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Présentation 
Il ne faut qu’une fraction de seconde pour faire basculer toute une vie. 
Personne n’imagine subir des blessures aussi graves que des brûlures. 

Tout arrive si vite que la victime et ses proches se retrouvent souvent 
démunis face à la situation, principalement parce qu’on connaît peu 
de grands brûlés et qu’on parle peu des traitements. Le Centre d’ex-
pertise pour les personnes victimes de brûlures graves de l’Ouest du 
Québec a donc élaboré le présent guide afin de vous aider, que vous 
soyez un patient ou un proche.

Nous souhaitons qu’en présentant le cheminement de la guérison 
physique et psychologique de la personne brûlée, ce guide contribuera 
à diminuer l’anxiété vécue pendant cette épreuve. Nous y aborderons 
les traitements médicaux et chirurgicaux, la nutrition, la réadaptation, 
de même que certaines conséquences psychologiques et sociales 
associées aux brûlures. 

Le traitement de chaque patient demeure unique. Ce guide vise à faciliter 
la communication entre vous et chacun des membres du personnel de 
l’hôpital afin que vous compreniez mieux ce qui vous arrive. Ce guide ne 
remplace pas l’accompagnement des membres du personnel soignant, 
des thérapeutes, des médecins, des psychologues ou des travailleurs 
sociaux. N’hésitez jamais à leur poser vos questions, ils vous répondront 
avec clarté et sauront vous rassurer. 

Nous espérons que cette lecture vous sera utile et qu’elle facilitera la 
compréhension des réalités physiques et psychologiques qui entourent 
le traitement des brûlures graves. 

L’équipe du Centre d’expertise pour personnes victimes de brûlures 
graves de l’Ouest du Québec

Le genre masculin est utilisé dans ce texte pour simplifier le document.
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Le Centre d’expertise pour les 
personnes victimes de brûlures 
graves de l’Ouest du Québec
 
En janvier 1980, la municipalité de Chapais (région Nord-du-Québec) 
est le théâtre d’un des pires incendies que le Québec ait connu. Le 
bilan de 48 morts et de nombreux blessés secoue la province et met en 
lumière le manque criant de ressources pour les victimes de brûlures 
graves. En juin 1985, l’Unité des grands brûlés de l’Hôtel-Dieu de 
Montréal ouvre ses portes. 

Pour optimiser les soins très spécialisés que nécessitent ces 
victimes, en 2005, le Ministère de la Santé et des Services sociaux crée 
deux centres d’expertise pour traiter les grands brûlés de partout au 
Québec, un pour l’Est et un pour l’Ouest. Chacun de ces cen-
tres est constitué d’une unité des grands brûlés, d’un hôpital ou 
d’un centre de réadaptation et d’un organisme de soutien psycho- 
social. Ces deux centres d’excellence doivent s’assurer que tous les 
soins et les services offerts aux victimes de brûlures graves soient 
conformes aux normes de qualité reconnues au Québec, ainsi que par les 
autres centres du même genre dans le monde entier. La coordination 
des services et l’amélioration des connaissances font également partie 
de leur mandat. 

Unité des grands brûlés du CHUM (soins intensifs) 
Mission : Offrir l’ensemble des soins critiques, des soins aigus et 
des soins de réadaptation précoce, ainsi que les services externes 
appropriés, dont les chirurgies de reconstruction.

Hôpital de réadaptation Villa Medica (hôpital de réadaptation) 
Mission : Offrir des services de réadaptation fonctionnelle intensive, 
personnalisés à des adultes, dont l’objectif premier est d’amener la 
victime de brûlures à être suffisamment fonctionnelle pour retrouver 
un niveau d’autonomie optimale.

Entraide Grands Brûlés (organisme de soutien psychosocial)
Mission : Soutenir la guérison physique et psychologique des 
grands brûlés et accompagner leurs proches afin qu’ils retrouvent 
une vie normale.
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Villa Medica, hôpital 
de réadaptation
L’hôpital de réadaptation offre des soins et des 
services spécialisés interdisciplinaires à des 
adultes atteints d’au moins une déficience 
physique. On dirige le patient vers Villa Medica 
dès que son état est stabilisé en soins aigus. Il 
commence alors rapidement sa réadaptation. 
Durant cette étape, on mise particulièrement 
sur la participation du patient pour mener à 
bien son rétablissement. 

L’hôpital Villa Medica offre des soins aux grands brûlés, mais aussi aux 
amputés des membres inférieurs, aux personnes atteintes d’un trouble 
neurologique et aux individus ayant une problématique orthopédique.

Les grands brûlés nécessitent des soins précis et particuliers. Ils 
peuvent faire face à de nombreux problèmes :
•	retard ou infection des plaies  ;
•	douleur ;
•	prurit (démangeaisons) ;
•	cicatrisation ;
•	 interventions chirurgicales ;
•	  déconditionnement physique et diminution de la force, 

et/ou limitation des articulations ;
•	  problèmes psychologiques (dépression, syndrôme de stress 

post-traumatique, etc).

Une fois par mois, les équipes interdisciplinaires de l’Unité des grands 
brûlés du CHUM et celle de Villa Medica se réunissent afin d’assurer 
une bonne transition entre les deux établissements. Ces rencontres 
permettent à l’équipe de réadaptation de bien se préparer pour répondre 
à vos besoins et ceux de vos proches. 

Les chirurgiens plasticiens effectuent également le suivi de leurs patients 
à Villa Medica une fois par semaine dans le cadre des cliniques de plastie. 
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LES OBJECTIFS DE LA RÉADAPTATION 
La réadaptation vise le maintien et le développement des capacités 
individuelles afin d’atteindre l’autonomie maximale d’une personne. 
Elle identifie également les ressources nécessaires pour le soutien à 
domicile, le soutien psychosocial et les programmes de réadaptation 
au travail. Ces étapes sont établies dans le but que vous réintégriez 
votre milieu de vie et que vous repreniez vos activités. 

Les objectifs des traitements lorsque vous êtes hospitalisé
•	Guérison des plaies
•	Soulagement de la douleur et des démangeaisons
•	Augmentation de la force musculaire
•	Amélioration du mouvement
•	Amélioration optimale de la qualité de la peau
•	Amélioration de l’endurance générale
•	Aide psychologique et morale

On vise à accroître votre autonomie pour 
•	  faire vos transferts (vous déplacer dans le lit, sortir du lit 

et vous lever de votre chaise) ;
•	manger ;
•	marcher ;
•	vous habiller ;
•	vous laver ;
•	monter et descendre les escaliers ;
•	 faire des travaux légers (ex. laver la vaisselle) ;
•	  vous permettre de faire un retour sécuritaire chez vous.

L’ÉQUIPE INTERDISCIPLINAIRE DE VILLA MEDICA 
Les interventions de l’équipe suivent le modèle du Processus de 
production du handicap (PPH), qui favorise une approche globale des 
soins. Ce modèle soutient que tous les professionnels doivent être 
impliqués dans la mise en oeuvre d’un plan d’intervention individualisé 
pour chaque patient. Lors de son élaboration, on tient compte également 
des habitudes de vie du patient. En tant que patient, vous participerez aux 
décisions qui vous concernent.
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Le PPH est reconnu internationalement. C’est aussi le modèle privilégié 
dans les centres de réadaptation en déficience physique du Québec. 
Dans cette perspective, vous travaillerez avec les intervenants suivants :

LE PATIENT
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VOTRE SÉJOUR À VILLA MEDICA 

Liste des effets personnels à apporter
•	Vêtements confortables non ajustés
•	Sous-vêtements
•	Bas
•	  Chaussures fermées avec semelle en caoutchouc 

(de type « souliers de course »)
•	Pantoufles
•	  Nécessaire d’hygiène dentaire (brosse à dents, 

dentifrice et soie dentaire)
•	Papiers-mouchoirs
•	Nécessaire de rasage (rasoir, crème, etc.)
•	Coupe-ongles
•	Brosse à cheveux

Veuillez noter que vous ne devriez jamais avoir des biens de valeur ou 
des sommes d’argent importantes à l’hôpital.

À L’ARRIVÉE 
L’équipe soignante vous accueille ainsi que vos proches.

Elle note les signes vitaux (pouls et pression), votre poids et votre taille. 
Elle recueille aussi certains renseignements à l’intention de l’équipe 
de soins infirmiers.

On vous présente ensuite le fonctionnement de l’équipe interdisciplinaire 
qui vous prendra en charge.

Veuillez consulter le guide remis aux patients de l’Hôpital Villa Medica 
pour connaître les services connexes offerts : coiffure, buanderie, etc.
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MÉDECIN  

Le médecin effectue votre évaluation globale. Avec les infirmières, 
il soigne vos plaies afin qu’elles guérissent. Il traitera également 
la douleur et les démangeaisons que vous ressentez. Avec le reste 
de l’équipe interdisciplinaire, il verra à ce que vous receviez les 
soins nécessaires d’un ergothérapeute, d’un physiothérapeute, d’un 
travailleur social, d’un nutritionniste, ou tout autre professionnel 
pouvant vous aider. Il assure aussi le lien avec votre chirurgien plas-
ticien, ainsi que les organismes payeurs (CSST, IVAC, SAAQ, aide 
sociale, assurances privées). Enfin, il est un maillon important 
auprès de vos proches afin qu’ils demeurent informés et puissent 
jouer un rôle important dans votre rétablissement.

La journée de votre arrivée, le physiothérapeute et l’ergothérapeute font 
une évaluation de vos capacités pour bouger, manger, vous habiller, etc. 
Ils établissent un premier plan d’intervention compte tenu de votre état 
et de vos plaies. Ensuite, ils évaluent de quel type de compressions vous 
aurez besoin.

Les évaluations approfondies et les traitements prescrits débutent dès 
le lendemain.

On vous informera régulièrement des résultats de vos évaluations et 
de vos traitements.

Éventuellement, vous bâtirez un plan avec des objectifs en collaboration 
avec vos proches et votre intervenant pivot.

QU’EST-CE QU’UN INTERVENANT PIVOT ? 

L’un des intervenants affecté au dossier du patient est nommé 
intervenant pivot. Chaque patient en a un.

Son rôle consiste à accompagner chacun de ses patients dans ses 
objectifs de réadaptation, ce qui inclut : 
•	  de le représenter dans les réunions de l’équipe 

interdisciplinaire ; 
•	de lui faire un compte rendu de ces réunions ;
•	de répondre à ses questions à propos de sa réadaptation.
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Journée de traitement type 
•	Lever à 7 h 30
•	Petit déjeuner vers 7 h 45
•	Douche et changement de pansements
•	Thérapies (selon vos besoins, tout au long de la journée) 

 » Ergothérapie
 » Nutrition 
 » Physiothérapie
 » Psychologie
 » Service social 
 » Autres services 

•	  Temps libre en soirée (plusieurs activités sont organisées 
par le service de loisirs)

SORTIES DE FIN DE SEMAINE
Vous pouvez faire des sorties de fin de semaine quand l’équipe 
interdisciplinaire juge que cela ne pose pas de risque. Ces sorties 
permettent d’expérimenter les apprentissages que vous avez faits 
pendant les traitements de réadaptation. Elles permettent aussi de 
préparer votre congé définitif en effectuant des ajustements selon les 
difficultés vécues. 

CONGÉ 
Le congé est organisé par l’équipe interdisciplinaire lors d’une discussion 
avec vous. Elle vous rencontrera pour vous expliquer les étapes de votre 
suivi. On déterminera aussi les services et les soins que vous recevrez, du 
Centre local de services communautaires (CLSC) si vous en avez besoin. 
Il faut prévoir un délai de 48 heures avant que le CLSC ne traite cette de-
mande. L’équipe s’occupe aussi du transfert de votre dossier au centre 
de réadaptation de votre région si vous devez poursuivre vos traitements.

Il est important que votre médecin de famille soit informé de votre 
nouvelle condition. L’infirmier de liaison fera un suivi auprès de celui-
ci, au besoin. Un résumé de dossier pourra lui être envoyé, avec votre 
accord. 
 



BRÛLURESLES 
ET LES IMPACTS SUR LA PEAU
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Une brûlure endommage la peau. Elle peut atteindre une ou les deux 
principales couches de la peau (le derme et l’épiderme). Une brûlure 
plus profonde peut pénétrer jusqu’aux muscles, la graisse et les os, 
logés sous la peau. Le degré de la brûlure dépend de la profondeur 
de ces dommages. Le degré de brûlure n’est qu’un élément parmi 
d’autres qui influencent la gravité d’une brûlure. En effet, la gravité de 
la brûlure est aussi déterminée par son étendue, la région du corps 
touchée, l’âge et les habitudes de vie de la victime, de même que par 
ses antécédents médicaux. 

La localisation de la brûlure sur le corps est une donnée essentielle 
pour en évaluer la gravité. Une brûlure qui touche le cou, le visage, 
une articulation, les mains, les pieds ou les organes génitaux est 
considérée comme plus grave étant donné le risque de séquelles 
pouvant affecter le fonctionnement de la personne. 

La peau nous protège de plusieurs éléments présents dans notre 
environnement (vent, soleil, froid, microbes). Elle nous permet de 
conserver une température stable du corps. La transpiration contribue 
à l’élimination de l’eau, du sel et de quelques déchets de l’organisme, 
en plus d’aider à rétablir la température corporelle lorsque la chaleur du 
corps augmente. Ces fonctions peuvent être affectées par les brûlures.

Vous êtes maintenant à l’étape de la réadaptation. Il s’agit d’une 
partie très importante de votre parcours. Votre corps doit s’adapter 
aux changements de votre peau et vous devrez adopter de nouveaux 
comportements pour vous protéger. La durée des traitements diffère 
d’un patient à l’autre. Quelques mois peuvent être assez pour certains, 
alors que plus d’un an peut être nécessaire pour d’autres. L’important, 
c’est de progresser un jour à la fois et de tenir compte constamment 
de votre évolution.

Parlez à vos thérapeutes de vos inquiétudes, posez-leur des questions. 
Vous obtiendrez des conseils adaptés à votre situation particulière.
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LES CICATRICES 
Après une brûlure, le corps sécrète une protéine (le collagène) afin de 
réparer les tissus. Toutefois, même lorsque la peau a fini de guérir, 
votre corps continue à en produire. Ce surplus de collagène est à 
l’origine des cicatrices. Les cicatrices sont souvent hypertrophiques, 
c’est-à-dire surélevées et rigides à certains endroits. 

LES CICATRICES ET LES ROUGEURS FINISSENT-ELLES 
PAR DISPARAÎTRE  ?
Les rougeurs de la peau dues à l’augmentation de la circulation sanguine 
au niveau d’une ou de plusieurs cicatrices vont diminuer avec le temps. 
Par contre, la peau peut rester marquée. Certaines cicatrices peuvent 
présenter des zones d’hypopigmentation (peau plus pâle et blanchâtre) 
ou d’hyperpigmentation (peau plus foncée et brunâtre). 

Le temps nécessaire à la guérison des cicatrices varie d’une personne 
à une autre. Pour que les cicatrices deviennent matures, c’est-à-dire 
qu’elles cessent de changer, il faut généralement prévoir entre 12 et 
24 mois. 

Que faire pour minimiser les cicatrices ?
•	  Participer activement aux traitements d’ergothérapie, 

de physiothérapie et de soins infirmiers.
•	  Porter les vêtements compressifs en respectant les 

directives, porter les orthèses, employer les gels et 
les moules, en suivant les recommandations.
•	  Effectuer les exercices, les étirements et les massages 

à tous les jours.
•	Appliquer la crème hydratante selon les recommandations.

 

IMPORTANT

La gelée de pétrole (Vaseline®) ne peut être utilisée que sur 
de petites parties du corps, car elle endommage les vêtements 
compressifs.

Pourquoi faire des massages de cicatrices ?
•	Pour augmenter la souplesse des cicatrices.
•	Pour augmenter la circulation du sang.
•	  Pour diminuer les rétractations (cicatrices qui rétrécissent) 

et les adhérences (tissus qui collent ensemble).
•	Pour réduire les démangeaisons, l’enflure (œdème) et la raideur.
•	Pour augmenter le confort.
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Comment faire les massages ?
•	  Utiliser une petite quantité de crème hydratante non parfumée 

au besoin (afin de ne pas glisser et de créer des frictions). 
•	  Appliquer une pression profonde sur les cicatrices et faire 

des mouvements circulaires pour bouger la peau dans 
toutes les directions.
•	  Pour les cicatrices plus rigides, lorsque possible, soulever 

la peau en la pinçant entre les doigts avant de la masser.
•	  Effectuer le massage environ 5 minutes par région, une ou 

deux fois par jour. Les massages peuvent être effectués plus 
souvent, au besoin.
•	  Vos thérapeutes pourront vous expliquer en détail la bonne 

technique et n’hésitez pas à leur poser des questions.

CONSEIL DU PRO

Évitez de frotter la peau pour ne pas développer de phlyctènes 
(ampoules ou cloques). Ne massez pas des plaies ouvertes. Enfilez 
vos vêtements compressifs après les massages.

EST-CE QUE PLUSIEURS TYPES DE CRÈMES OU DE LOTIONS 
PEUVENT ÊTRE UTILISÉS ?
Oui. On peut utiliser une lotion ou une crème hydratante non parfumée. 

Il faut faire un test avec une faible quantité de crème sur une petite 
surface de la peau. On s’assure ainsi de ne pas avoir une réaction 
allergique et d’avoir une peau suffisamment hydratée. 
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LES PHLYCTÈNES (CLOQUES OU AMPOULES) 
Les phlyctènes (cloques ou ampoules) sont des accumulations de 
liquide (sérum) qui se forment sous une très mince couche de peau.

Elles se développent souvent lorsqu’une pression ou une friction est 
exercée sur la peau brûlée ou greffée, ou sur les sites donneurs des 
greffes. Elles peuvent aussi apparaître par contact avec une source de 
chaleur comme l’eau chaude. 

Comment prévenir leur apparition ?
•	Suivre les recommandations en matière d’hygiène personnelle.
•	Éviter le contact avec l’eau chaude.
•	  Porter les vêtements compressifs comme le recommande 

l’ergothérapeute.
•	  Porter des vêtements larges et doux durant les périodes 

d’interruption du port de vêtements compressifs. 
•	  Signaler aux thérapeutes les zones où apparaissent 

les phlyctènes.

Comment les traiter ?
•	  Éviter de les percer par vous-même. Consulter plutôt le 

personnel infirmier ou les thérapeutes.
•	  Si une phlyctène éclate, vous devez la nettoyer à l’eau, 

bien l’assécher, appliquer un corps gras (onguent) et 
apposer un pansement de type non adhérent (comme le 
TELFA®), pour éviter de blesser cette peau fragilisée lorsque 
vous retirerez le pansement.
•	Éviter d’appliquer les crèmes hydratantes sur les phlyctènes.

CHANGEMENT DE LA COULEUR DE LA PEAU 
(HYPOPIGMENTATION ET HYPERPIGMENTATION)
La couleur de la peau peut varier de blanc à brun foncé, mais cet effet 
peut diminuer grandement avec le temps. Malheureusement dans le 
cas de brûlures plus profondes, ce changement peut être permanent. 
Toutefois, souvenez-vous que le temps joue toujours en votre faveur.

Vous pouvez prévenir l’augmentation de l’hyperpigmentation en employant 
une protection solaire, surtout pendant l’été qui suit les brûlures. 

L’hypopigmentation (coloration plus claire de la peau) et l’hyper- 
pigmentation (couleur plus foncée de la peau) peuvent être masquées par 
l’application de maquillage correctif. Parlez-en avec votre ergothérapeute.
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LA VASCULARITÉ 

POURQUOI LA PEAU DEVIENT-ELLE VIOLACÉE ?
La peau peut devenir temporairement violacée sous l’effet d’émotions, 
d’efforts, de changements de température ou selon la position de 
vos membres. 

Si vous êtes debout, vos jambes peuvent devenir plus mauves. Si vos 
bras pendent le long de votre corps, il se peut qu’ils prennent également 
cette teinte. Le phénomène est plus visible trois à quatre mois après 
les brûlures. 

Ce phénomène n’a rien de grave. Il s’agit simplement d’une plus 
grande circulation sanguine dans une région de votre corps, qui ira en 
diminuant après quelques semaines ou quelques mois.
 

CONSEIL DU PRO

L’exercice physique progressif aide à diminuer le phénomène de 
vascularité et de peau violacée. Vous pouvez commencer par faire 
les actions de piétiner et d’activer vos bras.

 

LES BOUTONS ET POINTS NOIRS OU BLANCS

POURQUOI PEUT-ON AVOIR DES BOUTONS OU DES 
POINTS NOIRS OU BLANCS ?
Les points noirs et blancs sont dus à l’obstruction des glandes 
sébacées, qui produisent le sébum. Ils sont aussi dus à l’accumulation 
de crème et de saletés qui s’incrustent facilement dans les petites 
irrégularités de la peau qui a été blessée.

Les boutons peuvent apparaître quand les poils repoussent. Les pores 
de la peau cicatricielle ont été perturbés et cela peut causer des poils 
incarnés, d’où l’apparition d’un bouton. 

Ces phénomènes sont fréquents et peuvent apparaître aussi bien au 
niveau de la brûlure qui a été greffée (le site receveur) qu’à celui où a 
été prélevé cette greffe (site donneur). Ce processus normal disparaît 
alors que la guérison progresse. On recommande de ne pas percer les 
boutons soi-même.
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LES DÉMANGEAISONS 
Suite à des brûlures profondes et pendant la guérison de la peau, on 
peut ressentir des démangeaisons ou picotements. Ce phénomène est 
fréquent et peut toucher la peau brûlée, la peau greffée et les sites 
donneurs. Ces démangeaisons peuvent être très intenses et ressembler 
à de la douleur. 

Comment les soulager ?
•	  Éviter les douches et les bains chauds qui assèchent la peau, 

préférer l’eau tiède ou froide.
•	Utiliser un savon doux non parfumé.
•	Appliquer la crème hydratante selon les indications.
•	  Tapoter, masser ou appliquer une pression sur la peau plutôt 

que la gratter ou la frotter. Vous ne voulez pas endommager 
les parties qui guérissent.
•	  Garder les ongles courts et propres. De cette façon, vous 

risquez moins de vous causer des lésions si vous vous grattez.
•	  Porter les vêtements compressifs en respectant les 

recommandations : ils peuvent réduire les démangeaisons.
•	  Laver les vêtements avec du savon à lessive doux non parfumé, 

sans javellisant ni assouplisseur.
•	  Appliquer du froid sur les régions qui démangent 

(débarbouillette d’eau froide, glace) ou conserver la crème 
hydratante et les gels au réfrigérateur 10 minutes avant 
de les appliquer.
•	  Régler la température et l’humidité de la pièce afin que 

l’air n’y soit pas trop sec.
•	  Prendre la médication prescrite par le médecin, 

selon l’ordonnance.
•	  Éviter de porter des tissus irritants (ex. : de la laine) au niveau 

des sites de démangeaisons.
•	  Si les démangeaisons persistent, avisez vos thérapeutes 

ou le médecin.
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LES COUPURES ET ECCHYMOSES 
Une peau greffée demeure fragile. Ainsi, des coupures et des ec- 
chymoses, communément appelées «bleus », peuvent apparaître suite à 
un léger accrochage. Au fur et à mesure que la guérison progresse, ce 
phénomène s’atténue. Au besoin, les thérapeutes pourront recommander 
des vêtements de protection. 
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TRAITEMENTS
PHYSIQUES

LES 
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LES CHANGEMENTS DE PANSEMENTS 
Le changement de pansements est fait tous les jours après les soins 
d’hygiène (douche). Au besoin, on vous donnera un analgésique pour 
diminuer la douleur. Il est important de dire à l’équipe soignante si la 
douleur persiste. 

INFIRMIÈRE

Les infirmières et les infirmières auxiliaires en réadaptation s’occu-
pent des soins infirmiers tels que les pansements. Elles participent 
également aux soins préventifs et thérapeutiques dans le but de guérir 
vos plaies rapidement et accélérer votre réadaptation. Les infirmières 
constituent un maillon important dans l’enseignement aux patients et 
aux proches sur des sujets variés afin d’assurer un retour à domicile 
sécuritaire.

L’HYGIÈNE PERSONNELLE (BAIN ET DOUCHE) 

•	  Se laver entièrement le corps à tous les jours 
(préférer la douche au bain).
•	  Vérifier au préalable la température de l’eau à un endroit où 

la peau est saine. Les zones brûlées et les sites donneurs ont 
parfois perdu de leur sensibilité. Régler la température afin 
d’obtenir une eau tiède plutôt que chaude.
•	Utiliser un savon et un shampoing doux non parfumés.
•	Bien rincer la peau.
•	  Assécher la peau avec une serviette douce en l’épongeant. 

En frottant la peau nouvellement guérie, vous pourriez l’abîmer.
•	  Appliquer la crème hydratante prescrite par le médecin quand 

la peau est sèche.
•	  Remettre les vêtements compressifs une fois que la crème 

hydratante a été absorbée.
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LES SOINS DU CUIR CHEVELU (EN CAS DE BRÛLURES DU 
CUIR CHEVELU)

•	  Se laver les cheveux chaque jour pour éviter l’accumulation de 
croûtes et de pellicules.
•	Utiliser un shampoing doux recommandé par le médecin.
•	Masser le cuir chevelu.
•	Brosser les cheveux avec une brosse à poils doux.
•	Porter les cheveux courts.

EST-IL NORMAL DE PERDRE SES CHEVEUX ?

Oui. Il est possible qu’un traumatisme comme des brûlures graves 
provoque une perte de cheveux. La plupart des gens retrouvent leurs 
cheveux, mais ce processus peut prendre du temps. Par contre, si le 
cuir chevelu a été brûlé à un niveau plus profond, il se peut que les 
cheveux ne repoussent pas. Il est alors préférable d’en discuter avec 
le médecin.

LES ORTHÈSES 
Une orthèse est un appareil fixé sur un membre de votre corps pour 
le soutenir s’il est faible ou fracturé. Les orthèses les plus communes 
sont les attelles, les corsets ou les plâtres. Suite à vos brûlures, votre 
thérapeute jugera peut-être que vous en nécessitez une ou même 
plusieurs. Cette othèse sera alors moulée directement sur le membre 
ou la partie du membre qu’on veut traiter. On utilise un matériel thermo- 
plastique pour cette orthèse particulière.

À quoi sert-elle ? 
•	À diminuer ou prévenir la douleur.
•	À diminuer ou prévenir les pertes d’amplitude de mouvement.
•	À réduire ou prévenir l’enflure.
•	À corriger ou prévenir les déformations.
•	  À protéger les structures internes comme les ligaments 

ou les tendons.
•	À prévenir les rétractions de la peau.
•	À favoriser l’étirement des cicatrices. 
•	À augmenter l’équilibre et la stabilité de la marche. 
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Il est important de la porter pour obtenir les résultats visés et améliorer 
la mobilité. 

Y a-t-il des recommandations particulières ?
•	  Il est important de ne jamais placer une orthèse en contact 

avec une source de chaleur comme un calorifère ou de 
l’exposer directement au soleil. Cela pourrait la déformer. 
Comme la chaleur peut la faire fondre, il ne faut pas la nettoyer 
au lave-vaisselle.
•	  Il est important de bien utiliser chaque orthèse selon les 

indications des thérapeutes.

Comment l’entretenir ? 
•	Utiliser un savon doux.
•	Laver l’orthèse à la main et à l’eau tiède.
•	Essuyer l’orthèse avec une serviette propre.

LES PROTHÈSES
Les prothèses viennent rétablir la fonction ou le mouvement d’une partie 
du corps. Il existe différents types de prothèses. Les plus fréquentes chez 
les victimes de brûlures sont les prothèses externes pour remplacer un 
membre amputé. Elles sont fabriquées sur mesure, à partir de matériaux 
synthétiques.

Les orthèses externes doivent être ajustées et impliquent une rééducation 
des mouvements.

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UNE 
PROTHÈSE ET UNE ORTHÈSE ?
L’orthèse aide un membre à se rétablir. Par exemple, on mettra un 
platre sur un bras fracturé. Elle est temporaire. La prothèse remplace 
une articulation ou un membre. On l’installe de manière permanente 
dans le cas des prothèses internes. Vous pouvez retirer les prothèses 
externes, auditives et oculaires puisqu’elles sont amovibles.
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LES GELS 

Il existe 3 types de gels :
•	à base d’eau ;
•	à base de silicone ;
•	à base d’huile minérale.

Ils se présentent sous différentes formes (types de viscosité) : 
•	gels ;
•	membranes adhésives ;
•	 feuilles autocollantes.

À QUOI SERVENT-ILS ?
À hydrater la peau et à assouplir les cicatrices. Ils peuvent aussi servir à 
protéger la peau dans les endroits fragiles sous les vêtements compressifs.

Ils ne sont pas nécessaires dans tous les cas.

IMPORTANT 

Vous pouvez être allergique à votre gel. Si c’est le cas, une aug-
mentation considérable des démangeaisons et des rougeurs peut 
se produire. On recommande alors de retirer le gel et de mentionner 
ce problème  rapidement à l’ergothérapeute.

 

Comment l’utiliser ? 
•	  Laver la peau avec un savon doux et bien l’assécher. 

Tout résidu de crème doit être enlevé avant l’application du gel. 
•	  Poser le gel directement sur la région identifiée par 

l’ergothérapeute. 
•	  Suivre les recommandations de l’ergothérapeute pour 

la durée de l’application. 

Comment les entretenir ? 
•	Laver les feuilles de gel après chaque utilisation.
•	Utiliser un savon doux non parfumé.
•	Laver à la main et à l’eau tiède.
•	Éponger le gel à la serviette.
•	  Couvrir la feuille de gel d’une pellicule plastique ou de papier 

ciré. La déposer dans un sac hermétique (de type Ziploc®) pour 
éviter qu’elle ne sèche.
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À QUELLE FRÉQUENCE DOIT-ON LES REMPLACER ?
Les feuilles de gel ont une durée de vie variable. L’ergothérapeute 
établit à quel moment on doit les remplacer.

ERGOTHÉRAPEUTE

Suite à votre accident, vous avez possiblement de la difficulté à 
effectuer les tâches quotidiennes les plus simples. L’ergothérapeute 
vise à ce que vous soyez autonome dans votre domicile. Ainsi, il évalue 
et travaille le positionnement de vos membres affectés. Il s’occupe 
également des moyens de compression pour que vous retrouviez le plus 
possible les capacités que vous possédiez avant l’accident. Au besoin, il 
pourra adapter votre domicile ou vous fournir des outils personnels, pour 
faciliter l’accomplissement de vos activités.

LES MOULES 
Les moules sont construits avec à une pâte qui épouse le corps à l’endroit 
où se trouve une cicatrice. La pâte va durcir et former une pièce semi-rigide. 

À quoi servent-ils ?
•	À appliquer une pression uniforme sur une cicatrice.
•	À augmenter la compression sur une région donnée.
•	À hydrater la peau.
•	À assouplir les cicatrices.

Ils ne sont pas nécessaires dans tous les cas. 

PEUT-ON Y ÊTRE ALLERGIQUE ? 
Oui, tout comme aux gels. Il y a alors une augmentation considérable 
des démangeaisons et des rougeurs. On recommande dans ce cas de 
retirer le moule et de mentionner le problème à l’ergothérapeute. 

Comment les porter ? 
•	  Laver la peau avec un savon doux et bien l’assécher. Tout 

résidu de crème doit être enlevé avant l’application du moule. 
•	  Poser le moule directement sur la région déterminée par 

l’ergothérapeute. 
•	  Suivre les recommandations de l’ergothérapeute pour la durée 

de l’application. 
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Comment les entretenir ? 
•	Laver le moule après chaque utilisation.
•	Utiliser un savon doux non parfumé.
•	Laver à la main et à l’eau tiède.
•	Éponger le moule à l’aide d’une serviette.
•	  Mettre le moule dans un sac hermétique (de type Ziploc®) 

pour éviter qu’il ne sèche.

À QUELLE FRÉQUENCE DOIT-ON LES REMPLACER ? 
Les moules doivent être changés de façon régulière et lorsqu’ils sont 
abîmés. L’ergothérapeute fera le suivi avec vous. Il faut l’aviser si le 
moule cause des douleurs ou s’il ne compresse plus assez. 

LES VÊTEMENTS COMPRESSIFS 
Les vêtements compressifs sont des vêtements élastiques serrés. 

POURQUOI LES PORTER ? 
Les vêtements compressifs favorisent la guérison de la peau et diminuent 
les problèmes liés aux cicatrices. Ils aident pour les démangeaisons et 
la surélévation des cicatrices. La pression qu’ils exercent sur la peau 
diminue l’enflure et la quantité de sang dans les cicatrices. Celles-ci 
deviennent plus petites, plus belles et se positionnent définitivement 
plus rapidement (on dira qu’il y a une accélération de la maturation 
cicatricielle). 

Ils ne sont pas nécessaires dans tous les cas. Le médecin et l’ergothéra-
peute vous feront les recommandations sur ce plan.

CONSEIL DU PRO

•	 	On	 conseille	 de	 porter	 ces	 vêtements	 23	 heures	 sur	 24	 ou 
selon les recommandations de l’ergothérapeute pour maximiser 
les effets bénéfiques.

•	 	Il	est	important	de	retirer	les	vêtements	compressifs	quand	vous	
vous entraînez. Faire de même lors des traitements d’ergothérapie 
et de physiothérapie. Vous pourriez les étirer ou les abîmer.

•	 	Il	 est	 important	 de	 ne	 jamais	 placer	 ces	 vêtements	 en	 contact 
direct avec une source de chaleur comme un calorifère ou de les 
exposer directement au soleil. La chaleur peut affecter l’élasticité 
des vêtements compressifs.

•	 	Les	 vêtements	 compressifs	 ne	 protègent	 pas	 des	 rayons 
ultraviolets du soleil (voir la section Protection contre les rayons 
ultraviolets).
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2. GLISSER LE VÊTEMENT PAR-DESSUS LE TUBE D’ENFILEMENT

COMMENT ENFILER LES VÊTEMENTS COMPRESSIFS ? 
BRAS ET JAMBES

 1. METTRE LE TUBE D’ENFILEMENT 
(PARACHUTE) SUR LE MEMBRE À COUVRIR SI NÉCESSAIRE. 

UNE FOIS LE VÊTEMENT COMPRESSIF BIEN EN PLACE, TIRER SUR LA 
POIGNÉE DU TUBE D’ENFILEMENT. 

FAITES ATTENTION DE GARDER LE VÊTEMENT COMPRESSIF EN PLACE

3. POUR LE RETIRER, ON PEUT ENROULER LA POIGNÉE DU TUBE 
D’ENFILEMENT AUTOUR D’UNE POIGNÉE DE PORTE.

4. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT UTILISER VOTRE PIED.
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CONSEIL DU PRO

Il ne faut pas tirer sur l’extrémité des vêtements. Il faut les enlever 
en les déroulant à l’envers. On évite ainsi de les abîmer et de blesser 
notre peau fragile.

 

Comment les entretenir ?
•	Laver chaque jour.
•	  Utiliser un savon à lessive doux sans parfum, javellisant 

ni assouplisseur.
•	  Laver à la main et à l’eau tiède, ou bien à la machine au cycle 

délicat, en utilisant un sac à linge.
•	  Sécher à l’air libre, à plat ou suspendu sur un cintre, ou encore 

à la sécheuse en mode « air froid ».
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NUTRITIONLA



29

Suite à votre accident, vous avez peut-être été dans le coma pendant 
des jours, voire des semaines. Par ailleurs, les besoins nutritionnels 
des grands brûlés sont beaucoup plus importants que normalement 
car votre métabolisme est très accéleré en raison des brûlures et votre 
corps est en processus de guérison. Vous avez peut-être passé une  
assez longue période sans activités physiques importantes. Tous ces 
facteurs jouent un rôle dans vos besoins nutritionnels. Le nutrition-
niste participe avec les autres professionnels à votre plan de soins.

NUTRITIONNISTE

La tâche d’un nutritionniste est
•	  d’améliorer l’état nutritionnel en assurant des apports 

suffisants (énergie, protéines, eau, vitamines et minéraux) ; 
•	 de favoriser la guérison des plaies ;
•	  de prévenir les pertes musculaires, ainsi que la diminution 

de l’endurance et de la tolérance à l’effort.

COMMENT FAVORISER VOTRE GUÉRISON ?
En ayant une alimentation saine, variée et équilibrée. Celle-ci vous aidera 
à améliorer votre état général. Vos plaies guériront plus facilement. Votre 
système immunitaire combattra mieux les infections et l’inflammation. Si 
vous êtes anémique, votre condition pourra s’améliorer.

En quoi consiste une alimentation saine, variée et équilibrée ?
•	Manger des aliments provenants des 4 groupes alimentaires 

 »  Les protéines procurent l’énergie et les matières de base de 
tous les tissus, surtout ceux des muscles et de la peau. Vos 
besoins en protéines sont donc plus élevés puisque votre 
corps doit guérir ses plaies. Vos besoins sont calculés par le 
nutritionniste. Les aliments les plus riches en protéines sont 
les viandes et substituts ainsi que les produits laitiers. 

 »  Les glucides sont les principales sources d’énergie de votre 
corps. Il ne faut cependant pas en abuser, puisqu’avoir un 
mauvais contrôle de votre sucre sanguin nuit à la réparation 
des cellules. 

•	  Certaines vitamines et minéraux favorisent un bon système 
immunitaire. Elles favorisent aussi la réparation des tissus et 
améliorent votre condition si vous souffrez d’anémie.
 »  Vitamine A : Foie, jaune d’œuf, lait et substituts, épinards, 
brocoli, courge d’hiver, citrouille, chou vert frisé, cantaloup, 
abricots, kaki.
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 »  Vitamine C : fruits citrins (orange, pamplemousse, etc.), fraises, 
framboises, cantaloup, mangues, melon, litchis, kiwis, jus de 
fruits enrichis, poivrons, tomates et jus, chou, brocoli, persil, 
pois mange-tout.

 »  Fer : viandes et substituts (œufs, palourdes, huîtres, 
crustacés, abats, cheval, légumineuses), produits 
céréaliers enrichis ou entiers, mélasse verte, graines de 
citrouille, fruits séchés.

 » Vitamine B9 : foie, lentilles, œufs, épinards.
 »  Vitamine B12 : viandes, volaille, poissons et fruits de mer, 
foie, œufs, produits laitiers.

 »  Zinc : viandes, huîtres, lait, yogourt, céréales de son,  
germe de blé, légumes verts, noix et noisettes.

ANTIDOULEURS ET CONSTIPATION ? 
Fibres et hydratation : la prise d’antidouleurs peut causer la constipation, 
de l’inconfort et une diminution de l’appétit. On vous propose donc une 
diète riche en fibres (produits céréaliers de grains entiers, fruits et 
légumes frais, repas de salades et autres). En buvant de l’eau, vous 
aiderez à soulager la constipation. 

CONSEIL DU PRO

La guérison de plaies requiert beaucoup d’eau. Buvez de l’eau claire 
de préférence. Vous pouvez prendre d’autres breuvages ou liquides 

EST-CE POSSIBLE QUE JE GAGNE DU POIDS ?
Il est possible que vous preniez du poids. Les raisons principales sont :
•	  les apports nutritionnels augmentés en énergie et en 

protéines durant les soins aigus et la réadaptation ;
•	  un niveau d’activité diminué (alitement ou confinement 

au fauteuil roulant) ;
•	certains médicaments ;
•	une rétention d’eau.

La solution est de reprendre au plus vite les activités physiques 
permises selon vos capacités et votre endurance, d’adopter une alimen-
tation saine et équilibrée ainsi qu’une hydratation suffisante. Cela vous 
aidera à mieux vous rétablir !
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Exemples de menus
Déjeuner de base suggéré pour personnes 
avec plus de 20% brûlures
•	Jus
•	Fruit
•	  Céréales froides 

(de préférence All bran ou Son et raisin) ou chaudes 
•	1 Rôtie 
•	2 Protéines : 

 » 2 Œufs 
 » 2 Fromages cheddar 
 » 2 Fromages en tranche 
 » 2 Beurres d’arachides 
 » 1 Œuf + 1 Fromage 
 » 1 Œuf + 1 beurre d’arachide 
 » 1 Fromage + 1 beurre d’arachide 

•	Breuvage chaud
•	  Toujours inclure un lait, même si le menu comprend 

des céréales chaudes. 

Ajoutez une collation en après-midi 
•	Yogourt lisse à saveur de fruits ou vanille 
•	Yogourt grec 
•	Fromage cheddar 
•	Pouding au riz ou au tapioca (du type Kozy ShackMC

Diner/Souper à l’hôpital Villa Medica pour personnes 
avec plus de 20% de brûlures
•	1 choix de :

 » Soupe
 » Met principal = 90 g de viande (24 g de protéines)
 » Légumes/salade/crudités (2 g de protéines)
 » Dessert
 » Breuvage chaud
 » Jus
 » Total : 26 g de protéines par diner 
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SOIN
DE SOI
PRENDRE
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L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SON ENVIRONNEMENT
À moins d’avis contraire du médecin traitant ou des thérapeutes, l’activité 
physique est fortement encouragée. 

La fatigue est un symptôme répandu chez les patients brûlés. Elle est 
majoritairement due à de la faiblesse musculaire. Le corps doit fournir 
un niveau d’effort plus élevé même pour des activités habituelles. C’est 
un obstacle important au retour aux activités antérieures. L’exercice 
physique est le traitement le plus efficace pour contrer cette fatigue.

ACTIVITÉS AQUATIQUES

On recommande d’attendre que la peau soit complètement guérie 
avant de faire des activités aquatiques. Une fois les plaies fermées, 
vous pouvez reprendre ces activités sans danger. Après la baignade, il 
est important de bien rincer et d’assécher la peau, puis d’appliquer la 
crème hydratante habituelle.

Les effets bénéfiques de l’exercice sont multiples : 
•	perte de poids ;
•	amélioration de la force musculaire ; 
•	amélioration de l’endurance et de la posture (flexibilité) ;
•	hausse de l’estime de soi ;
•	  diminution des risques de plusieurs problèmes de santé 

(maladies cardiovasculaires, diabète, hypertension artérielle, 
etc.). 

Voici quelques points importants à considérer lorsque vous faites 
de l’exercice : 
•	Bien vous hydrater (boire beaucoup d’eau) 

 »  Le faire avant, pendant et après l’exercice, même par temps 
froid et même si vous n’en n’éprouvez pas le besoin. 

•	Vous entraîner dans un endroit bien aéré 
 »  Il y a un plus grand risque de coups de chaleur chez les 
grands brûlés. Votre peau évacue moins facilement la 
chaleur, car elle possède moins de glandes sudoripares aux 
zones brûlées.

•	Bien vous vêtir 
 »  Il est préférable de porter des vêtements qui permettent à 
l’air de circuler librement et d’évacuer l’humidité du corps. 
Évitez le coton puisqu’il absorbe l’humidité, rendant ainsi le 
vêtement mouillé et lourd, ce qui peut causer des irritations. 
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•	Bien vous chausser 
 »  Mettre des chaussettes qui favorisent une bonne respiration 
des pieds. Choisir une chaussure qui ne crée aucun point 
de friction ou de pression. Si une brûlure ou des rougeurs 
apparaissent au niveau de vos pieds, demandez l’avis des 
thérapeutes pour des souliers adaptés. 

•	Bien vous nourrir 
 »  Le corps a besoin d’énergie pour faire de l’exercice. En tant 
que grand brûlé, vous avez une diète adaptée spécialement 
à vos besoins. Consultez la section de ce guide traitant 
de la nutrition. 

•	Bien réchauffer vos muscles et vous exercer progressivement
 »  Prendre des pauses régulières et augmenter graduellement 
l’intensité ainsi que la durée de l’exercice (ne pas dépasser 
ses limites). 

•	  Porter une attention particulière aux plaies et cicatrices 
(chirurgies récentes) 
 »  Éviter toute irritation et friction qui pourraient créer des 
plaies (ou les rouvrir) et ralentir la guérison. 

•	Pour les activités extérieures
 »  Consulter la section de ce guide sur la protection contre 
les rayons ultraviolets et la chaleur. Consulter également 
la section sur la protection contre le froid pour les activités 
hivernales. 

IMPORTANT
 
Saviez-vous que la santé cardiovasculaire des grands brûlés les aide 
à équilibrer leur température corporelle dans des conditions chaudes 
et humides ? Donc il est possible pour les patients brûlés de s’adapter 
à la diminution des glandes sudoripares via l’entraînement.

On recommande d’enlever les vêtements compressifs lors des activités 
physiques. Une forte transpiration mouille le tissu pour une longue 
période et garde la peau détrempée (appelée aussi macération). Les 
mouvements répétitifs peuvent créer de la friction. Ces deux facteurs 
peuvent être à l’origine de plaies au niveau de la peau neuve. 

À la suite d’activités physiques, il est important de bien laver la peau, 
de la rincer et de l’hydrater. Une fois que la crème a bien pénétré dans 
la peau, remettre les vêtements compressifs. 
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LES ÉTIREMENTS 

POURQUOI S’ÉTIRER ? 
Lorsque les cicatrices de brûlures profondes et les greffes guérissent, 
la peau tend à se rétracter et à devenir raide. Ceci peut limiter les 
mouvements et provoquer la sensation que la peau tire, surtout aux 
articulations. Il est important d’étirer ces cicatrices tous les jours selon 
les indications de vos thérapeutes. 

PHYSIOTHÉRAPEUTE

Le physiothérapeute travaille votre endurance physique, votre force 
musculaire et la souplesse de vos articulations. Il vous donnera des 
exercices à effectuer pour améliorer ces aspects de votre santé. Si 
nécessaire, il perfectionnera votre équilibre et votre capacité à vous 
déplacer afin que votre retour à domicile soit sécuritaire.

SE PROTÉGER DU FROID 
Une brûlure grave peut abîmer les extrémités de nos nerfs dans la peau 
(terminaisons nerveuses). Vous pouvez ressentir des picotements ou 
développer une intolérance au froid. Dans certains cas, cette sensation 
peut perdurer. 

QUE FAIRE ? 

•	  Porter des vêtements chauds. Recouvrir toutes les zones 
de brûlures afin de bien conserver la chaleur.
•	  Porter des vêtements appropriés, comme des 

combinaisons isolantes.
•	  Éviter de porter des tissus irritants en contact direct avec la 

peau nouvellement guérie (ex. : la laine).
•	  Éviter les périodes d’exposition prolongées au froid 

en prenant des pauses à l’intérieur.
•	  Planifier les activités hivernales durant les périodes les 

plus chaudes de la journée, soit entre 10 h et 16 h.
•	  Il existe des vêtements chauffants. Les thérapeutes 

peuvent vous informer à ce sujet.
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SE PROTÉGER DES RAYONS ULTRAVIOLETS (UV) 

POURQUOI PROTÉGER LA PEAU
NOUVELLEMENT GUÉRIE ? 
La peau brûlée est plus sensible aux rayons ultraviolets, surtout au cours 
de la première année suivant la brûlure. Même une courte exposition aux 
rayons peut provoquer un coup de soleil. 

L’exposition directe aux rayons ultraviolets peut provoquer la formation de 
phlyctènes après seulement quelques minutes. Elle peut aussi causer des 
taches brunes dans les zones de brûlures, de greffes ou de sites donneurs 
(hyperpigmentation). 

COMMENT SE PROTÉGER DES RAYONS ULTRAVIOLETS (UV) ? 
Utilisez en toute saison de la crème solaire non parfumée avec un 
facteur de protection solaire (FPS) de 60 ou plus. Appliquez la crème 
solaire 30 minutes avant l’exposition aux rayons UV et en remettre aux 
deux heures.

Même s’il est indiqué sur votre tube de crème solaire qu’elle est hydro-
fuge ou « hydro résistante », nous vous recommandons d’en appliquer à 
nouveau après chaque baignade.

Il est important d’appliquer une protection UV sur les lèvres (sous forme 
de baume), et cela même l’hiver : les rayons du soleil sont présents et 
sont souvent réfléchis sur la neige. 

Limitez votre exposition au soleil même en ayant mis de la crème. La 
peau demeure fragile au soleil.

Votre crème solaire n’est plus bonne après un an. Après ce délai, les 
ingrédients actifs perdent de leur efficacité. 

Les vêtements compressifs ne protègent pas des rayons ultra-violets. De 
plus, on recommande de porter des lunettes de soleil et des vêtements 
longs, ainsi qu’un chapeau à larges bords (la casquette ne protège ni les 
oreilles, ni les joues, ni le cou).

VRAI OU FAUX ?

Les rayons UVA et UVB passent au travers des vitres ? 
Vrai. Il est donc important d’appliquer une crème solaire surtout 
en automobile. 
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CONSEIL DU PRO

Chasse-moustiques : vaporisez le chasse-moustiques sur vos 
vêtements plutôt que de l’appliquer directement sur votre peau. 
Le chasse-moustiques diminue l’efficacité des écrans solaires.

Baignade
•	  Il est préférable de bien rincer la peau après la baignade, 

surtout si la piscine contient des produits chimiques 
comme du chlore.
•	Bien sécher la peau après la baignade.
•	  Appliquer de la crème hydratante puis de la crème solaire 

après chaque baignade.

Habillement
•	  Porter un chapeau à larges bords (les casquettes ne 

couvrent pas les joues, les oreilles et le cou).
•	Porter des lunettes de soleil.
•	Porter des vêtements longs.

LA QUALITÉ DE VOTRE SOMMEIL 
L’expérience des brûlures correspond à un événement stressant qui 
peut entraîner des difficultés du sommeil. Si vous avez des symptômes 
de dépression ou d’anxiété, que vous ressentez de la douleur, ces 
manifestations peuvent contribuer aussi à l’insomnie. Parlez à votre 
médecin si vous avez de la difficulté à dormir. Un psychologue peut 
aussi vous aider à composer avec le stress. 

Le manque de sommeil est associé à un risque plus élevé de développer 
certaines conditions ou maladies. 
•	Obésité chez les adultes et enfants
•	Maladies cardiovasculaires
•	Système immunitaire fragilisé
•	Diabète
•	Humeur changeante et irritabilité
•	À l’origine de plusieurs accidents sur la route et au travail
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DOSSIERS,
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DE NOMBREUX 
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Les impacts de votre accident peuvent se faire ressentir sur les plans de 
la famille, du travail et du logement. Ces changements exigent parfois de 
réviser votre situation et la tâche peut vous sembler ardue. C’est tout à fait 
normal, car peu de gens vivent autant d’événements en si peu de temps : 
hospitalisation, chirurgies, réadaptation. Des difficultés financières et de 
nombreux documents à compléter peuvent ajouter au fardeau. 

TRAVAILLEUR SOCIAL

Au sein de l’équipe interdisciplinaire de l’hôpital de réadaptation, le 
travailleur social œuvre à tisser un filet de protection pour vous et 
vos proches. Il contribue à la planification de votre congé en faisant 
le lien auprès des organismes gouvernementaux et communau-
taires impliqués. Il vous soutient aussi, tout comme votre famille, 
dans les démarches à entreprendre pour faciliter votre retour dans 
votre milieu.

 

Votre situation est unique, il faut donc prendre le temps de bien analyser vos 
ressources familiales, sociales, financières, ainsi que vos droits. L’objectif 
est de diminuer les agents de stress pour vous permettre de bénéficier de 
votre période de réadaptation. 

L’équipe d’intervenants de l’hôpital de réadaptation Villa Medica travaille 
en étroite collaboration, ce qui favorise l’échange d’information et permet 
de répondre à vos besoins le plus rapidement possible. 

LES DEMANDES DE PRESTATIONS
Vous pourrez vous appuyer sur le soutien professionnel d’un travailleur 
social pour :

•	  un accident de travail où vous devez discuter avec un 
conseiller de la CSST ;
•	  un accident où vous êtes victimes d’un acte criminel et 

où l’IVAC est impliqué ; 
•	  un accident de la route où une demande d’indemnisation 

à la SAAQ doit être déposée ;
•	compléter une demande d’aide financière de dernier recours ;
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•	effectuer une demande d’assurance-emploi en cas de maladie ;
•	 trouver du soutien financier ;
•	  rechercher un logement, car vous avez perdu le vôtre 

lors d’un incendie ;
•	  vous relocaliser, car vous ne pouvez plus retourner vivre 

à votre domicile ; 
•	établir le lien avec votre famille qui vit en région éloignée ;
•	  collaborer avec les différents corps policiers ;
•	plusieurs autres situations.

C’est probablement la première fois de votre vie que vous devrez faire affaire 
à ces organismes gouvernementaux. Ceux-ci ont des structures lourdes et 
il est parfois difficile de s’y retrouver. Il est important de faire parvenir les 
documents dans les délais requis.
 
Le travailleur social peut vous aider à compléter les documents nécessaires 
et à planifier les rencontres avec les représentants de ces organismes. Son 
aide permet d’obtenir une réponse à vos besoins avec une grande efficacité 
puisqu’il établit le lien entre vous, l’organisme gouvernemental et les pro-
fessionnels en réadaptation.

Si vous ne recevez pas de prestations gouvernementales (CSST, IVAC, 
assurance-emploi, aide financière de dernier recours ou autres), le 
travailleur social peut évaluer votre situation et contacter les organisations 
au besoin. 

Voici quelques exemples de démarches que vous pourriez effectuer, selon 
votre situation. Bien sûr, il est difficile d’énumérer toutes les situations 
possibles. Elles ne requièrent pas nécessairement l’aide d’un intervenant. 
Nous pouvons cependant contribuer à bien orienter vos demandes, à 
faciliter leur traitement et surtout à vous éviter du stress.

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE DERNIER RECOURS
Pour avoir droit à l’aide sociale, vous devez démontrer que vos ressources 
(argent, biens, gains, avantages et revenus) sont égales ou inférieures aux 
barèmes fixés par le gouvernement. Vous devez résider au Québec et avoir 
18 ans. Si vous avez moins de 18 ans, il faut prouver être ou avoir été marié, 
ou être parent d’un enfant à charge.
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Les prestations peuvent être jumelées à un supplément pour contraintes 
temporaires ou contraintes sévères à l’emploi. Le certificat médical rempli 
par le médecin détermine si c’est le cas. 

Vous devrez donc :
•	compléter les formulaires ;
•	établir un lien avec l’agent du Centre local d’emploi ;
•	  faire parvenir les documents à l’agent (certificat médical, 

rapport médical, prescriptions) ;
•	  faire parvenir les demandes à l’agent (marchette, béquilles, 

transport pour visites médicales et thérapies, etc.).

DEMANDE D’ASSURANCE-EMPLOI EN CAS DE MALADIE 
OU POUR PARENTS D’ENFANTS GRAVEMENT MALADES
Il est possible d’obtenir des prestations d’assurance-emploi pour maladie 
d’une durée de 15 semaines. 

Il faudra vous assurer de :
•	compléter la demande ;
•	 faire parvenir les documents (notamment le certificat médical).

OUVERTURE DE DOSSIER DE CSST (COMMISSION DE LA 
SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL) 
Il s’agit d’un régime pour les travailleurs ayant subi des blessures lors d’un 
accident de travail. Vous devez cependant avoir cotisé à ce programme pour 
recevoir des prestations. 

Il vous faudra :
•	compléter les formulaires ;
•	  établir un lien avec le conseiller en indemnisation ou 

le conseiller en réadaptation ;
•	  planifier les rencontres avec les conseillers et 

l’équipe interdisciplinaire ;
•	  faire parvenir les demandes aux conseillers (équipements, 

transport ou autres).

La CSST vous offrira les services d’un agent d’indemnisation et d’un 
conseiller en réadaptation. Dans les cas problématiques, l’équipe multi- 
disciplinaire organisera des rencontres entre vous, vos proches, ces 
agents (si besoin), et tous les membres de l’équipe impliqués dans votre 
réadaptation. Ces réunions ont lieu habituellement à l’hôpital Villa Medica 
ou en visio-conférence si vous ne pouvez vous déplacer à Montréal. 
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OUVERTURE D’UN DOSSIER AUPRÈS DE L’IVAC 
(INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACTES CRIMINELS)
Vous pourriez recevoir des prestations si vous êtes blessé parce que vous 
êtes victime d’actes criminels ou parce que vous avez porté secours à 
une personne en danger. De plus, vous pouvez obtenir du support psycho- 
social via les Centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) pour 
compléter les formulaires et être accompagné dans les démarches 
judiciaires et médicales.

Vous devrez :
•	compléter les formulaires ;
•	  établir un lien avec le conseiller en indemnisation ou 

le conseiller en réadaptation ;
•	  planifier les rencontres avec les conseillers et 

l’équipe interdisciplinaire ;
•	  faire parvenir les demandes aux conseillers (équipements, 

transport ou autres).

DEMANDE D’INDEMNISATION AUPRÈS DE LA SAAQ 
(SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC)
La SAAQ a pour mission la protection des usagers de la route (piétons, 
cyclistes et conducteurs). Elle indemnise les personnes accidentées 
de la route tout en favorisant les démarches pour leur rétablissement.

Il vous faudra :
•	  obtenir un numéro de réclamation pour l’ouverture 

de votre dossier ;
•	compléter les formulaires ;
•	  établir un lien avec le conseiller en indemnisation 

ou le conseiller en réadaptation ;
•	  planifier les rencontres avec les conseillers et  

l’équipe interdisciplinaire ;
•	  faire parvenir les demandes aux conseillers (équipements, 

transport ou autres).

DES DIFFICULTÉS DE LOGEMENT
Qu’il s’agisse du sinistre de votre logis, ou que votre domicile ne soit pas 
adapté à vos besoins, vous pouvez discuter avec votre travailleur social 
afin de bien évaluer vos besoins en matière d’hébergement et pour que 
votre demande soit orientée vers la ressource la mieux adaptée. 
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CONGÉ DE L’HÔPITAL : RETOURNER CHEZ SOI
Quand vous serez près d’obtenir votre congé de l’hôpital de réadaptation, 
il faudra planifier votre retour à domicile. Le tout s’organise en équipe 
avec vous. Vous pourriez avoir besoin de plusieurs services : 
•	aide et support du CLSC ; 
•	  transport pour les suivis externes, lorsque vous revenez à Villa 

Medica ou dans un centre de réadaptation de votre région pour 
y voir un ergothérapeute, un physiothérapeute, un psychologue 
ou un médecin, selon le cas ;
•	déménagement dans une résidence publique ou privée.

Le travailleur social fait parvenir les demandes pour vos besoins en 
hébergement, en soins à domicile et en transport. Il vous accompagnera 
aussi pour assurer une transition chez vous en douceur.

CONSEIL DU PRO

Le soutien de vos proches peut être un facteur important dans 
votre processus de guérison. Le lieu de l’accident n’est que 
rarement à proximité de l’Unité des grands brûlés du CHUM. Vous 
êtes donc dépêché à Montréal pour recevoir les soins des équi-
pes du CHUM et de Villa Medica. Vos proches sont inquiets de 
votre état. Il se peut que ce soit difficile pour eux de se déplacer à 
Montréal, souvent pour des raisons financières.

Le rôle d’un travailleur social va au-delà des demandes et formulaires. Il est 
présent auprès de vos proches pour offrir une écoute et répondre aux ques-
tions qu’ils peuvent avoir. Il pourra également les diriger vers les ressources 
humaines et financières nécessaires en cette période agitée.

Le rôle d’Entraide Grands Brûlés auprès des proches se fait de pair 
avec les travailleurs sociaux. L’organisme rencontre vos proches, les 
écoute et les rassure. Il offre un soutien financier et matériel afin que 
les familles puissent être à proximité des milieux de soins, sans devoir 
se ruiner. Enfin, il prépare les proches comme les victimes à intégrer 
une vie nouvelle, probablement différente de celle avant l’accident.
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Vos proches vivent possiblement une des situations suivantes et peu-
vent obtenir le soutien d’un travailleur social et d’Entraide Grands 
Brûlés.

•	Situation financière difficile
•	  Difficultés à comprendre tous les soins offerts et ceux qui 

viendront
•	Difficultés à composer avec le stress vécu
•	  Interrogations sur l’avenir de la victime de brûlures (guérison, 

apparence, capacités)
•	Difficulté à verbaliser ce qu’ils ressentent
•	Tensions aux plans de la famille, du travail
•	Deuil de personnes disparues dans un accident



PSYCHOLOGIQUES
DES DÉFIS
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LES PREMIERS EFFETS DE L’ACCIDENT
Vous avez subi un grave accident. Peut-être était-ce une explosion, un 
accident domestique, un incendie, un arc électrique ? Votre vie vient de 
prendre une autre direction. Vous vous souvenez peut-être de l’événement 
et du moment où vous avez été emmené à l’hôpital. Peut-être pas.

A votre arrivée, il est possible qu’on vous ait placé en coma artificiel. 
C’était pour rapidement stabiliser votre état et faciliter vos soins. Vos 
proches vous auront vu dans un état très inquiétant. Ils auront été très 
près de vous, auront vécu beaucoup d’angoisse et d’impuissance. Vous 
ne gardez possiblement aucun souvenir de cette période. Si oui, les 
souvenirs sont peut-être confus, plus ou moins réalistes. On peut avoir 
l’impression de perdre temporairement la raison.

Ces souvenirs sont construits en partie sur des faits réels, reliés aux 
soins que vous avez reçus. Votre cerveau interprète aussi l’événement 
dramatique, car il est associé à la blessure, à la douleur et souvent à 
la peur de mourir. Vos souvenirs peuvent également être des scénarios 
de cauchemars ou de guerre, accompagnés de sentiments.

Dans les jours suivant votre réveil, votre quotidien sera transformé pour 
une assez longue période. Vous avez probablement connu un état de 
choc. Une impression d’irréel s’est imposée et vous devez composer 
avec elle.

Au début, peut-être avez-vous cru que « le cauchemar» serait fini en 
quelques jours et que vous pourriez reprendre vos activités rapidement. 
Au contraire, il est possible que vous soyez davantage déstabilisé par la 
catastrophe en remarquant l’ampleur de vos blessures et en réalisant que 
vous aurez peut-être des cicatrices très importantes. Vous réaliserez peu 
à peu ce que cet accident implique pour vous.

Une période de réadaptation plus ou moins longue vous attend après 
les soins intensifs et les greffes de peau reçues à l’Unité des grands 
brûlés du CHUM. Vous aurez été à l’hôpital Villa Medica si vos blessures 
sont plus importantes. Des soins seront alors donnés à votre peau. Vous 
aurez à faire de la physiothérapie et de l’ergothérapie afin de retrouver 
votre force musculaire, votre endurance et votre souplesse.

À Villa Medica, vous aurez l’occasion de rencontrer des dizaines de 
personnes ayant des brûlures. Vous pourrez partager ce que vous avez 
vécu et vous pourrez écouter leurs histoires. Vous aurez à vous rétablir 
aussi au plan psychologique. Personne n’y est préparé. Vous aurez 
peut-être des inquiétudes sur le plan financier, des inquiétudes pour 
votre emploi et vos loisirs, pour votre apparence et pour vos proches.
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Peut-être allez-vous revivre votre accident et les événements qui ont 
suivi avec des sentiments d’angoisse très envahissants. Votre sommeil 
sera probablement très difficile, avec des réveils soudains reliés à des 
rêves vous rappelant l’accident. Cela se produit très souvent suite à 
de graves traumatismes. Ce pourrait être ce que nous appelons un 
Stress aigu ou un Trouble de stress post-traumatique. Ces symptômes 
peuvent diminuer et disparaître d’eux-mêmes, mais il est souvent 
nécessaire d’être accompagné par un psychologue pour s’en libérer.

PSYCHOLOGUE
 
Votre accident aura probablement des impacts sur vos perceptions 
individuelles et les moyens que vous employés pour les gérer. Le 
psychologue évalue les symptômes que vous présentez. De plus, 
il vous accompagne afin que vous vous fixiez des objectifs per-
sonnels. Le plus souvent, il travaille sur votre motivation dans vos 
traitements, les résultats de guérison que vous anticipez, votre 
nouvelle image corporelle, un deuil, un stress post-traumatique, 
une dépression, etc.

Vos proches aussi se feront beaucoup de soucis. Vous aurez beaucoup de 
questions et serez l’objet de nombreuses inquiétudes après l’événement. 
Il est important d’y répondre. Vos proches sont donc invités, comme vous, 
à demander de l’aide psychologique, ce qui pourrait grandement faciliter 
le vécu relié à votre situation.

Il est bien sûr dans l’habitude humaine de vouloir «régler ses problèmes» 
par soi-même, et de croire que «ça va passer, avec le temps». Si cela est 
vrai dans plusieurs circonstances de la vie, cela est moins évident quand 
tant de choses sont touchées en même temps et que la situation dure 
longtemps. Les premières périodes à l’hôpital peuvent amener beaucoup 
d’énergie, de combativité avec des «poussées d’adrénaline». Ce sentiment 
ne dure pas. Vos énormes efforts pendant la guérison et la réadaptation 
ne suffisent plus quand il est question de vos émotions ou de trouver des 
réponses à vos questions.

Beaucoup de grands brûlés disent qu’ils ont souvent attendu trop 
longtemps avant de demander du soutien. Ils se sont rendu compte 
que les inquiétudes et les souvenirs devenaient trop envahissants, ce 
qui amenait une charge supplémentaire et inutile.

D’autres que vous ont aussi connu de graves accidents. Même si le 
parcours de chaque personne est unique (accident, guérison), les 



48

expériences de chacun peuvent servir à ceux qui le vivront par après. Les 
intervenants ont écouté les expériences, les difficultés et les réussites 
de centaines de grands brûlés. En psychologie, vous aurez accès à des 
services pour mieux comprendre ce qui vous arrive et puiser en vous les 
moyens pour y faire face.

Ce que vous vivez actuellement est exceptionnel. Peu importe le temps qu’il 
faudra pour vous en remettre, vous aurez à utiliser des ressources person-
nelles extraordinaires. Il se peut que vous vous surpreniez vous-même.

Lorsqu’on visite un pays étranger, on aime bien prévoir les grandes 
étapes. Tous ne font pas le même voyage. Personne ne prend exactement 
le même itinéraire.

Vous connaîtrez peut-être un cheminement sans grandes difficultés, ce que 
nous vous souhaitons, bien sûr. Mais vous pourriez aussi avoir à traverser 
une période de deuil ou devoir composer avec le stress post-traumatique. 
Si c’est le cas, peut-être allez-vous vous reconnaître dans ce qui suit : cela 
pourrait vous aider à comprendre ce que vous vivez et à mieux avancer 
malgré tout.

L’IMAGE DE SOI, LE REGARD DES AUTRES
Vos cicatrices vous inquiéteront probablement beaucoup. Elles 
s’amélioreront dans les mois et les années qui suivront l’accident. 
Vous aurez toutefois à composer avec un changement dans votre 
image corporelle.

L’écart entre les deux images que vous avez de votre corps sera moins 
grand avec le temps: celle d’avant et celle de maintenant. En attendant 
ces progrès, vous devrez apprendre à être plus confortable avec votre 
nouvelle image corporelle selon ce qui restera visible.

Vous vous sentirez peut-être dérangé par le regard des autres ou par 
leurs questions, mais nous pouvons vous aider à mieux comprendre 
et à mieux réagir à ces situations. Souvent, ce travail d’adaptation va 
s’accompagner d’une redécouverte de votre valeur humaine profonde.

DEUIL
Après un certain temps, même à travers les progrès obtenus, vous 
réaliserez peut-être que vous êtes confrontés à des pertes : perte de 
force ou d’endurance physique, de confiance en soi. À cela s’ajouteront 
possiblement des inquiétudes liées au travail… Ce sentiment pourra 
s’accompagner de réactions de deuil telles que la peine, la frustration, 
la colère et un sentiment d’injustice. 
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Ces réactions finissent normalement par se résoudre graduellement 
dans le processus de deuil. En même temps, on constate un regain 
d’énergie, une réorganisation de la vie, une reprise en main d’activités 
et de projets.

TSPT : TROUBLE DE STRESS POST-TRAUMATIQUE
Une des conséquences les plus déconcertantes est peut-être le stress 
post-traumatique. 

Tout part du rôle du cerveau. Le cerveau nous permet d’apprendre 
de nos expériences et de nous protéger des dangers. Lors d’un grave 
accident, une zone du cerveau enregistre de nombreux détails reliés 
à l’événement : endroit, circonstances, odeurs, bruits, couleurs, dou-
leur, émotions… En réaction au danger, une partie du cerveau libère 
beaucoup d’adrénaline. Celle-ci permet d’agir rapidement, de fuir ou 
d’affronter le danger. 

Cela se fait au niveau des réflexes. Si possible, la pensée permet 
d’analyser la situation, ce qui aide à trouver une solution appropriée. 
Par la suite, votre cerveau repasse en boucle les événements pour les 
comprendre et éviter un tel accident dans le futur. 

Si cette boucle se maintient, il se produit une grande libération d’adréna-
line. Vous restez sous tension. Vous pouvez avoir des réactions de sursaut 
exagérées et des émotions très vives. Vous pouvez vous comporter comme 
si vous aviez en permanence un radar qui vérifie autour si le danger peut 
réapparaître. C’est ce que nous appelons l’hypervigilance. 

Votre cerveau peut même enregistrer les soins que vous avez reçus comme 
des dangers en raison des douleurs et de la perte de contrôle que vous avez 
pu connaître. L’accident est en soi une occasion de développer un T.S.P.T., 
mais les interventions médicales peuvent aussi augmenter ou entretenir le 
souvenir du traumatisme initial. 

Beaucoup d’accidentés vivent des symptômes dérangeants reliés au stress 
post-traumatique, tels que cauchemars, réveils brusques, insomnie, stress 
élevé, méfiance, réactions émotionnelles excessives ou, au contraire, perte 
de réactions émotionnelles. Il est normal de les éprouver au début. On 
diagnostique un trouble de stress post-traumatique si les symptômes 
persistent longtemps. 

Graduellement, avec l’aide d’un psychologue, vous serez amené à 
comprendre ces symptômes et réduire la boucle négative. Vous pourrez 
rétablir l’équilibre, ce qui permettra au cerveau d’organiser une percep-
tion plus neutre de l’événement. Celui-ci aura dès lors des réactions 
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plus normales. Il est donc possible de se libérer de ces problèmes et 
de retrouver vos capacités habituelles d’adaptation.

SIGNES  D’UN STRESS POST-TRAUMATIQUE

•	  Vous revivez constamment l’événement dans vos rêves 
(cauchemars) ou dans des souvenirs envahissants. Vous avez 
l’impression que l’événement va se reproduire et vous ressentez 
des sensations comme si vous le viviez de nouveau 
(hallucinations, illusions, « flash-back »).

•	  Vous évitez de penser à l’accident. Vous pouvez même ne 
ressentir aucune émotion face à ce dernier. Vous vous isolez 
peut-être de vos activités ou de vos proches.

•	  Vous avez des difficultés de sommeil, d’irritabilité et de colère, 
de concentration et/ou des sursauts exagérés.

CROISSANCE
On constate souvent un processus de croissance personnelle suite à de 
telles épreuves. L’ampleur des blessures et de la détresse vécue est liée 
à l’apparition de ce processus. Les gens remettent à l’avant-plan ce qui 
a le plus d’importance pour eux, des éléments parfois mis de côté avant 
l’accident. Des études témoignent de ce phénomène de croissance chez 
les grands brûlés. 

Des changements positifs sont donc rapportés dans plusieurs domaines 
de leur vie : qualité des relations, sentiment de découvrir de nouvelles 
possibilités ou d’avoir développé des forces personnelles, changements 
au plan philosophique ou spirituel, ainsi qu’au plan de l’appréciation 
générale de la vie. 

Votre chemin vous demandera beaucoup d’efforts et de patience. Vous 
aurez l’occasion de découvrir en vous des ressources personnelles im-
menses, faites de courage et de persévérance. Dans cette épreuve, 
vous pourrez compter sur l’amour et le soutien de vos proches, sur le 
dévouement des équipes de soins et de réadaptation, ainsi que sur le 
support d’Entraide Grands Brûlés.
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REVIVRE
APRÈS SURVIVRE
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LA VIE APRÈS L’HOSPITALISATION
Pendant votre hospitalisation, vous aurez compris qu’il existe beaucoup de 
ressources offertes. En effet, l’équipe médicale, l’équipe de réadaptation 
physique et l’équipe psychosociale peuvent répondre à vos besoins. Vous 
aurez aussi ressenti une complicité et une solidarité avec vos thérapeutes 
et les autres patients.

Puis, vous allez mieux et on vous donne votre congé. Vous pouvez retourner 
à la maison. Vous en avez envie depuis un bon moment. Enfin retourner 
dans ses affaires, s’étendre sur son sofa, manger ce qu’on aime  !

Toutefois, on se rend compte que ce n’est pas si simple. Vous continuez 
à recevoir des soins. Le CLSC vient vous visiter pour vos plaies si vous 
en avez encore. Vous continuez de voir un ergothérapeute et/ou un phys-
iothérapeute. Vous avez de la difficulté à accomplir des tâches simples 
à la maison. Vous êtes peut-être plus fatigué qu’avant l’accident. Vos 
proches ne sont pas nécessairement autant à l’écoute de vos besoins 
que vous ne le souhaiteriez, ou peut-être que vous ne souhaitez pas leur 
imposer autant de travail.

Enfin, vous vous ennuyez du personnel de l’hôpital et des autres pa-
tients. Ces gens comprennent très bien ce que vous vivez. Ceci peut 
être un moment difficile à accepter. On peut se sentir plutôt seul et 
incapable de reprendre sa vie comme on se l’imaginait.

C’est ici que vos réseaux personnels prennent toute leur importance. 
Vos amis, collègues et proches jouent un rôle important afin d’éviter que 
vous ne vous isoliez. C’est encore plus sérieux si vous ne pouvez pas 
retourner au travail ou reprendre vos activités avant bien longtemps. 

Les personnes qui ont vécu un accident semblable sont des ressources 
importantes. Auprès d’elles, on se sent moins seul et, surtout, on se 
sent compris. Entraide Grands Brûlés organise plusieurs événements et 
activités pour permettre à tous les grands brûlés de sortir, de se parler 
et de se voir régulièrement.
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ENTRAIDE GRANDS BRÛLÉS
 
La mission d’Entraide Grands Brûlés est de favoriser votre guérison 
physique et psychologique afin que vous puissiez reprendre une vie 
normale. En ce sens, l’organisme : 
•	  s’assure que les victimes puissent se rendre à leurs 

rendez-vous en s’occupant du transport ;
•	  trouve des chambres pour que les familles s’établissent  

à proximité de l’hôpital ;
•	 fournit du matériel médical non payé ;
•	  trouver des solutions à long terme pour que vous puissiez 

retourner au travail ;
•	  informe le public sur les brûlures pour faire tomber les 

préjugés.

TRAVAIL
Vous avez eu un accident qui a causé des marques externes et internes. 
Pour vous remettre sur pied, des médecins, infirmières et thérapeutes 
travaillent avec vous afin que vous retrouviez une vie normale et autonome. 
Les difficultés vécues touchent plusieurs sphères de votre quotidien. De 
nouveaux défis s’imposent lors de votre retour dans votre milieu de travail.

Du jour au lendemain, vous n’êtes plus présent à votre emploi. Celui-
ci comporte une grande part des relations que vous entretenez à tous 
les jours. Votre travail est également important dans votre vie puisqu’il 
rapporte l’argent nécessaire pour combler vos besoins et ceux de vos 
proches. Il représente aussi la fierté de contribuer à la société et un 
moyen de vous accomplir personnellement. Vous n’avez pas à subir 
une rupture avec vos collègues et votre rôle de travailleur.

IMPORTANT
 
Le manque de contacts avec les personnes importantes dans votre 
vie constitue un risque. On peut vivre une perte de motivation, de 
la peur et même de la dépression. La guérison doit être à la fois 
physique, psychologique et sociale.
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Lorsque vous êtes hospitalisé, vous vous concentrez sur votre santé 
physique. Vous commencez peut-être à songer au travail. Rendu à la 
maison, votre nouvelle réalité devient plus concrète. Votre réadaptation 
pourrait être longue et votre retour au travail pourrait être encore loin. 
Peut-être êtes-vous inquiet de vos capacités physiques, du fait de revoir 
vos collègues ou d’envisager comment ils vous accueilleront ? Si votre 
accident est lié au travail, cela peut compliquer les choses.

Entraide Grands Brûlés facilite cette période avec des outils de commu-
nication pour garder le contact avec vos collègues. On veut aussi s’assurer 
qu’ils reçoivent une information qui est juste à propos des brûlures. Vous 
vivrez cette absence plus facilement. Vous saurez ce qu’ils pensent et ce 
qui les inquiète. Tout comme vous pourrez leur faire comprendre ce que 
vous ressentez.

La réintégration au travail se prépare. Elle peut prendre beaucoup 
de temps. Certaines personnes sont prêtes à retourner rapidement. 
D’autres se sentent obligées financièrement de le faire. Vous avez une 
nouvelle vie à apprivoiser. Vos capacités physiques ont possiblement 
changé. Votre regard sur la vie est différent. Peut-être que vos intérêts 
ont aussi évolué. 

Entraide Grands Brûlés peut vous accompagner selon vos besoins
•	Pour intégrer votre travail peu à peu, progressivement.
•	Pour chercher un nouvel emploi.
•	Pour changer de domaine.
•	  Pour rencontrer un grand brûlé qui a vécu 

une expérience semblable.
•	Pour vous accompagner et vous informer dans vos droits.
•	Pour expliquer à l’employeur votre situation et vos besoins.

CONSEIL DU PRO
 
Prenez le temps d’être mûr pour retourner travailler. Un retour 
trop hâtif ou tardif n’est pas souhaitable. Vous connaîtrez plus de 
succès en respectant votre rythme et vos limites.
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IMPORTANT
 
Les normes du travail réglementent la relation entre l’employé et 
l’employeur. Vous avez le droit, si votre condition le permet, de repren-
dre votre emploi. L’employeur n’a pas à connaitre votre diagnostic et/
ou vos limitations à moins que vous soyez d’accord pour transmettre 
cette information ou bien qu’un tiers-payeur (la CSST, par exemple) 
vous verse des indemnités. Dans ce cas, il y a de façon sous-enten-
due, une entente entre vous et le tiers payeur pour qu’il puisse avoir 
les renseignements nécessaires pour vous verser des indemnités et/
ou pour s’assurer que vous avez les capacités de refaire votre ancien 
travail. Mais encore ici Entraide Grands Brûlés, votre médecin et le 
travailleur social peuvent vous épauler dans chacune de ces démarches. 
L’employeur doit cependant connaître les conséquences permanentes 
qui auront des répercussions sur vos capacités au travail si votre sécu-
rité ou celle de vos collègues peut être compromise. En tout temps, 
l’information transmise demeure confidentielle. Votre collaboration 
sera un gage de réussite pour votre réintégration et conserver votre 
emploi à long terme.

LES BRÛLURES CHEZ LES ENFANTS
Entraide Grands Brûlés travaillent également de concert avec l’Hôpital 
Sainte-Justine et l’Hôpital de Montréal pour les enfants. Chaque an-
née, environ 50 enfants reçoivent des soins pour guérir des brûlures. 
L’organisme apporte ainsi son soutien aux parents afin d’alléger les 
conséquences possibles sur les familles. Les difficultés peuvent être 
d’ordre financier en raison des coûts associés à demeurer près de vos 
enfants. Mais elles peuvent aussi nécessiter un soutien moral et émo-
tionnel afin de comprendre la situation que vous vivez. 

L’organisme aide aussi les enfants à réintégrer le milieu scolaire en 
collaborant avec les enseignants, les directions et les familles afin 
que les camarades ne portent aucun jugement et que les enfants avec 
brûlures se sentent confortables à retourner dans ce milieu. Enfin, un 
camp annuel est organisé où les participants, ayant tous été brûlés 
ou témoins des conséquences des brûlures, vivent une semaine de 
liberté, à l’abri des regards indiscrets avec toute la latitude nécessaire 
pour partager leurs vécus et de vivre des expériences inoubliables.
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Conclusion
Les brûlures. Un accident d’une grande violence qui vient poser sa 
marque sur un visage, un sein, un dos… Il y a d’abord l’accident, celui où 
tout a commencé. Celui qui fait encore peur, un peu ou beaucoup. Celui 
auquel on pense longtemps et souvent, celui pour lequel on se pose la 
question : pourquoi moi ? C’est aussi celui qui cause toute cette douleur. 
Peut-être le plus grand stress physique tout autant que psychologique 
auquel un individu peut être confronté dans sa vie. Cet accident reste à 
tout jamais gravé dans la mémoire. Pas seulement la mémoire de celui 
ou celle qui l’a vécu, mais aussi celle des secouristes, des médecins, 
de la famille, de ceux qui l’apprennent au bulletin de nouvelles. Malgré 
le fait que peu de gens ne l’aient vécu et que la plupart ne le vivront 
jamais, tous imaginent les circonstances de l’accident et l’horreur d’en 
être victime.

Pendant votre parcours vers la guérison, vous entendrez des récits où la 
tristesse, la colère et le découragement sont présents. Toutefois, vous 
entendrez des histoires remarquables où la force, la détermination et 
le rire ressortiront comme des rayons perçant les nuages et chassant 
la tempête. En tant que patient, on comprend un peu plus à tous les 
jours ce que cela signifie que d’être grand brûlé. Votre histoire s’ajoute 
à celles vécues par d’autres avant votre accident. Une sorte de mémoire 
collective se met en place où tous peuvent puiser de l’inspiration et 
du réconfort. C’est une mémoire qui assure que nous ne sommes pas 
seuls, que nul ne doit l’être et que personne ne le sera.
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Répertoire des organismes
Entraide Grands Brûlés : organisme présent dès votre hospitalisation au 
CHUM et ensuite à Villa Medica. Son rôle est de vous accompagner (vous 
et vos proches) à travers chacune des étapes de guérison et d’adaptation à 
votre nouvelle réalité. 

Son mandat inclut un service d’écoute, des rencontres avec des personnes 
ayant vécu un accident causant des brûlures, du soutien financier et de la 
réintégration à votre emploi ou à l’école.

Téléphonez au 514 527-7555 ou écrivez à info@entraidegb.org

F.L.A.M. (Force, Liberté, Amour et Mouvement d’accueil) : pour les 
victimes de brûlures de l’Est du Québec ainsi que leurs proches, tout 
comme Entraide Grands Brûlés, F.L.A.M. offre un support et de l’aide 
en partenariat avec le CHU de Québec et l’Institut Universitaire de 
réadaptation de Québec (IRDQP). 

Téléphonez au 418 527-7004 ou écrivez à info@grands-brules.ca

La Croix-Rouge : la Croix-Rouge offre aux sinistrés canadiens un sout-
ien d’urgence pour de l’hébergement ainsi que de l’aide alimentaire et 
vestimentaire.

La Fondation GUS : la Fondation GUS inc. vient en aide aux personnes 
sinistrées qui n’ont pas de ressources financières. Elle fournit des biens 
essentiels et des services professionnels après sinistre.

La Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés : la 
Fondation organise des levées de fonds afin de financer la recherche et 
les soins aux grands brûlés. Elle remet des sommes aux organismes 
Entraide Grands Brûlés et F.L.A.M. pour aider les victimes de brûlures 
et leurs familles. Elle permet aussi de réaliser un camp d’été pour les 
enfants brûlés avec ces deux mêmes organismes.

Suicide Action Montréal (ou tout centre de prévention du suicide de 
votre région) : Suicide Action Montréal propose des services aux personnes 
suicidaires, à leur entourage, aux personnes touchées par un suicide, aux 
sentinelles et aux intervenants.

Aide-Juridique : Une personne peut bénéficier de l’aide juridique gratuite 
si sa situation personnelle correspond aux critères d’admissibilité établis 
en vertu de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres 
services juridiques et du Règlement sur l’aide juridique.
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Glossaire
Autogreffe : L’autogreffe correspond à un transfert de peau permanent 
provenant du patient. Cette greffe utilise l’épiderme et une partie plus ou 
moins importante du derme de peau non brûlée du patient pour recou-
vrir les plaies causées par les brûlures. On peut ainsi restaurer la barrière 
cutanée (peau) du patient. La surface où la peau saine a été prélevée devient 
un « site donneur », et la peau prélevée est appelée « greffon ». L’épaisseur 
de l’autogreffe est déterminée par le type de couverture cutanée nécessaire. 
Il peut donc s’agir d’une greffe d’épaisseur partielle, d’une greffe de pleine 
épaisseur ou d’un lambeau. 

Brûlure circonférentielle : Brûlure au pourtour d’une partie du corps 
(par exemple : brûlure complète de l’avant-bras), qui peut causer une dim-
inution du flot sanguin dans cette région (syndrome du compartiment). 

Cicatrice : Modification cutanée plus ou moins visible témoignant de la 
réparation d’une plaie ou d’une perte de tissu par blessure, acte chirurgical 
ou brûlure. 

Cicatrice chéloïde : Cicatrice proéminente, rouge et souvent douloureuse, 
pouvant être causée par un accident, une brûlure, une chirurgie ou une 
plaie infectée. La cicatrice chéloïde a tendance à envahir les tissus voisins 
et à récidiver. 

Cicatrice hypertrophique : Cicatrice proéminente et rarement dou-
loureuse, pouvant être causée par un accident, une brûlure, une 
chirurgie ou une plaie infectée. La cicatrice hypertrophique ressemble 
à une cicatrice chéloïde, mais elle n’a pas tendance à envahir les tissus 
voisins ou à récidiver comme cette dernière. 

Collagène : Protéine de la peau faite de fibres minces et blanches, qui 
donne force et durabilité à celle-ci. 

Contractures cutanées : Tissu cicatriciel raide et raccourci qui tire sur la 
peau de la région affectée. 

Lorsque la contracture est près d’une articulation, la fonction peut 
être limitée (diminution du mouvement). Dans certains cas, il faut une 
intervention chirurgicale pour améliorer la qualité de la peau et du 
mouvement. 
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Débridement : Retrait des tissus nécrosés (morts), infectés ou étrangers 
de la surface d’une plaie. 

Escharotomie : Incision chirurgicale dans une escarre (croûte noirâtre 
plus ou moins épaisse qui tend à se détacher des tissus sains 
avoisinants) afin d’enlever la pression et d’aider à rétablir l’irrigation 
sanguine de la zone atteinte. 

L’escharotomie est souvent pratiquée chez le patient qui présente une 
brûlure circonférentielle ou un syndrome du compartiment. 

Intervenant-pivot : Un des intervenants qui s’occupe d’un patient et qui 
agit comme responsable de son dossier. Son rôle consiste à : 
•	  faire avec le patient le suivi de ses objectifs et 

de ses attentes face à la réadaptation ; 
•	  représenter le patient dans les réunions de l’équipe 

soignante et lui en faire un compte rendu ; 
•	  répondre aux questions du patient sur le processus 

de réadaptation ou l’orienter vers la personne la mieux 
placée pour y répondre. 

Greffe d’épaisseur partielle : La greffe d’épaisseur partielle correspond 
à une greffe de peau qui utilise l’épiderme et la partie superficielle du 
derme. 

Greffe d’épaisseur pleine : La greffe d’épaisseur pleine correspond à une 
greffe de peau qui utilise l’épiderme et le derme. Ces greffes ne sont pas 
pratiquées en grande sur¬ face, car le prélèvement d’un greffon pleine 
épaisseur crée une plaie profonde qui ne peut guérir que si on la suture 
(points). 

Greffe en feuillet : La greffe en feuillet est une greffe de peau sans per-
foration de la peau prélevée. Ce type de greffe permet de couvrir une 
surface correspondant à la superficie du prélèvement. On l’utilise dans 
les zones fonctionnelles comme le cou et les mains, les articulations 
comme les coudes ou les genoux, et les zones où l’esthétique a une 
importance particulière, comme le visage. 

Greffe « méchée » : Cette greffe de peau est prélevée de la même façon 
que la greffe en feuillet. Cependant, la peau prélevée est perforée afin 
de l’étirer pour augmenter la zone de couverture. Une greffe méchée 
peut ainsi couvrir jusqu’à trois fois la superficie du greffon (peau 
prélevée). 
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Homogreffe (ou allogreffe) : L’homogreffe utilise la peau humaine 
prélevée et conservée lors d’un don d’organe. Cette peau est fournie par 
Héma-Québec, qui effectue tous les tests de dépistages nécessaires, 
notamment de l’hépatite, du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) 
et du cytomégalovirus (CMV). 

Cette peau fournit une couverture temporaire, mais très efficace pour 
protéger les plaies profondes. Elle est temporaire, car elle sera rejetée par 
le système immunitaire du patient dès sa récupération. L’homogreffe offre 
le grand avantage de pouvoir limiter la surface totale des plaies, surtout 
dans les cas de patients touchés sur une grande partie du corps. Cette 
greffe temporaire est plus tard remplacée par une peau permanente, 
l’autogreffe ou une des nouvelles techniques de peau cultivée ou de peau 
artificielle. 

Hypergranulation : Formation excessive de tissus sur une plaie. 

Lambeau : Le lambeau correspond à une greffe où l’épiderme, le derme 
et les tissus sous-cutanés sont utilisés. Ce type de greffe sert souvent 
à couvrir des régions où il y a moins de circulation sanguine. 

Machine CPM : Machine électrique produisant un mouvement passif 
de façon continue au niveau d’une articulation pour en augmenter la 
fonction (le mouvement). 

Œdème : Enflure, augmentation anormale de volume d’une région donnée 
du corps. 

Orthèse : Aide technique destinée à suppléer ou à corriger une fonction 
déficiente, à compenser les limitations ou même à accroître le 
rendement physiologique d’un organe ou d’un membre qui a perdu sa 
fonction.

Peau cultivée (CEA) : En effectuant une petite biopsie de peau chevelue, on 
peut isoler les cellules de l’épiderme en laboratoire selon une procédure 
approuvée par Santé Canada. Ces cellules, appelées « kératinocytes », 
peuvent ensuite être cultivées en feuilles pour créer une couche de 
cellules propres au patient. Elles peuvent être placées sur les sites 
donneurs de greffe d’épaisseur partielle. Leur utilisation accélère la 
guérison du site donneur. On peut également utiliser les CEA en duo avec 
la peau artificielle (Integra). Puisque les CEA prennent plusieurs semaines 
de préparation, on ne peut les utiliser que dans les cas de brûlures graves. 
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Peau artificielle (Integra) : Cette peau artificielle sert à la reconstruction 
des brûlures profondes ou de régions présentant une contracture.

Phlyctène : Ampoule ou cloque qui se forme souvent sur la peau nou-
vellement guérie. Les phlyctènes se développent souvent lorsqu’une 
pression ou friction est exercée sur la peau (sur les zones brûlées, 
greffées et les sites donneurs nouvellement guéris) ou par le contact 
avec une source de chaleur comme l’eau chaude. 

Réépithélisation : Formation d’un nouvel épithélium (cellules de peau 
collées les unes aux autres qui recouvrent et protègent la surface externe 
du corps) à la suite d’un processus cicatriciel. 

Relâchement de contracture : Chirurgie qui a pour but d’enlever les tissus 
cicatriciels raides et raccourcis afin d’augmenter la fonction. 

Signes vitaux : Paramètres physiologiques (température corporelle, 
tension artérielle, rythme cardiaque, pulsations cardiaques) qui per-
mettent d’évaluer l’état général d’une personne. 

Site donneur : L’emplacement où l’on prélève la peau non brûlée destinée 
à l’autogreffe est appelé « site donneur ». Ce site est généralement un 
endroit plat et caché : cuisses, fesses, dos, cuir chevelu ou abdomen. 

Syndrome du compartiment : Enflure dans une région limitée du corps 
causant un arrêt du flot sanguin et de l’influx nerveux dans cette région. 
Ce phénomène est souvent observé dans le cas de brûlures circonférenti-
elles. Dans un tel cas, on pratique une intervention chirurgicale appelée « 
escharotomie », qui réduit la pression et rétablit le flot sanguin et l’influx 
nerveux. 

Trachéotomie : En cas de brûlures graves, l’intubation et la ventilation 
mécanique sont essentielles à la survie. Si l’intubation du patient doit 
être prolongée ou que l’intubation par la bouche est impraticable, il est 
préférable de remplacer le tube d’intubation par un tube de trachéotomie. 
La trachéotomie est un tube temporaire qui est placé chirurgicalement 
dans le cou ; il passe par la bouche et à travers les cordes vocales. La tra-
chéotomie permet d’éviter les infections pulmonaires, de protéger la voix 
et de faciliter le sevrage de l’appareil d’assistance respiratoire.
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