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Mot du président 

Chers membres et lecteurs, 

C’est avec fierté que je vous présente le bilan de notre dernière année d’activités. 
D’importants services sont donnés aux grands brûlés du Québec qui nécessitent tant de soins 
et d’attention. 

En triade avec nos partenaires que sont l’Unité des grands brûlés du Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal (CHUM) et l’hôpital de réadaptation Villa Medica, nous réussissons à 
obtenir une forte synergie afin de combler avec beaucoup d’efforts les besoins que nous 
expriment la population ayant traversé l’épreuve d’un accident causant des brûlures. 

Année après année, nous sommes surpris de constater combien les victimes de brûlures et 
leurs proches font preuve de courage et d’une grande résilience. Nous nous estimons 
privilégiés de partager cet univers avec ces personnes. 

C’est donc avec beaucoup de gratitude que j’aimerais remercier tous les artisans de notre 
oeuvre, bénévoles, partenaires, employés et donateurs qui font continuellement preuve 
d’initiatives, de ténacité, de compassion et de générosité. 

Merci et bonne lecture, 

Dr Léo LaSalle 

Président 



Mot du directeur 

« Il faut travailler et faire ce que l'on peut, et pour le reste, tout prendre avec légèreté et 
bonne humeur. On ne se rend pas la vie meilleure en étant amer. », Rosa Luxembourg 

J’ai été témoin de patients qui ont persévéré dans leurs traitements, ont mis les bouchées 
doubles pour retourner à domicile et au travail, des proches qui ont tenu le fort à la maison. 
Galvanisés et inspirés par ces forces de la nature, nous avons travaillé fort, très fort même, 
dans les douze derniers mois. À cet effet, je dois remercier mon conseil d’administration ainsi 
que mes partenaires pour avoir permis à Entraide Grands Brûlés d’ouvrir tant de portes et tant 
de possibilités.  

Mais avant tout, je dois remercier mon collègue, Gabriel Marcotte, les bénévoles qui rendent 
notre mission un plaisir à concrétiser, ainsi que l’ensemble des membres qui m’alimentent 
sans cesse et nous permettent de toujours plancher sur de nouvelles façons de faire, de 
nouveaux moyens pour répondre à tous ces besoins. 

Je crois avec conviction que les grands brûlés n’ont jamais eu autant de services de la part 
d’une association qui leur est consacrée. Nous tentons de couvrir le spectre complet des 
sphères de vie affectées par les brûlures, allant des aspects psychologiques à la structure 
familiale, au traitement financier et juridique, à la forme physique, la participation à ses 
soins, le consentement, l’information, la sensibilisation, le travail, l’école, et j’en passe. 

Nous sommes fiers de ce que nous accomplissons, tous ensemble, au bien-être de tous.  

C’est donc avec plaisir que je vous présente notre bilan de la dernière année, 

Ian Fabi 

Directeur général 



Nouveautés 

 
Base de données et suivis 

Depuis 2016, Entraide Grands Brûlés opère 
avec une base de données que nous avons 
bâtie afin de garder un contact étroit avec 
notre communauté et comprendre les 
besoins qui se trament derrière chaque 
profil. 

Bien entendu, cette base de données nous 
permet de comptabiliser les services 
utilisés, de tenir un dossier sécurisé, de 
comptabiliser 
les dons et 
les dépenses 
pour chaque 
membre 
enregistré. 
Toutefois, 
son 
innovation 
est qu’elle 
nous permet 
surtout d’effectuer un suivi à long terme 
pour toutes les victimes de brûlures afin de 
ne pas percevoir les problèmes que lorsqu’ils 
se seront complexifiés et demanderont 
davantage de ressources, avec davantage 
d’impacts négatifs chez le grand brûlé. Tous 
les grands brûlés ont droit à ce suivi, que 
nous effectuons méthodiquement. 

Site web 

Nous vous présentons également un nouveau 
site web qui facilitera l’accès à 
l’information pour tous, victimes de 
brûlures, proches, professionnels et le public 

large. La construction de ce site web est 
terminée et sa diffusion suivra au début de 
l’année financière suivante. L’objectif est de 
fournir de l’information toujours actualisée. 
Avec un contenu médiatique qui s’enrichira 
dans les années à suivre, nous travaillons à 
ce que les patients et leurs familles 
comprennent mieux les interventions et les 
étapes qui les attendent. De ce fait, nous 
renforçons leur capacité à consentir aux 
soins et nous favorisons leur implication au 
sein de leur cycle de soins.  

Capsules vidéo 

Le site web sera également nourri de 
capsules vidéo qui illustrent le 
contenu écrit. En 2016-17, 
nous avons commencé à 
tourner ces capsules. À terme, 
nous aurons environ une 
centaine de capsules pour 
alimenter notre site web. 

Ce projet permet aux victimes 
de brûlures de mieux 

comprendre les soins qui leur seront 
prodigués. On réduit le stress, on aide les 
professionnels à expliquer les procédures, on 
augmente le degré d’adhésion au cycle de 
soins et on s’assure d’une plus grande 
conformité au consentement. 

Les capsules permettent également de faire 
rayonner le Centre d’expertise à travers le 
réseau québécois, le Canada et le monde. 
L’impact résultera en une meilleure 
connaissance de la trajectoire des soins pour 
les grands brûlés et contribuera à mieux 
orienter certains patients qui passent 
actuellement entre les maillages (plusieurs 
devraient être admis au Centre, mais ne le 
sont jamais en raison d’une méconnaissance 
des centres hospitaliers et des centres de 
réadaptation du Centre d’expertise). 

Cette importante et 
imposante démarche 
favorisera la prévention 
aux plans psychologique et 
physiologique



Massothérapie 

Nous avons également démarré une clinique 
de massothérapie pour les victimes de 
brûlures ainsi que leurs proches. Entraide 
Grands Brûlés ne perçoit aucun revenu à 
travers cette initiative et offre 
gracieusement aux grands brûlés des séances 
dans le but de détendre les usagers qui 
vivent probablement le plus grand stress de 
leur vie. En effet, l’accident comporte de 
nombreuses facettes, douleurs, 
hospitalisation longue, nouvelle condition et 
nouvelle apparence, limites fonctionnelles, 
deuils de capacités et deuils de familles, 
difficultés financières, réadaptation très 
longue, etc. Nous accueillons ainsi de 3 à 6 
grands brûlés par semaine. Nous aurons à 
terme un portrait des effets bénéfiques de 
cette clinique en réalisant une étude auprès 

de la clientèle. 
Seulement offert 
dans les deux 
derniers mois de 
notre année, 
nous avons offert 
16 séances aux 
grands brûlés. 

Retraite en auberge 

Un projet pilote a été mis sur pied avec les 
victimes de brûlures pour qu’elles vivent un 
séjour en dehors de leur environnement 
immédiat. Pour l’instant d’une fin de 
semaine, un groupe adulte de grands brûlés 
a été hébergé dans une auberge loin des 
centres urbains, des centres de 
réadaptation, loin du stress quotidien, mais 
près de gens qui comprennent. Il en a 
résulté un moment riche en partages, en 
émotions et en rires. 

Nous souhaitons instaurer de nouveaux 
séjours à notre programmation au cours de 
la prochaine année en prenant le soin d’en 
mesurer les effets sur le bien-être des 
participants. 

Un énorme merci au Camp McTavish 
pour avoir accueilli notre groupe avec 
autant de générosité, sans qui nous ne 
pourrions offrir un tel service. 

Groupe d’information 
pour les proches au CHUM 

Au sein de l’Unité des grands brûlés du 
CHUM, d’énormes efforts sont déployés pour 
assurer la survie, le bien-être et le minimum 
de conséquences pour les victimes de 
brûlures. Lors de cette épreuve, les grands 
brûlés ne sont pas les seules victimes, les 
proches ont d’énormes besoins également. 
Ils veulent être rassurés, comprendre, 
prévoir, être disponibles en tout temps, être 
forts auprès du chevet, etc. Plusieurs ont 
été témoins de l’accident. Les proches se 
surmènent dans un environnement qu’ils ne 
connaissent pas et qui est excessivement 
anxiogène.  

Nous rencontrons ces proches sur rendez-
vous afin de leur fournir un portrait général 
du processus de guérison, couvrant ce qu’ils 
vivent actuellement et ce qu’ils vivront 
probablement dans les prochains jours et 
prochaines semaines. Nous travaillons ainsi à 
diminuer le stress et la culpabilité qu’ils 
peuvent éprouver. Nous avons organisé des 
séances d’information à l’Unité des grands 
brûlés pour les proches, selon un horaire 
préétabli, mais cette approche s’est avérée 
moins productive avec une demande du 
service moins populaire que nous l’avions 
prévue au départ. Nous les convions donc à 
des rendez-vous personnalisés à des heures 
qui conviennent à tous. 

Afin qu’ils 
prennent 
une pause 
de ce stress



Groupe d’information 
pour la population 
pédiatrique 

Entraide Grands Brûlés dessert toute la 
population pédiatrique du Québec à travers 
les 2 hôpitaux de soins pour enfants situés à 
Montréal. Toutes les victimes de brûlures de 
moins de 16 ans sont transportés et traités à 
Montréal, peu importe la région de 
provenance, au sein de l’Hôpital pour 
enfants de Montréal et à l’Hôpital Sainte-
Justine.  

Puisque la grande majorité des cas sont 
traités à l’Hôpital Sainte-Justine, nous avons 
organisé un groupe régulier où enfants et 
parents rencontrent un intervenant 
d’Entraide Grands Brûlés afin d’obtenir 
toute l’information nécessaire au 
cheminement de l’enfant ainsi que leur 
propre cheminement en tant que parent. 
Nous travaillons ainsi à réduire les épisodes 
de culpabilité chez les parents, à 
désingulariser leur état (la plupart se 
sentent seuls à vivre une telle épreuve alors 
que tous vivent à peu près la même chose) 
et à offrir tous les services auxquels ils ont 
droit. 

Renouvellement de 
l’équipement hospitalier 
À l’étage des grands brûlés, nous avons 
également pu renouveler tout l’équipement 
médiatique à l’usage des patients. Ceux-ci 
ont accès à internet à travers de nouveaux 
téléviseurs et peuvent se divertir en 
visionnant des films sur les lecteurs Blu-Ray 
que Sony Canada nous a généreusement 
donnés. L’installation de ces appareils a été 
rendue possible grâce à un beau don de KGE 
Électronique pour des supports d’une grande 

qualité. Les 12 lits où peuvent séjourner les 
grands brûlés à l’hôpital Villa Medica ont 
désormais accès à d’excellents appareils 
neufs. 

Un énorme merci 
à Sony Canada  
pour ce don de 

téléviseurs et 
lecteurs Blu-Ray 

ainsi qu’à 
KGE Électronique 
pour les supports



Bilan des activités de la 
programmation régulière 

Camp 

L’édition 2016 du camp d’été pour les grands 
brûlés du Québec, organisé en collaboration 
par F.L.A.M. et Entraide Grands Brûlés, eut 
lieu du 21 au 26 août au Camp Trois-
Saumons, dans la municipalité de Saint-
Aubert. 

Au total, dix-neuf jeunes se sont 
joints à cette édition du camp d’été. Le 
groupe était constitué exclusivement de 
grands-brûlés ainsi que certains membres de 
la famille proche, tous âgés entre sept et 
dix-sept ans. Aux jeunes et enfants 
s’ajoutaient quatre accompagnateurs, soient 
deux représentantes de l’Association des 
Grands Brûlés F.L.A.M. ainsi que deux 
représentants d’Entraide Grands Brûlés. Au 
camp d’été, comme à chaque édition, de 
mémorables souvenirs et des amitiés 
sincères furent créés. 

Merci au service de pompiers de la ville de 
Saint-Aubert, qui sont venus passer un 
après-midi auprès des campeurs à faire avec 
eux des activités diversifiées et fort 
appréciées par le groupe en entier. Mille 
mercis à la Fondation des pompiers du 
Québec pour les grands brûlés, sans qui 
cette semaine de camp exclusive à de 
jeunes grands brûlés et leurs proches serait 
impossible. 

 

Aide financière 

Pendant l’épreuve d’un accident avec 
brûlures, les victimes ne reçoivent pas ou 
peu de revenus pour la quasi totalité des 
patients. Alourdissant aussi le défi financier 
des familles, les proches s’absentent aussi 
du travail. Si la famille habite loin de 
Montréal, les coûts de se véhiculer 
s’ajoutent au fardeau. Se soigner et guérir 
occasionnent des dépenses de plus:  

● De la crème pour hydrater les sites 
donneurs et les sites de brûlures 

● Des pansements pour assurer une 
guérison optimale une fois rendu à la 
maison 

● Des médicaments pour contrôler la 
douleur, le prurit et les conséquences 
psychologiques 

● Des vêtements spéciaux avec 
protection UV ou éléments 
chauffants l’hiver 

● Des écrans solaires pour se protéger 
des rayons UV  

● Une nouvelle garde-robe en raison 
d’une nouvelle réalité physique, d’un 
nouveau gabarit (perte ou gain de 
poids) 

● Des soins psychologiques 



Ajoutons à cette réalité un 

arrêt de travail pendant 

plusieurs mois, voire quelques 

années, en plus d’une 

réorientation possible de la 

carrière de la victime. C’est un 

véritable défi financier qui 

attendent ces ménages. 

C’est pourquoi Entraide Grands Brûlés avec 
l’aide la Fondation des pompiers du Québec 
pour les grands brûlés offre un soutien 
financier afin de soulager quelque peu ces 
difficultés financières en réservant des 
montants pour payer en partie le transport 
et le stationnement (pour les familles qui 
visitent ou pour les patients eux-mêmes 
pour qu’ils se rendent à leurs rendez-vous en 
CLSC ou centres de réadaptation). Nous 
avons aussi donné des sommes pour les 
médicaments et pansements, ainsi que 
d’autre matériel spécialisé qui permettent 
une saine guérison et une plus grande 
autonomie à domicile (et ainsi hausser la 
sécurité de l’environnement des patients). 

En tout, nous avons dépensé près de 21,000$ 
pour les familles 
dans la dernière 
année afin 
qu’elles soient 
plus proches des 
patients, que les 
patients aient un 
accès optimal à 
leurs soins et que 
tout le monde puisse se concentrer sur les 
objectifs prioritaires de leur guérison. 

Appartement 

L’année que nous venons de vivre a vu 
opérer pour une première année complète 
notre appartement dédié aux grands brûlés 
et leurs proches. Cet appartement sert à la 
fois à l’hébergement des familles qui 

viennent visiter les patients qu’à plusieurs 
victimes de brûlures qui doivent visiter le 
Centre d’expertise pour des rendez-vous 
ponctuels. Nous sommes directement voisin 
de l’hôpital Villa Medica et à quelques pas 
de l’Unité des grands brûlés. Les familles 
sont extrêmement reconnaissantes de 
pouvoir séjourner gratuitement à une telle 
proximité. 

Les intervenants d’Entraide Grands Brûlés y 
font régulièrement leurs visites pour y 
rencontrer les familles, rassurant et 
réconfortant ces dernières. Nous y 
rencontrons aussi des patients afin de nous 
entretenir dans un environnement différent 
et certainement plus normalisant qu’un 
établissement hospitalier. 

Les visiteurs, ne serait-ce que des patients 
qui peuvent y passer quelques heures pour 
se changer les idées, peuvent bénéficier 
d’appareils de divertissements tels qu’un 
téléviseur branché sur internet, une console 
de jeux Xbox, de nombreux films, une 
bibliothèque bien fournie et une table de 
billard. En plus de pouvoir y accueillir des 

personnes qui y séjournent, 
nous y avons installé tout le 
nécessaire pour notre 
clinique de massothérapie. 

Lors de la dernière année, 
nous avons accueilli des 
grands brûlés et leurs proches 
pour un total de 130 nuitées. 

Ce nombre comprend les premières 
semaines d’opération de l’appartement où 
nous avions quelques patients qui y 
demeuraient à temps plein; certains 
habitaient trop loin de leur centre de 
réadaptation régional donc devaient 
continuer leurs soins à Villa Medica, d’autres 
étaient en transition vers un nouveau 
domicile. Notre capacité à accueillir les 
familles n’était donc plus au rendez-vous, 
mais fort heureusement nous n’en avons 
jamais refusé une. Cependant, nous avons 
revu le fonctionnement de l’appartement 
pour qu’il serve principalement aux familles 

…nous avons dépensé 
près de 21,000$ pour les 
familles dans la 
dernière année



et non aux patients, notamment en 
soulevant auprès de nos partenaires la 
difficulté pour ces patients d’être accueillis 
comme il se doit dans leurs régions. 

Visites hôpitaux 

Les visites en milieu hospitalier constituent 
un aspect central de l’aide apportée aux 
victimes de brûlures graves et leurs familles. 
Pour l’année 2016-2017, un total de 393 
rencontres auprès de la clientèle eut lieu. 
Deux après-midis par semaine ont été 
consacrés à des visites à l’Hôpital de 
réadaptation Villa Medica et un aux visites à 
l’unité des grands brûlés du CHUM Hôtel-
Dieu.  

Les rencontres à l’Unité des grands brûlés du 
CHUM ont comme objectif central d’établir 
un premier contact avec la personne ayant 
subi les brûlures ainsi que ses proches. Une 
enveloppe contenant une lettre de 
présentation de l’organisation, une entente 
de transfert de coordonnées, un feuillet de 
l’organisation et le guide sur la réadaptation 
conçu par Entraide Grands Brûlés est 
systématiquement remise à tous les 
patients. Les objectifs sous-jacents des 
rencontres sont l’apport d’information sur la 
réalité des brûlures et les étapes à suivre. 
Nous abordons le transfert à Villa Medica 
lorsqu’à propos. Nous apportons un 
important support émotionnel aux survivants 
de brûlures ainsi qu’à leurs proches, 
notamment par l’écoute et en établissant un 
lien avec les ressources internes ou externes 
optimales pour leur rétablissement. 

Les visites à l’Hôpital de réadaptation Villa 
Medica ont comme objectif central 
d’accompagner la personne dans son 
c h e m i n e m e n t d e g u é r i s o n e t d e 
réadaptation. Les objectifs sous-jacents sont 
d’aider la personne à organiser son futur 
post-hospitalier et de valider de quelle 

façon l’organisation peut les outiller ou les 
épauler dans cette réorganisation de leur 
quotidien. Les objectifs de support 
émotionnel et la mise en lien avec les 
ressources optimales pour aider la victime 
de brûlures demeurent tout aussi présents à 
cette étape.  

Le dernier sondage sur les visites en milieu 
hospitalier témoigne des trois principaux 
apports perçus des visites par la clientèle, 
soient le réconfort, l’information et, ex 
aequo, le lien au long terme avec Entraide 
Grands Brûlés et lien avec d’autres grands 
brûlés. De plus, 94,3% des répondants 

ont jugé de façon positive les visites 
à l’Hôtel-Dieu et 97% pour l’Hôpital 
de réadaptation Villa Medica. 

Pairs-aidants 

Nous avons formé 10 nouveaux pairs-
aidants en cours d’année. Ces 
bénévoles visitent de nouveaux grands 
brûlés à l’hôpital afin que ces derniers 
puissent avoir des réponses à leurs questions 
et apaiser leurs inquiétudes de la part de 
quelqu’un qui a vécu l’épreuve. Leur 
formation explique bien le rôle qu’un pair-
aidant doit jouer auprès de la nouvelle 
victime de brûlures. Ce dernier n’est pas un 
intervenant, nous avons des travailleurs 
sociaux, des thérapeutes, des médecins, des 
infirmières, etc. qui jouent le rôle 
d’intervenant. Le pair-aidant arrive avec un 

Au total, nous avons fait 
393 rencontres à l’hôpital 
à Villa Medica et l’Unité 
des grands brûlés du 
CHUM.



récit, le sien, rien de plus et certainement 
rien en moins. Ce récit comporte tout ce qui 
revête un caractère important pour le 
nouveau grand brûlé: l’apparence, la joie de 
vivre, la reprise du travail, le retour au 
quotidien, les défis traversés, la douleur 
vécue. 

Ils ont effectué des visites auprès de treize 
patients depuis la formation des bénévoles 
en leur apportant des réponses et de 
l’espoir. Les patients visités y voient le 
résultat final, un grand brûlé qui a dû 
travailler pour s’en remettre, mais qu’il est 
aujourd’hui heureux et qu’il a retrouvé une 
vie normale. 

Activités pour les 
membres 

Nous avons organisé trois grandes activités 
sociales pour nos membres lors de la 
dernière année. Ces activités permettent 
aux membres de retrouver d’anciens 
chambreurs, 
des pairs-
aidants, des 
thérapeutes et 
de rencontrer 
de nouvelles 
personnes, 
rencontrer ou revoir des familles. Nous 
avons eu un barbecue et cueillette de 

pommes, une célébration de Noël et une 
partie de sucre. 

Un effet bénéfique instantané peut se 
constater lors de ces journées: les nouveaux 
membres trouvent une famille qui les 
comprend, qui ne juge pas et qui accueille 
les peurs, les questions et les ressentis. Les 
membres qui nous connaissent depuis 
longtemps viennent aussi nous voir pour 
nous exprimer un nouveau besoin ou pour 
savoir si ce qu’ils vivent actuellement, 
même parfois des années plus tard, est 
normal. 

À travers ces activités, nous nous réjouissons 
de nous retrouver tous ensemble, de voir 
que certains grands brûlés qui ne sortent pas 
beaucoup de leurs logis viennent quand 
même à notre rencontre et brisent leur 
cycle d’isolement. Les contacts alors créés 
sont précieux et aidants pour toute notre 
communauté, autant les nouvelles victimes 
de brûlures que pour celles que nous 
connaissons depuis fort longtemps. 

Relations partenaires 

Les relations avec nos partenaires sont 
omniprésentes dans nos opérations 
quotidiennes. Afin de réaliser notre mission, 
nous comptons sur le soutien humain et 
technique de nos partenaires principaux, 
soient le CHUM Hôtel-Dieu, l’Hôpital Villa 
Medica, l’Hôpital Sainte-Justine et la 
Fondation des pompiers du Québec pour les 
grands brûlés. Grâce à leur soutien, nous 
réussissons à couvrir l’essentiel de notre 
action pertinente directement aux grands 
brûlés. D’une part, nous sommes invités à 
l’intérieur des milieux de soins et d’autre 
part, nous avons les ressources techniques 
et financières pour réaliser nos programmes 
et projets. 

Aucune autre personne ne 
peut avoir la même 
crédibilité et la même 
résonance qu’un grand 
brûlé, la personne parfaite 
pour en rassurer une autre.

406 personnes 
ont participé à 
ces événements



Nous participons à plusieurs comités afin 
d’assurer le continuum de soins nécessaire 
au rétablissement le plus complet possible 
des victimes de brûlures. Nous siégeons au 
comité directeur du Centre d’expertise pour 
les victimes de brûlures graves de l’Ouest du 
Québec quatre fois par année. Nous avons 
également siégé sur le comité scientifique à 
quatre reprises afin de promouvoir 
l'excellence en recherche, sélectionner les 
projets les plus innovants et les plus 
pertinents pour notre clientèle, notamment 
en prenant en compte les retombées 
concrètes pour celle-ci. Enfin, nous sommes 
présents au comité d’experts avec l’Hôpital 
Villa Medica afin d’améliorer les pratiques 
en matière de réadaptation et du retour à 
domicile des patients. 

En collaboration avec l’INESSS, nous avons 
collaboré à l’établissement d’indicateurs 
significatifs pour notre Centre d’expertise 
en puisant dans l’importante évaluation de 
patients-ressources qui ont partagé leurs 
vécus et exprimer leurs besoins et leurs 
préférences quant au déroulement du cycle 
de soins. 

Stagiaires 

Grâce à notre partenariat avec le Collège du 
Vieux-Montréal, nous avons accueilli un 
étudiant en technique de service social. Son 
stage d’une durée de trois mois lui a permis 
de se sensibiliser à la réalité des victimes de 
brûlures et des complexes étapes de 
guérison. Nous avons minimalement un 
étudiant par année.  

Nous l’avons également mis en contact avec 
des proches puisqu’il s’agit d’une 
importante partie de notre action 
communautaire. Il a intégré des notions 
d’intervention, de prévention et gestion de 
crise avec une clientèle fragilisée par un 
état émotionnel et une fatigue souvent 

exacerbés. Il a travaillé avec différents 
programmes dont peuvent bénéficier les 
victimes de brûlures afin de minimiser 
l’impact des facteurs psychosociaux sur le 
quotidien. Il a également compris 
l’importance de connaître les limites 
professionnelles des interventions à mettre 
en oeuvre, notamment dans un contexte de 
partenariat inter-établissements.  

Bénévoles et membres 

Nous comptons sur d’importants services que 
seuls des bénévoles peuvent nous rendre. Ci-
haut était mentionné l’apport unique des 
pairs-aidants. Ces dix bénévoles nous offre 
des heures de prestation de service 
qu’aucune autre personne ne peut réaliser. 

Une jeune bénévole pair-aidant a également 
participé au camp d’été destiné aux enfants 
et adolescents. 

Mentionnons aussi l’important soutien du 
conseil d’administration, les sept 
administrateurs qui consacrent énormément 
de temps et de coeur à notre cause et au 
bon fonctionnement de notre organisation. 

Soulignons l’enthousiasme avec lequel 
participent nos membres pour des 
consultations internes et externes, 
notamment celle effectuée en coopération 
avec l’INESSS. 
Ce sont huit 
personnes qui 
ont pris le 
temps 
d’exprimer 
leurs 
nécessaires 
points de vue 
sur les soins et 
leurs besoins. 

Relevons aussi le 

Les bénévoles ont 
donné près de 
1200 heures à 
Entraide Grands 
Brûlés lors de la 
dernière année.



remarquable rôle que joue notre porte-
parole Patrick Groulx, sans qui nous ne 
pourrions accomplir une levée de fonds aussi 
grandiose et réussie, sans qui notre 
notoriété et notre image publique ne 
seraient pas aussi développées. Son rôle et 
son implication au sein d’Entraide Grands 
Brûlés sont essentiels. 

Enfin, à tous les bénévoles qui donnent du 
temps à des levées de fonds, des tâches plus 
cléricales, qui offrent de l’aide lors de nos 
événements et activités, qui acceptent des 
demandes d’entrevue, nous vous levons 
notre chapeau. Vous aidez à façonner 
Entraide Grands Brûlés, pour ce que cette 
organisation est devenue aujourd’hui et ce 
qu’elle sera demain. 

Ces bénévoles, au nombre de 66, source 
vitale de nos activités, ont donné près de 
1200 heures de leur temps. Il s’agit d’un 
soutien humain, technique et financier 
incroyable. Un énorme merci à tous! 

En tout, notre organisation compte 900 
personnes répertoriées dont 350 membres 
très actifs avec lesquels nous entretenons un 
dialogue dynamique pour le suivi à long 
terme, les activités et les levées de fonds. 

Communications 

Cette année, nous avons concentré nos 
efforts à améliorer nos communications via 
Facebook. Cette plateforme permet 
d’entretenir une communauté sur les 
actualités qui concernent les grands  brûlés, 
de relayer des mots d’encouragement à de 
nouveaux patients, de promouvoir nos 
services et nos événements. Nous sommes 
actifs de une à trois fois par semaine pour y 
apposer des messages et interagir avec la 
communauté. Bien que nous avons un 
nombre limité de personnes qui aiment 
notre page, nous sommes tout de même 

passé de 201 personnes en début d’année à 
291 au 31 mars, un bond de 45%. 

Nous avons communiqué également avec 
tous les députés du Québec afin de les 
sensibiliser à la réalité des grands brûlés en 
souhaitant qu’ils contribuent à notre cause. 



Donateurs et levées 
de fonds 

Nous aimerions d’abord souligner l’apport de 
la Fondation des pompiers du Québec pour 
les grands brûlés qui nous donnent 
généreusement année après année. Cette 
année, leur contribution s’élève à plus de 
37,000$. Ce n’est pas que financier, nos 
organisations connaissent une synergie sans 
pareil. 

Le groupe Récré’Eau a également contribué 
grandement au rétablissement des victimes 
de brûlures en contribuant au total près de 
11,000$ pour tout le Québec, partagés entre 
Entraide Grands Brûlés et l'Association des 
grands brûlés F.L.A.M. 

Distribution Bleau et Fils contribue 
grandement aussi au financement de notre 
mission. En 2016-17, nous avons reçu plus de 
2,500$ de leur part. Nous savons que nous 
pouvons compter sur la générosité de 
monsieur Mathieu Barthe-Bleau au courant 
des prochaines années, merci! 

Insistons sur l’apport de notre cher président 
dont la générosité dépasse on engagement 
bénévole avec des dons totalisant 1,100$ en 
plus des nombreux billets de spectacle 
achetés en son nom et vendus à des dizaines 
de spectateurs. 

Merci également à tous les spectateurs 
présents à notre édition 2016 où Patrick 
Groulx, Philippe Laprise, Dominic Paquet, les 
Bas blancs, Guy Bélanger, Bob Walsh, Daniel 
Lavoie et Radio Radio nous ont donné un 
spectacle incroyable. Cette levée de fonds a 
généré des revenus de plus de 51,000$ cette 
année. Soulignons l’apport à notre 
spectacle, depuis tant d’années, de la 
légende du blues Bob Walsh, qui a quitté 
notre monde dans les derniers mois; nous 
serons toujours reconnaissant. 

Nous remercions également Sony Canada et 
KGE Électronique pour nous avoir fourni du 
matériel télévisuel important pour tous les 
lits où séjournent des grands brûlés à 
l’hôpital Villa Medica. Cet équipement 
divertit, informe et garde des patients en 
contact avec leur environnement; ces 
derniers peuvent passer des semaines, voire 
des mois dans une chambre d’hôpital. 

Enfin, nous devons mentionner l’immense 
contribution du Ministère de la Santé et des 
Services sociaux et du Programme de soutien 
aux organismes communautaires sans qui 
nous ne pourrions réaliser notre mission. 
Annuellement, nous recevons au-delà de 
100,000$ de leur part, c’est gigantesque. 



Perspectives 

Notre site web sera prochainement mis en 
ligne. Ce site comportera énormément 
d’information sur les soins et le 
cheminement d’une victime de brûlures 
graves. Nos consultations auprès des grands 
brûlés nous le révèlent avec constance, les 
patients ainsi que leurs proches souhaitent 
obtenir le maximum d’information afin de se 
préparer à chacune des étapes de leur 
guérison. Ils veulent savoir ce qui est normal 
et commun de vivre dans cette condition 
hors de l’ordinaire.  

Le site web sera non seulement une banque 
d’information statique écrite, mais nous 
produisons également des capsules vidéo qui 
aideront toutes les personnes intéressées à 
mieux comprendre ce que vit un grand 
brûlé. D’une part, les victimes elle-mêmes 
pourront consulter des vidéos explicatives et 
des témoignages afin de bien cerner les 
étapes de guérison. Les proches pourront 
être rassurés alors que le patient est sous 
sédation profonde. Les vidéos aideront à la 
compréhension même lors de fortes doses de 
médication, même lorsque la vision est 
affectée ou pour les personnes qui ont de la 
difficulté à lire.  

Nous développons actuellement un 
programme d’information pour les 
entreprises. Nous ciblons les entreprises où 
le risque de brûlures est accru en raison de 
leurs opérations. Ces séances d’information 
aux membres cadres et employés de ces 
entreprises visent à les sensibiliser aux 
enjeux qui touchent les grands brûlés et leur 
assurer que nous sommes présents si un 
accident devait se produire, tout en mettant 
de l’avant l’axe de communication de la 
prévention. 

Enfin, nous aurons deux adresses à proximité 
des hôpitaux du Centre d’expertise. 
L’appartement voisin à l’hôpital Villa Medica 

servira à offrir des services aux patients et 
aux grands brûlés n’ayant plus de 
traitements. Nous offrirons ainsi deux fois 
plus de séances en massothérapie. Nous y 
mettrons en place aussi un service de 
consultations et de suivis en psychothérapie. 
Enfin nous y offrirons nos services d’écoute, 
d’entretien et de soutien habituels. Cet 
appartement aura également énormément 
de matériel pour divertir les grands brûlés, 
notamment ceux hospitalisés, afin qu’ils 
puissent avoir un milieu normalisant à 
proximité; les longues hospitalisations ont 
un effet négatif sur le moral et le bien-être 
des patients et nous souhaitons ainsi 
combler un besoin de retrouver une vie 
normale. 

Un second appartement à proximité de 
l’Unité des grands brûlés du CHUM servira à 
accueillir les familles et les proches des 
patients afin qu’ils puissent demeurer tout 
près sans devoir voyager autant entre leur 
domicile et l’hôpital. Souvent, ce voyagent 
est simplement impossible alors que le 
ménage habite à plusieurs centaines de 
kilomètres de l’Unité. De plus, nous 
allégeons le fardeau financier que 
représente tout le voyagement.  



Mot de la fin 

Nous avons connu une dernière année remarquable avec des gens remarquables. Nos 
bénévoles, nos administrateurs, nos employés, nos partenaires et nos membres ont tous 
contribué grandement à faire d’Entraide Grands Brûlés une organisation dont nous pouvons 
tous être fiers. 

Il est réconfortant de voir tout ce monde à l’oeuvre pour assurer à toutes les victimes de 
brûlures qu’elles auront des services de qualité, du moment qu’elles sont hospitalisées jusqu’à 
ce qu’elles soient de retour à la maison, voire même des années après l’accident. 

Il est touchant de constater que toutes ces personnes s’assurent aussi que les prochaines 
personnes qui recevront des soins auront droit à toujours plus de services innovants et des 
programmes toujours plus généreux. 

C’est donc avec confiance et enthousiasme que nous entamons la prochaine année, avec le 
souhait qu’un jour nous n’aurons plus autant de services et de programmes à mettre en place.
























