleur

cm. Gris Noir Beige Bleu

Grand 13 HMC01-G HMC01-K HMC01-B HMC01-U

Moyen 11.5 HMC02-G HMC02-K HMC02-B HMC02-U

Petit 10 HMC03-G HMC03-K HMC03-B HMC03-U

Petit 9 HMC04-G HMC04-K HMC04-B HMC04-U

Enfant 7.5 HMC05-G HMC05-K HMC05-B HMC05-U

Bébé 6.5 HMC06-G N/A N/A N/A

 
Avertissement : ce produit contient du caoutchouc 

naturel (latex) qui peut causer des réactions allergiques

Modèle sans latex

Grand LFHMC01-G

Moyen LFHMC02-G

Petit LFHMC03-G

Petit LFHMC04-G

Enfant LFHMC05-G

Bébé LFHMC06-G

Donner forme à la minerve
 • Plier la minerve à la main jusqu’à ce que vous 

obteniez la hauteur et la largeur désirée
 • Elle gardera la forme que vous lui avez donnée

 • Plier la minerve pour dégager les clavicules si 
nécessaire.
 • Un coussinet pour le menton peut être ajouté à 

la partie de la minerve qui va sur la poitrine pour un 
rembourrage supplémentaire 

Contrôle final
 • Vérifier que la minerve est bien ajustée de façon 

à  être confortable sous le menton
 • La courroie du cou ne devrait passer qu’à l’arrière 

du cou.

Pour un support supplémentaire utiliser les 
coussinets de cou ou les coussinets d’extension pour 
empêcher une extension du cou.
Utiliser le support antéreur pour rigidifier la minerve, 
si vous en avez besoin (voir au verso).

Utiliser la minerve Headmaster™
 II est recommandé de faire ajuster cette
         minerve par un professionnel qualifié !
 Assurez-vous d’avoir choisi la bonne taille!
 Ne vous servez pas de cette minerve avec un 
         autre équipement ou support!
 Laver la minerve avec une éponge humide
         et de l’eau tiède savonneuse. Rincer
         parfaitement avec une éponge humide.
         Laisser sécher.

Symmetric Designs n’accepte aucune responsabilité 
résultant d’un mauvais usage de ce produit 

Les minerves Headmasters pour enfant sont plus 
douces et peuvent aller à des enfants dès 6 mois.

 •  Utiliser des accessoires pour une flexion ou une 
extension supplémentaire du support  (voir au verso).


