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« La peau représente à la fois une protection et un lieu de 

mémoire. Par sa fonction de contenance, elle est le garant de 

l’unité corporelle et psychique. » 
 
 

(Bekhti, 2012, p. 53) 
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Résumé  
 
La présente revue de littérature est centrée sur l’accompagnement infirmier en milieu hospitalier 
auprès d’adultes atteints de brûlures dans le but de favoriser leur réadaptation psychosociale, 
ceci en se concentrant sur l’image corporelle. 
 
De nombreuses études autour de la thématique de la brûlure se concentrent sur la douleur de 
cette population, ou encore sur la population pédiatrique touchée par cette problématique. Or, 
d’un point de vu holistique, il semble essentiel de s’intéresser à la sphère psychosociale de la 
personne ainsi qu’aux conséquences de la brûlure sur celle-ci. Plusieurs études montrent qu’il y 
a parfois un manque de connaissances dans ce domaine et qu’il est primordial de s’intéresser au 
vécu du patient et à l’impact de sa brûlure pour favoriser un état de mieux-être psychosocial. 
 
Suite aux recherches dans les bases de données CINAHL et Pubmed (Medline) et après lecture, 
nous avons sélectionné 7 articles (dont 2 revues de littérature) que nous avons analysés de façon 
approfondie afin d’en tirer pistes et propositions pour la pratique. Nous les avons groupées sous 
trois items : 
 

- Facteurs influençant l’adaptation à la brûlure ; 
- Rapport au corps et regard des autres ; 
- Accompagnement infirmier et réadaptation psychosociale. 

 

Les propositions pour la pratique regroupent des dimensions de dépistage ; d’éducation et 
formation ; de soutien ; d’accompagnement infirmier ; de réinsertion professionnelle ainsi que 
de prise en compte de modèles ancrés sur l’image corporelle.  
 
Des recherches futures devraient s’intéresser de façon plus approfondie à l’accompagnement 
psychosocial de cette population ainsi qu’à définir quelles interventions et actions spécifiques 
seraient à mettre en place pour offrir la meilleure prise en soin possible. 
 
 
 
 
Mots-clés : Accompagnement – Accompagnement infirmier – Brûlé – Brûlure – Image 
corporelle – Psychosocial – Réadaptation – Réadaptation psychosociale – Soins infirmiers 
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Introduction  
 

Le travail de Bachelor marque l’aboutissement de trois années de formation en Soins Infirmiers. 
La rédaction de ce dossier s’est faite en deux étapes (un projet puis le travail final), sur les deux 
dernières années de formation.  
Le module nous a initiées aux différentes méthodologies de recherche, familiarisées avec les 
différentes bases de données existantes et ainsi permis d’améliorer nos connaissances vis-à-vis 
d’une thématique choisie et qui s’inscrit dans la discipline infirmière. Au final, le travail de 
Bachelor est une revue de littérature construite à partir d’une question précise inscrite dans un 
contexte  donné et qui aboutit à des perspectives ainsi qu’à des propositions pour la pratique 
clinique (Conférence des responsables locales et locaux de la filière Soins infirmiers 
(CORESLOC), communication personnelle [Document], 5 octobre 2007). 
 
Dans notre projet de travail de Bachelor, nous nous sommes tout d’abord intéressées aux 
interventions et à l’accompagnement des patients victimes de brûlures afin de favoriser leur 
réadaptation psychosociale. Notre problématique a ensuite évolué lors de l’élaboration de notre 
travail, en fonction des diverses recherches trouvées et des conseils de nos professeurs ainsi que 
des besoins de la pratique.  
 
Cette thématique nous a intéressées suite aux rencontres que nous avons eues avec la pratique. 
Elle a émergé de différents questionnements lors de nos stages (l’un dans le service de chirurgie 
plastique et de la main du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, anciennement chirurgie 
plastique et reconstructive, et l’autre en soins intensifs pédiatriques). Lors de ces différents 
stages pratiques, nous avons eu l’occasion de prendre en charge dans leur globalité des patients 
souffrant de brûlures. Impliquées dans ce domaine, qu’il soit adulte ou pédiatrique, nous avons 
remarqué un besoin pour les patients dans l’accompagnement psychosocial, malgré les 
dispositifs et interventions interdisciplinaires en place, ainsi que parfois une difficulté 
personnelle à répondre à ces besoins. La thématique nous a également paru primordiale, puisque 
la brûlure comporte non seulement un aspect somatique, mais une grande part de soin 
psychosocial. 

Présentation de la problématique  
 
Suite à notre expérience en pratique, nous avons fait des recherches de littérature, discuté avec 
différents professeurs et renoué contact avec des professionnels impliqués dans le domaine. En 
lien avec nos questionnements initiaux, nos lectures et les différentes discussions, nous sommes 
arrivées au questionnement suivant : 
  
« Comment accompagner en milieu hospitalier un adulte atteint de brûlures pour 

favoriser sa réadaptation psychosociale, en lien avec l’altération de l’image corporelle ? » 
 
L’objet de la discipline infirmière est composé de quatre concepts dits centraux (ou 
métaparadigme) : la personne, la santé, l’environnement et le soin. Dans notre problématique, 
nous nous sommes focalisées sur l’accompagnement, pendant l’hospitalisation, d’un adulte 
atteint de brûlures afin de favoriser une réadaptation psychosociale en lien avec l’image 
corporelle. Notre choix s’est porté sur l’âge adulte (dès 18 ans) en raison de la population 
rencontrée en formation pratique et des recherches effectuées. Parmi les différentes incidences 
psychosociales de la brûlure et après avoir parcouru la littérature, nous avons décidé de nous 
centrer sur la perturbation de l’image corporelle car celle-ci peut induire chez le patient une 
souffrance handicapant son retour à domicile et perturbant sa vie quotidienne. Le rôle infirmier 
est central dans la prise en charge du patient, tant dans des perspectives de soins somatiques que 
dans celles de soins psychosociaux, l’accompagnement infirmier y étant primordial et pouvant 
permettre un meilleur vécu pour le patient. 



dos Santos Pêgo Myriam  Travail de Bachelor 
Turin Lucie  2014 

 6 

La peau et la brûlure 
 
Selon Meunier et Dupré (2012), la peau constitue une barrière physique imperméable qui a 
comme rôle de protéger l’organisme contre les agressions extérieures. C’est le plus grand 
organe du corps humain. Elle permet de maintenir la température corporelle, régulée par la 
transpiration plus ou moins importante selon la température interne.   
 
Selon Meunier et Dupré (2012), « La brûlure correspond à une destruction du revêtement cutané 
voire des tissus sous-jacents, curatifs à l’action des agents thermiques, chimiques, électriques ou 
par rayonnement. » (p. 23).   
 
Il existe différents degrés de brûlures, le 1er degré (qui atteint la couche superficielle de 
l’épiderme en provoquant un érythème douloureux) ; le 2ème degré (superficiel ou profond) et le 
3ème degré (où l’épiderme, la membrane basale, le derme et une partie ou la totalité de 
l’hypoderme sont touchés). 
 
Selon Berger, Raffoul, Maravic, Séchet & Chioléro (2004), la gravité de la brûlure dépend de la 
surface corporelle atteinte (exprimée en % de la surface corporelle totale ou TBSA, Total Body 

Surface Area), de la profondeur et de l’âge des patients. 

La situation emblématique dans le monde et en Suisse  
 
Selon Brusselaers, Monstrey, Vogelaers, Hoste et Blot, il y a environ 6 millions de patients dans 
le monde qui nécessitent des soins de brûlures, bien que la plupart soient traités en ambulatoire. 
La nécessité d’un traitement dans un centre de brûlés spécialisé dépendra principalement de la 
sévérité de la brûlure, des traumatismes concomitants et de la condition globale du patient. 
L’une des difficultés concernant cette thématique réside dans le fait que la population cible est 
très hétérogène (différences culturelles ; socioéconomiques ; etc.) et que les données publiées 
varient énormément suivant les sources et les systèmes de classification, rendant leur 
comparaison difficile. [traduction libre] (2010, R188).  
 
Malgré cela, ces auteurs ont pu remarquer en élaborant une revue systématique de littérature 
qu’il y avait eu une diminution dans l’incidence mais aussi dans la mortalité due aux brûlures. 
Cela s’expliquerait en partie par de meilleures campagnes de prévention augmentant la 
conscience collective sur les risques qui peuvent mener à une blessure par brûlure (bien que la 
majorité des brûlures restent dues à des causes accidentelles) ainsi que par des améliorations 
dans le traitement des brûlures, menant à des taux de survie plus élevés. [traduction libre] 
(Brusselaers et al., 2010, R188). 
 
Des facteurs pouvant expliquer la variation de sévérité des brûlures parmi la population brûlée 
(variation de TBSA p. ex.) sont des différences dans l’accès aux soins spécialisés (distribution 
géographique ; nombre de centres pour brûlés ; problèmes de transports),  des différences 
démographiques et socio-économiques, ainsi que des différences dans les critères d’admission 
aux centres spécialisés. [traduction libre] (Brusselaers et al., 2010, R188). 

Le centre des brûlés au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV)  
 
Dès les années 70, la nécessité de centres spécialisés pour les traitements des brûlés fait l’objet 
d’un consensus international. Les patients qui présentent des brûlures modérées peuvent être 
traités dans des hôpitaux non-spécialisés ou en hospitalisation de chirurgie plastique et 
reconstructive, tandis que les brûlures les plus légères seront traitées en ambulatoire. Pour des 
brûlures plus graves et selon des critères établis par l’American Burn Association, le traitement 
se fera dans un centre de brûlés (M. Berger, P. Maravic, W. Raffoul & V. Séchet, 
communication personnelle [communiqué interne], 2012). 
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La Suisse dispose de deux centres spécialisés pour traiter les grands brûlés, un à Lausanne et un 
à Zürich. Le Centre Romand des Grands Brûlés se distingue des autres centres qui sont des 
structures distinctes du reste de l’hôpital, où le patient reste de son entrée à son retour à 
domicile (et qui hébergent aussi des consultations). À Lausanne, depuis 1995, le centre a 
différentes composantes (correspondant aux phases du séjour du patient) qui sont réparties à des 
endroits différents du CHUV, tant au niveau architectural que fonctionnel.  Il est composé d’une 
unité intégrée dans le service de médecine intensive adulte (avec une place de soins continus), 
du service de chirurgie plastique et de la main (CPR) et de sa consultation ambulatoire. Le 
traitement chirurgical des enfants brûlés est assuré par le service de chirurgie pédiatrique (CHP) 
avec le soutien de la CPR pour les patients brûlés à plus de 20% TBSA. Le terme de « Centre 
des Brûlés », s’il désigne aussi l’unité de soins intensifs pour patients brûlés, englobe en réalité 
l’ensemble des sites du CHUV soignant les brûlés, des urgences jusqu’à leur sortie de CPR ou 
de chirurgie pédiatrique et leur suivi en ambulatoire.  Pour les personnes dont le schéma 
corporel a été modifié dramatiquement, il y a une approche psychologique spécifique qui est 
proposée en Psychiatrie de Liaison au CHUV (M. Berger, P. Maravic, W. Raffoul & V. Séchet, 
communication personnelle [communiqué interne], 2012). 
 

Dans le texte de Brusselaers et al. (2010), nous avons vu que tant l’incidence que la mortalité 
due aux brûlures étaient en diminution, grâce aux campagnes de prévention et avancées dans les 
traitements. Cela induit pour les survivants et l’équipe pluridisciplinaire une augmentation des 
soins dans le long terme (qu’ils soient esthétiques ; de réadaptation fonctionnelle ; 
psychosociaux, etc.). Il y a donc plusieurs professionnels, intervenant à différentes phases du 
rétablissement, et ceux-ci devront perfectionner leurs compétences ou en acquérir de nouvelles 
dans le domaine de la brûlure et de son incidence psychosociale afin de prendre en charge cette 
population de façon optimale et ainsi diminuer les conséquences de la brûlure. 

Stigmate et incidence psychosociale de la brûlure 
 

Selon Le Breton (1992/2012), la relation sociale nouée avec l’homme souffrant d’un 
« handicap » est une bonne façon d’analyser la façon dont un groupe social vit sa relation au 
corps et à la différence. Une forte ambivalence caractérise les relations que nouent les sociétés 
occidentales avec l’homme souffrant d’un handicap : le discours social lui affirme qu’il est un 
homme normal, membre à part entière de la communauté, que sa dignité et sa valeur 
personnelles ne sont en rien entamées par sa conformation physique ou ses dispositions 
sensorielles, mais en même temps, il est objectivement marginalisé, tenu plus ou moins hors du 
monde du travail, etc. Toute sortie est accompagnée d’une multitude de regards, souvent 
insistants, de curiosité, de gêne, d’angoisse, de compassion, de réprobation. Nos sociétés 
occidentales font du « handicap » un stigmate ; un motif subtil d’évaluation négative de la 
personne. Dans les conditions ordinaires de la vie sociale, des étiquettes de mise en jeu du corps 
régissent les interactions ; circonscrivent les menaces susceptibles de venir de ce que l’on ne 
connaît pas ; jalonnent des repères rassurant le déroulement de l’échange. Le corps ainsi dilué 
dans le rituel doit passer inaperçu, se résorber dans les codes, et chaque acteur doit pouvoir 
retrouver chez l’autre, comme dans un miroir, ses propres attitudes et une image qui ne le 
surprenne pas, ni ne l’effraie. L’effacement ritualisé du corps est socialement de mise. Celui 
qui, volontairement ou non, déroge aux rites qui ponctuent l’interaction suscite la gêne ou 
l’angoisse. L’impossibilité que l’on puisse s’identifier physiquement à l’autre est à l’origine de 
tous les préjudices, et l’altération est socialement transformée en stigmate. 
 

Selon Goffman (1963/2003), le mot « stigmate » sert à désigner un attribut qui jette un discrédit 
profond. Cet auteur distingue trois types de stigmates, caractérisés par tout ce qui est en lien 
avec le « corps » (malformations, défigurations, etc.), le « mental » (problèmes sociaux ; de 
drogues ; différences politiques ou sexuelles) et enfin les « stigmates tribaux » (race, nationalité, 
religion). Mais les mêmes traits sociologiques sont retrouvés dans ces trois types de stigmates : 
un individu qui aurait pu facilement se faire admettre dans le cercle des rapports sociaux 
ordinaires possède une caractéristique telle qu’elle peut s’imposer à l’attention de ceux qui le 
rencontrent, les détourner de lui, détruisant ainsi les droits qu’il a vis-à-vis de ceux-ci du fait de 
ses autres attributs. 
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Goffman (1963/2003) explique que souvent l’individu stigmatisé tend à avoir les mêmes idées 
que les autres individus sur l’identité. Même s’il peut éprouver au plus profond de lui-même le 
sentiment d’être « normal », il peut aussi percevoir que, quoi qu’ils disent, les autres le voient 
« différent ». Les critères que la société lui a fait intérioriser sont autant d’instruments qui le 
rendent intimement sensible à ce que les autres voient comme sa déficience ; et la honte peut 
surgir si celui-ci perçoit l’un de ses propres attributs comme quelque chose de dégradant. 

Ces notions de sociologie qui éclairent le fonctionnement en société et les codes lors de la 
relation à l’autre viennent appuyer notre problématique, qui englobe les notions 
d’accompagnement et de réadaptation psychosociale. En comprenant ce qu’est un stigmate, 
nous serons plus en mesure, en tant que professionnels, de comprendre les enjeux de la brûlure 
et ainsi d’adapter notre prise en soin. Puisque c’est la façon dont nous fonctionnons en société 
qui crée ce problème de stigmatisation et qu’une société ne se change pas en un jour, nous 
pouvons, en tant que professionnels de la santé, mettre en place des interventions et un 
accompagnement permettant au patient et à son entourage de s’exprimer et dépasser ce 
problème.  

Concepts  
 
Pour comprendre notre question de recherche, nous allons définir les trois concepts suivants : 
l’image corporelle, la réadaptation psychosociale et l’accompagnement.  

Image corporelle & théorie de l’image de soi 
 
Selon Schilder (1935, cité dans Newell, 1999), l’image corporelle est définie comme l’image de 
notre propre corps que nous formons dans notre esprit, autrement dit, la façon dont notre corps 
nous apparaît à nous-mêmes. Selon lui l’image corporelle reflète une image tridimensionnelle. Il 
poursuit sa définition pour y ajouter que l’image corporelle est interchangeable selon les 
attitudes psychologiques et physiques des gens. Elle peut changer selon le cycle de la vie, en 
court et long terme tels que les changements d’humeur ou même les changements de vêtements 
ou l’utilisation de certains outils. L’image corporelle comprend trois concepts importants : 
l’image de soi, l’estime de soi et le concept de soi. [traduction libre] (p. 1231). 
 
Selon Price (1990, cité dans Newell, 1999), l’image corporelle est caractérisée en trois 
composantes connexes : le corps réel, le corps idéal et l’apparence. Ces trois éléments 
coexistent sous tension ou équilibre et forment ensemble une image corporelle satisfaisante que 
l’être humain s’efforce de maintenir.  

- Le corps réel : c’est le corps tel qu’il existe, tributaire de l’hérédité et transformé par 
l’usure. 

- Le corps idéal : c’est l’image mentale du corps rêvé, qui est souvent influencé par les 
normes sociales.  

- L’apparence : c’est la façon dont on présente son corps au monde extérieur (style 
vestimentaire, style de coiffure, façon de communiquer oralement, ...).  

 

Si l’un des trois éléments venait à diminuer, le patient augmenterait inconsciemment la tension 
entre les autres éléments. Pour y remédier, il va tenter de diminuer cette tension en modifiant le 
troisième élément (celui qui n’a pas été touché). Par exemple, s’il y a une modification dans son 
corps réel (suite à une chirurgie, brûlure, ...), cela va entraîner une augmentation de la tension 
entre le corps réel et idéal. [traduction libre] (p. 1231). 
 
Où qu’elle soit placée, la brûlure va donc perturber l’image corporelle du patient, car elle crée 
un déséquilibre entre corps réel et corps idéal. Il faut cependant garder en tête qu’une même 
brûlure aura un impact différent d’une personne à une autre. Selon Price (1990, cité dans 
Newell, 1999), si l’un des trois éléments coexistants venait à diminuer, il y aurait une 
perturbation de l’image corporelle qui engendrerait différentes réactions ainsi que des stratégies 
d’adaptation de la part de la personne pour pallier au changement. Cela montre comme il est 
essentiel de prendre en considération les aspects psychosociaux d’une brûlure.  
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Réadaptation psychosociale  
 
Selon Anthony (1979, cité dans Bisson, Alexandre, Legris, Morissette & Ratel, 2006), le but de 
la réadaptation psychosociale est de restaurer, de maintenir et d’améliorer la qualité de vie des 
personnes en les aidant à maintenir, développer et utiliser des habiletés sociales et 
fonctionnelles pour vivre, pour apprendre et pour travailler dans la communauté avec le plus 
d'autonomie et de satisfaction possible. 
 
Selon Solomon et Stanhope (2004, cités dans Bisson et al., 2006),  le but de l'intervention de 
réadaptation est la réduction des incapacités fonctionnelles et du handicap associé à la maladie. 
En augmentant les habiletés fonctionnelles et l'autonomie de la personne, en la soutenant mieux 
dans son environnement quotidien, celle-ci sera plus apte à fonctionner dans les rôles de son 
choix et sera moins sujette aux conséquences néfastes du handicap. Dans la perspective du 
rétablissement (qui oriente la conception de l’aide et du soutien en réadaptation psychosociale), 
l’accent est mis sur le soutien de la personne dans la réappropriation de son pouvoir d'agir (son 
empowerment), dans la poursuite de ses buts personnels, dans sa quête de sens et dans 
l'amélioration de sa qualité de vie. La qualité de la relation d’aide devient donc primordiale. 
  
Selon Anthony et Liberman (1992, cités dans Bisson et al., 2006), le processus de la 
réadaptation psychosociale comprend trois grandes phases qui consistent en l'évaluation des 
besoins de la personne, l'établissement de priorités d'intervention à court et long terme (aussi 
nommée planification) et l'intervention à proprement parler. 
 
Comme nous l’avons vu, la brûlure a une incidence non-seulement physique, mais aussi 
psychologique et sociale sur la personne qui en souffre. Le rôle infirmier sera donc aussi 
d’entreprendre une démarche d’aide à la réadaptation psychosociale de la personne. N’oublions 
pas que les quatre concepts centraux de la discipline infirmière sont la personne, 
l’environnement, le soin et la santé. Or la réadaptation psychosociale englobe le soin à la 
personne, pour que celle-ci puisse s’adapter au mieux dans son environnement alors que 
quelque chose a changé définitivement en elle ; qu’elle a eu un traumatisme physique qui laisse 
des marques visibles et peut influencer son état d’esprit. 

Accompagnement de la personne adulte  
 
Selon Verspieren (1984, cité dans Formarier & Jovic, 2009), « accompagner quelqu’un ce n’est 
pas le précéder, lui indiquer la route, lui imposer un itinéraire, ni même connaître la direction 
qu’il va prendre ; mais c’est marcher à ses côtés en le laissant libre de choisir son chemin et le 
rythme de son pas » (p. 44).  
 
Selon Paul (2009), l’accompagnement renvoie à quatre idées différentes. La première parle de 
secondarité, cela veut dire que celui qui accompagne est second dans la relation, qu’il va suivre 
le patient. Il sera là pour le soutenir et le valoriser. L’accompagnement renvoie ensuite à un 
temps d’élaboration et des étapes qui vont faire la « mise en chemin ». La troisième idée est un 
effet d’ensemble, l’action que l’on va faire va impliquer les deux éléments conjointement tout 
au long du cheminement. Enfin, il y a l’idée de transition, qui est liée à différentes 
circonstances, évènements et qui vient affirmer que tout accompagnement est transitoire, que 
comme toute chose il a un début et une fin.  
 
Ainsi, l’accompagnement d’une personne reste une base inéluctable dans la prise en charge d’un 
patient. Cependant il va de soi que chaque infirmière va accompagner la personne avec un style 
différent, car toute personne est unique. Mais l’infirmière peut intervenir en mettant à 
disposition différentes stratégies d’adaptation pour favoriser la relation soignant-soigné. 
 
Ces trois concepts nous semblent donc centraux et permettent d’affiner et préciser notre 
problématique ainsi que la question de recherche. 
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Méthodologie de recherche  

Bases de données utilisées  
 
Nous avons effectué une recherche préalable auprès des catalogues du Centre de Documentation 
(CEDOC) de la Haute Ecole de la Santé La Source, afin de trouver de la documentation et 
avons parcouru les bases de données Pubmed (Medline) et CINAHL (Cumulative Index to 
Nursing and Allied Health Literature). Certains articles étant publiés sur des revues auxquelles 
le CEDOC n’est pas abonné, nous y avons eu accès via PerUnil sur les postes de recherche 
documentaire des Bibliothèques Universitaires de Médecine, CHUV. Pour les revues auxquelles 
le CEDOC était abonné mais dont le texte n’était pas disponible, nous avons pris les références 
des articles qui nous intéressaient et les avons obtenus par le biais de l’intranet du CEDOC dans 
« recherche dans les catalogues ».  
 
CINAHL : C’est une base de données qui est principalement étoffée d’articles scientifiques dans 
le domaine des soins infirmiers, mais qui offre aussi la possibilité de trouver des articles dans le 
domaine de la médecine ou de la santé publique. On y découvre une multitude d’articles, de 
thèses, de mémoires mais il est rare de pouvoir les consulter dans leur entier (Centre de 
documentation de la HedS-La Source, 2010). 
 
Pubmed (Medline) : C’est une autre base de données que nous avons utilisée pour rechercher les 
articles. Elle recense plus de 4300 revues dans le domaine biomédical (Centre de documentation 
de la HedS-La Source, 2010). Les articles désirés n’étaient malheureusement pas toujours 
disponibles dans leur intégralité. 

Descripteurs et mots clés  
 
Énormément d’articles sont disponibles sur CINAHL et sur Pubmed (Medline) en ce qui 
concerne la thématique des patients brûlés, il nous a donc fallu être sélectives afin de bien 
délimiter notre recherche. Les descripteurs utilisés sont les suivants :  
 
 

Descripteurs Traduction 

Body Image Image corporelle 

Burns Brûlures 

Burn Nursing  Soins infirmiers pour brûlure 

Nursing Care  Soins infirmiers 

Caring Prendre soin 

Psychosocial Psychosocial 

Psychosocial Factors Facteurs psychosociaux 

Mot clé Traduction 

Psychosocial Rehabilitation Réadaptation psychosociale 
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Périodiques utilisés 
 
Les périodiques utilisés dans notre travail de Bachelor, sont les suivants :  
 

- Journal of Advanced Nursing : son but est de contribuer à l’avancée de la pratique basée 
sur les données probantes pour les infirmières, les sages-femmes ainsi que pour les 
soins en général. Il s’agit d’un journal international qui promeut la diversité des 
recherches (en termes de cibles, de culture, de contextes de soins etc.). [traduction libre] 
(Watson, 2012). 

- Burns : revue favorisant les échanges d’information concernant la prévention et le 
traitement des effets de la brûlure. [traduction libre] (Wolf, 2014).  

- Journal of Burn Care & Rehabilitation : revue publiant des textes concernant les 
brûlures et incluant la recherche, l'éducation, la prestation de soins actifs, la 
réadaptation et la prévention. [traduction libre] (Lippincott, 2014).  

Résultats des recherches  

Critères d’inclusion  
 
Nous avons décidé de garder les articles dont les résumés étaient disponibles, qui étaient 
accessibles gratuitement sur les bases de données ou via les abonnements de la Haute Ecole de 
La Santé La Source et du CHUV.  
 
Nous avons également pu inclure à nos critères de recherches, grâce à nos connaissances 
linguistiques, les différentes langues qui suivent :  
 

- Anglais  
- Français  
- Italien  
- Portugais  

Critères d’exclusion  
 
Nous avons choisi d’exclure tous les articles payants (ou dont les revues n’étaient pas 
disponibles) et qui ne disposaient pas de résumé. Nous nous sommes concentrées sur des 
articles datant de 2000 à 2014. Du fait de leur ancienneté, les articles antérieurs n’étaient plus 
d’actualité. Les articles traitant uniquement de la réadaptation physique ont également été 
écartés.  

Base de donnée CINAHL  
 

Combinaisons 
Nombres d’articles 

trouvés 

Nombres 

d’articles lus 

Nombres d’articles 

retenus 

Burns AND Body image AND 
Burn Nursing  

5 2 1   

Burn nursing AND Psychosocial  49 3 1 dont 1 déjà retenu 

Burns AND Psychosocial Factors 
AND Body Image  

43 7 2 dont 1 déjà retenu 

Burns AND psychosocial 
rehabilitation 

89 2 1  

Caring AND Body Image 1 0 0 

Burns AND Body Image 
41 6 

2 dont 2 déjà 
retenus 
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Base de donnée Pubmed (Medline)  
 

Combinaisons 
Nombres 

d’articles trouvés 

Nombres d’articles 

lus 

Nombres d’articles 

retenus 

Burns AND Body Image AND 
Nursing Care  

2 0 0 

Burns AND Nursing Care AND 
psychosocial factor  

6 0 0 

Burns AND psychosocial factors 
AND Body Image 

4 0 0 

Burns AND psychosocial 
rehabilitation 

88 13 4 dont 1 déjà retenu 

Caring AND Body Image 31 1 0 

Burns AND Body Image  
64 7 

3 dont 2 déjà 
retenus  

 

Articles trouvés et sélectionnés  
 

1. Body image of patients with burns sequellae : evaluation through the critical 
incident technique / Bergamasco, E. C., Rossi, L. A., Amâncio, A. da C. G. & de 
Carvalho, E. C. (2002). 

 

2. Adult burns survivors’ personal experiences of rehabilitation : An integrative 
review  / Kornhaber, R., Wilson, A., Abu-Qamar, M.Z. & McLean, L. (2014). 

 

3. Psychological adjustments made by postburn injury patients : an integrative 
literature review / Klinge, K., Chamberlain, D. J., Redden, M. & King, L.   (2009). 

 
4. Adult Patients Looking at Their Burn Injuries for the First Time / Birdsall, C. & 

Weinberg, K. (2001). 
 

5. The 2003 Clinical Resarch Award : Visible vs Hidden Scars and Their Relation to 
Body Esteem / Lawrence, J.W., Fauerbach, J.A. & Heinberg, L. & Doctor, M. (2004). 

 
6. The Risk Factors of psychosocial problems for burn patients / Park, S.Y., Choi, 

K.A., Jang, Y.C. & Oh, S.J. (2008). 
 

7. Sexuality, body image and relationships following burns : Analysis of BSHS-B 
outcome measures / Connell, K. M., Phillips, M., Coates, R., Doherty-Poirier, M. & 
Wood, F. M. (2014). 
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Analyse critique  
 

Articles scientifiques 
 
1. Body image of patients with burns sequellae : evaluation through the critical 

incident technique 
 
Cette étude qualitative, infirmière et médicale, est tirée de la revue « Burns ». Cette étude est 
descriptive, avec une conception rétrospective à posteriori. Elle s’est déroulée au Centre des 
Brûlés de Ribeirão Preto Medical School Clinical Hospital – Université de São Paulo, Brésil, et 
le projet a été sponsorisé par le CNPq Brésil (Conseil National de Développement Scientifique 
et Technologique). Les auteurs sont des infirmières travaillant à  l’école de soins infirmiers 
Ribeirão Preto – Université de São Paulo (E. C. Bergamasco et L. A. Rossi) qui ont effectué 
plusieurs études en lien avec les patients brûlés, un médecin (A. C. G. Amâncio, Centre des 
brûlés, Ribeirão Preto Medical School Clinical Hospital, University of São Paulo) et une 
infirmière du Département de soins infirmiers généraux et spécialisés, Université de São Paulo 
(E. C. de Carvalho). 
 
Dans cette étude, les auteurs utilisent la technique de l’incident critique pour caractériser les 
changements dans l’image corporelle chez les patients avec des séquelles de brûlures ; pour 
identifier et catégoriser les composantes liées à l’image corporelle et les conséquences liées à 
son altération, puis catégoriser les incidents critiques en les comparant aux caractéristiques 
définies par la taxonomie NANDA (North American Nursing Diagnoses Association) pour le 
diagnostic infirmier de perturbation de l’image corporelle. 
L’échantillon comportait 35 patients de plus de 15 ans avec des séquelles de brûlures (23 
hommes et 12 femmes), l’âge au moment de la brûlure et la TBSA étant similaires parmi les 
hommes et les femmes de l’échantillon. Les participants ont été soumis à un entretien semi-
structuré avec cinq questions en lien avec la perception du corps et ses conséquences. La 
technique de l’incident critique a été utilisée pour recueillir des données sur les observations 
faites auparavant et qui ont été rapportées de mémoire. 
 
Les résultats de cette étude ne sont pas forcément généralisables (d’une part de part la taille de 
l’échantillon et d’autre part par l’influence culturelle et les spécificités du lieu de l’étude). Selon 
les auteurs il serait intéressant de conduire d’autres études se concentrant sur les différences 
culturelles dans la façon dont sont exprimées les caractéristiques du diagnostic NANDA de 
perturbation de l’image corporelle. De plus, comme il s’agit d’une étude qualitative, la taille de 
l’échantillon est relativement petite. 
 
Nous avons toutefois décidé de garder cet article car il identifie des moments cruciaux dans 
l’hospitalisation et la réinsertion sociale du patient en lien avec l’image corporelle, qu’il tient 
compte du vécu et ressenti du patient et qu’il identifie les conséquences psychosociales de la 
brûlure. Il a de plus été approuvé par le Comité d’Éthique et de Recherche de l’institution. 
 
2. Adult burns survivors’ personal experiences of rehabilitation : An integrative 

review  
 
Il s’agit d’une revue intégrative de la littérature qualitative tirée de la revue « Burns » qui 
analyse 14 articles au total. Les auteurs sont experts dans leur domaine (en lien avec les brûlures 
et/ou la recherche qualitative) : R. Kornhaber a mené plusieurs recherches scientifiques auprès 
de la population des personnes brûlées, est détentrice d’un Master et Doctorat en Sciences 
Infirmières, enseigne à The University of Adelaide, School of Nursing, South Australia, 

Australia et travaille au Severe Burns Injury Unit, Royal North Shore Hospital, Sydney, 

Australia ; A. Wilson est Professeure associée à School of Medicine, Flinders University, 

Bedford Park, Australia et Prince of Wales Clinical School, The University of New South 
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Wales, Sydney, Australia ; M. Z. Abu-Qamar détient un Doctorat et travaille au sein du  
Department of Adult Health Nursing, Faculty of Nursing, Mútah University, Mútah, Jordan ; et 
L. McLean est impliquée dans le Westmead Psychotherapy Program, Discipline of Psychiatry, 

Royal North Shore Hospital, dans les consultations de psychiatrie de liaison du Royal North 

Shore Hospital ; Sydney West ainsi que dans le Greater Southern Psychiatry Training Network, 

WSLHD, Sydney, Australia. 
 
Le but de cette revue était de résumer systématiquement la littérature se concentrant sur les 
perceptions et expériences personnelles de la réhabilitation des adultes atteints de brûlures et 
d’identifier des facteurs influençant leur réhabilitation. Les auteurs ont utilisé les bases de 
données suivantes : PubMed, EMBASE, CINAHL, PsychINFO, Scopus et de la littérature grise 
sur Trove (pour des articles entre 2002 et 2012) ; et ont combiné « burns », « rehabilitation », 
« perception » et « experiences » comme termes de recherche. 
 
Dans cette revue de littérature, les participants aux 14 études retenues étaient principalement des 
hommes. La généralisation des résultats est limitée par le fait que ces recherches proviennent 
essentiellement de pays développés (Australie, Brésil, Chine, USA, Norvège, Suède, Allemagne 
et Royaume Uni), bien que l’incidence et l’occurrence des brûlures graves y soit moins élevée 
que dans des pays en voie de développement.  
 
Nous avons décidé de garder cette revue de littérature car les auteurs sont experts dans leur 
domaine, car elle est récente et qu’elle explore les perceptions des patients atteints de brûlures 
en lien avec leur réhabilitation. Il s’agit donc d’un apport crucial pour éclairer notre 
questionnement. 
 
3. Psychological adjustments made by postburn injury patients : an integrative 

literature review 
 
Il s’agit d’une revue intégrative de littérature qui est tirée de la revue « Journal of Advanced 

Nursing  » et a été publiée en 2009. Les auteurs travaillent au sein de la School of Nursing & 

Midwifery, Faculty of Health Sciences, Flinders University, Adelaide, South Australia et sont 
tous de la discipline infirmière. K. Klinge (Bachelor en Business, étudiante Bachelor en Soins 
Infirmiers, Bachelor en médecine et chirurgie), D. J. Chamberlain (Master en Sciences 
Infirmières, Master en Santé Publique, Coordinatrice des études de soins intensifs), M. Redden 
(Bachelor en Soins Infirmiers, Doctorat, Formation Graduate Certificate en Soins Intensifs, 
Assistante de recherche), L. King (Bachelor en Soins Infirmiers (Éducation), Doctorat, 
Infirmière, Doyenne associée : Programmes de diplômes supérieurs). 
 
Le but de cette revue est d’identifier les facteurs qui placent les patients brûlés à risque de 
mauvais ajustements psychologiques et de développer un modèle de soins permettant de mettre 
en évidence les séquelles de la brûlure aux professionnels de la santé. Pour cela, une revue 
intégrative de la littérature (méthode visant à résumer les données grâce à la synthèse des 
informations de recherche existantes) a été menée. Les auteurs ont utilisé les bases de données 
MEDLINE, CINAHL et PsychINFO, en cherchant les mots-clés « psychological », 
« psychosocial », « premorbid psychopathology », « reintegration », « body image », 
« depression », « coping », « nursing » et « literature review » ; ces termes ont été liés à « burn 
injury ». Ils ont aussi recherché manuellement de la documentation pertinente dans les domaines 
infirmiers, médicaux et psychologiques. La recherche d’articles scientifiques a été limitée à la 
langue anglaise et aux publications entre janvier 1997 et décembre 2008. Des 37 articles 
retenus, 20 ont été exclus. Chaque document a été évalué suivant un outil d’évaluation pour les 
recherches quantitatives (Health Care Practice & Development Unit 2005). 
 
 
 
 



dos Santos Pêgo Myriam  Travail de Bachelor 
Turin Lucie  2014 

 15 

Les auteurs ont identifié six variables qui influencent l’adaptation à la brûlure. Certaines de ces 
variables sont encore mal comprises et la littérature concernant cette thématique était limitée 
(petits échantillons et une sous-représentation de femmes ; manque d’informations concernant 
les personnes qui ont refusé de participer aux différentes études). 
 
Cette revue de littérature est intéressante, car elle éclaire les facteurs pouvant prédisposer une 
mauvaise adaptation à la brûlure. De plus elle est construite de façon claire et structurée, avec 
un résumé des différents articles étudiés, ce qui rend la lecture agréable. Un modèle d’offre en 
soins est proposé qui, bien qu’il n’ait pas été validé scientifiquement, est une perspective 
intéressante pour la pratique. 

  
4. Adult Patients Looking at Their Burn Injuries for the First Time 
 
Cette étude descriptive a été réalisée en Amérique du Nord et écrite par deux professionnels en 
Soins Infirmiers : C. Birdsall (professeure en soins infirmiers à l’Hunter College, infirmière 
praticienne chez les adultes, membre actif de l’American College of Critical Medecine) et K. 
Weinberg (infirmière, un Master en Science Infirmière et infirmière en soins intensifs). Elle a 
été publiée dans le «  Journal of Burn Care & Rehabilitation ». 
 
Le but de cette étude est de décrire les pratiques infirmières concernant comment et à quel 
moment les patients vont regarder leur brûlure pour la première fois et d’identifier les différents 
thèmes qui influencent la réponse du patient à cet évènement. Pour y parvenir, les auteurs ont 
effectué une étude pilote dans un centre des brûlés comprenant 25 infirmières afin de tester la 
fiabilité de l’instrument de l’enquête. Ensuite, ils ont demandé à 40 centres de brûlés de 
participer à l’enquête et seulement 29 ont répondu positivement (dont 2 centres canadiens) et 
ont pu ajouter 197 infirmières supplémentaires (N= 222). Un questionnaire leur a été envoyé qui 
comportait 3 grandes parties ; la première est basée sur le patient, la deuxième sur les 
comportements infirmiers et la troisième porte sur l’interaction patient/infirmières.  
 
La généralisation des résultats de cette étude est limitée par l’absence d’instruments 
d’évaluations standardisés, des pratiques peu claires, des variations régionales, un nombre 
d’échantillon trop petit. Nous pouvons dire également que les infirmières ont exprimé leur 
propre opinion sur ce qui est bénéfique pour les patients mais sans vérification de leur part.  
 
Nous avons décidé de garder cet article car il montre la place importante que tient l’infirmière 
lors de la vision de la brûlure par le patient, ainsi que dans son accompagnement.  
 
5. The 2003 Clinical Research Award : Visible vs Hidden Scars and Their Relation 

to Body Esteem 
 
Cette étude quantitative a été menée auprès de survivants de brûlure aux États-Unis, et a été 
publiée dans le «  Journal of Burn Care & Rehabilitation ». J. W. Lawrence (PhD, psychologue, 
spécialisé dans le traitement de personnes ayant des brûlures sévères et dans la recherche en lien 
avec la réadaptation psychosociale post-brûlure), J. A. Fauerbach (PhD, psychologue travaillant 
essentiellement avec les populations atteintes de brûlures et pathologies cardiaques), L. 
Heinberg (PhD, psychologue, reconnue aux Etats-Unis comme experte en image corporelle), M. 
Doctor (LCSW : License de travailleur social clinique à The Children’s Hospital Burn Center, 

Denver, Colorado). 
 
Le but de cette étude est d’examiner la relation entre la cicatrice, la gravité et la visibilité de la 
brûlure, ainsi que l’estime du corps ou image corporelle. Les auteurs ont envoyé leur enquête à 
2500 membres d’un groupe de soutien national pour les personnes brûlées, obtenant 380 
réponses dont 19 étaient incomplètes et ont donc été éliminées (N=361). L’enquête regroupait 
deux questionnaires (données démographiques et caractéristiques de la brûlure) ; deux 
questionnaires élaborés par les auteurs de l’article et non validés au moment de la 
publication (Perceived Stigmatization Questionnaire : PSQ et Social Comfort Questionnaire : 
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SCQ) ; quatre échelles validées scientifiquement (Interpersonal Support Evaluation List : ISEL, 

Body Esteem Scale for Adolescents and Adults : BES, Importance of Appearance Scale et The 

Short Mood and Feelings Questionnaire Adult Version) et une question finale pour mesurer 
directement l’anxiété par rapport à l’apparence physique. 
 
La généralisation de cette étude est limitée par le fait que moins de 20% de la population 
identifiée de survivants de brûlures a rempli et retourné le questionnaire. Donc les résultats 
trouvés peuvent être uniques à l’échantillon analysé.  
 
Cet article est intéressant pour notre travail car il souligne l’importance de l’évaluation 
subjective sur l’estime du corps. Il montre également que la relation entre les caractères de 
combustion (TBSA, etc.) et l’estime du corps est médiée par la stigmatisation sociale perçue ; 
d’où l’importance en tant qu’infirmière de devoir prendre en considération l’aspect social et 
émotionnel de la personne dans notre projet de soins en collaboration avec celle-ci.  
 
6. The Risk Factors of psychosocial problems for burn patients  
 
Cette recherche a été réalisée à Hangang (Corée du Sud) dans un centre hospitalier, par des 
professionnels travaillant dans le département du travail social et dans le département de 
chirurgie plastique et reconstructive de l’hôpital Hangang Sacred Heart, Hallym University 

Medical Center. L’article a été publié dans la revue « Burns ». 
 
Le but de cette étude est d’identifier les facteurs de risques des problèmes psychosociaux tels 
que, entre autres, le syndrome de stress post-traumatique, des troubles familiaux et de charge 
financière, qui ont entravé le développement par les patients brûlés de stratégies d’adaptation 
appropriées après la brûlure. Les auteurs ont donné un questionnaire (non validé  
scientifiquement) à remplir à 686 patients ayant plus de 18 ans et une durée de séjour supérieure 
à 3 jours. Sur les 686 patients, 464 étaient aigus (brûlure dans les 6 mois) et 222 chroniques 
(dont brûlure était présente depuis 6 mois ou plus).  
Quatre variables ont été prises en considération dans ce questionnaire : les caractéristiques 
démographiques (âge, sexe, sécurité sociale), les caractéristiques de la brûlure (TBSA, sites de 
la brûlure, aiguë ou chronique), le soutien social (soutien aux soins de santé, soutien de la 
famille), les difficultés financières (frais médicaux, frais de subsistance). Pour déterminer les 
facteurs de risques psychosociaux, les auteurs ont utilisé deux analyses statistiques. La première 
permettait de comparer les quatre sous-échelles (non citées) selon les variables et la deuxième 
de déterminer les facteurs de risques des sous-échelles.  
 
Les limites sont, premièrement qu’un instrument structuré/scientifique n’a pas été utilisé et qu’il 
dépendait d’une check-list pour signaler des problèmes psychosociaux. Deuxièmement, il s’agit 
d’une étude transversale et par conséquent, il était difficile de prévoir les facteurs de risque sur 
la réadaptation à long terme des patients brûlés. Troisièmement, les patients étaient des patients 
brûlés (aigus) essentiellement à moins de 10% de TBSA, ces résultats ne peuvent donc pas être 
appliqués tels quels à la population totale des brûlés.  
 
Nous avons décidé de garder cet article car il parle principalement du soutien social (familial) 
dont le patient a besoin pour un meilleur ajustement psychosocial, et donc de l’importance de 
l’accompagnement infirmier pour le patient et sa famille. Il donne aussi des pistes 
d’interventions pour réduire le manque de soutien social que la personne peut rencontrer durant 
son séjour.  
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7. Sexuality, body image and relationships following burns : Analysis of BSHS-B 

outcome measures  
 
Cette étude quantitative a été menée en récoltant 1846 questionnaires de 865 patients brûlés qui 
étaient traités par le service des brûlés (adultes) de Western Australia, basé au Royal Perth 

Hospital. Les auteurs ont eu un parcours en lien avec la thématique : K. M. Connell est une 
ergothérapeute détentrice d’un Doctorat (et travaillant sur les thématiques de sexualité et de 
patients brûlés au sein du département de sexologie de la faculté des sciences de la santé, Curtin 

University) ; M. Phillips un bio statisticien (détenteur d’un Master en Sciences Médicales) au 
sein du Royal Perth Hospital et Western Australian Institute for Medical Research ; R. Coates 
et M. Doherty-Poirier ont énormément contribué au domaine de la sexologie en publiant divers 
articles scientifiques et F. M. Wood travaillant et faisant de la recherche scientifique auprès de 
populations souffrant de brûlures. 
 
Cette étude se base sur une étude préliminaire de Connell et Coates qui montre qu’il y avait de 
hauts pourcentages d’insatisfaction en lien avec la sexualité et l’image corporelle (mesurés par 
l’échelle BSHS-B) jusqu’à 12 mois après la blessure. L’instrument de mesure BSHS-B (Burns 
Specific Health Scale – Brief) a été validé et a été utilisé pour la première fois en 2001, puis est 
devenu routinier dès 2006, à la sortie de l’hôpital, un mois, trois mois, six mois et douze mois 
après la brûlure. Il contient 40 items regroupés sous neuf sous-domaines : sensibilité à la 
chaleur, fonction de la main, affect, régimes de traitement, habiletés simples, travail, relations 
interpersonnelles, image corporelle et sexualité. La ponctuation s’étend de 0 (extrêmement) à 4 
(non, pas du tout), ce qui induit que plus le score est élevé, meilleure est la santé globale liée à 
la brûlure. 
 
La présente étude conduit des analyses statistiques plus approfondies à partir de résultats 
longitudinaux des mesures BSHS-B de patients brûlés de l’ouest de l’Australie, afin de 
déterminer l’impact des brûlures sur des changements dans la sexualité, l’image corporelle et les 
relations au fil du temps. Quatre sous-domaines de l’échelle ont été d’un intérêt particulier 
(sexualité ; image corporelle ; affect ; relations) et ont donc étés investigués, ainsi que les 
corrélations entre eux.  
Les patients étaient éligibles à condition d’avoir été hospitalisés à l’unité des brûlés du Royal 

Perth Hospital et d’avoir au moins un exemplaire de BSHS-B rempli après la brûlure. La date 
des brûlures variait entre février 2001 et mai 2012, avec la majorité (96%) étant datée à partir de 
janvier 2006. 
 
Cette étude est limitée par l’hétérogénéité de l’échantillon choisi (TBSA variant de 0 à 75% 
avec une médiane de 4% ; localisations de brûlure différentes ; etc.), bien que les auteurs aient 
ajusté cela afin de diminuer au mieux l’impact de cette limite. Tous les patients n’ont pas rempli 
le questionnaire à chaque étape demandée et il pourrait donc manquer certaines données (selon 
les auteurs, pour les variables analysées, les observations manquantes comptaient pour moins de 
5%). Enfin, la question de la sexualité pour les patients n’est pas forcément celle qu’ils se 
posent immédiatement après leur retour à domicile mais cela apparaît plus tard. 
 
Nous avons décidé de garder cette étude car elle répond aux critères éthiques de la commission 
d’éthique de la Curtin University et du Royal Perth. Sa méthode est claire et bien décrite. Elle 
éclaire notre question de recherche (puisqu’elle évalue l’impact de la brûlure sur, entre autres, 
l’image corporelle) et, parmi toutes les études trouvées sur les bases de données, elle est l’une 
des rares à s’intéresser à la sexualité des patients post-brûlure.  
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Comparaison des résultats et influence pour la pratique  
 

 

1. « Body image of patients with burns sequellae : evaluation through the critical incident technique » 
Bergamasco, E. C., Rossi, L. A., Amâncio, A. da C. G. & de Carvalho, E. C. (2002) 

BUT DE LA 
RECHERCHE 

PRINCIPAUX RESULTATS IMPACT SUR LA PRATIQUE  

Le but est de caractériser 
les changements dans 
l’image corporelle chez les 
patients avec des séquelles 
de brûlures à travers de la 
technique de l’incident 
critique, d’identifier et 
catégoriser les composantes 
liées à l’image corporelle et 
les conséquences liées à 
l’altération de l’image 
corporelle, puis de 
catégoriser les incidents 
critiques en les comparant 
aux caractéristiques 
définies par la taxonomie 
NANDA (North American 

Nursing Diagnoses 

Association) pour le 
diagnostic infirmier de 
perturbation de l’image 
corporelle. 

- Deux types d’incidents critiques ont été identifiés par les auteurs : (1) Faire face au 

miroir (le moment où le patient se regarde et remarque les changements dans son 

corps) ; (2) Faire face aux gens et au regard des autres (le moment où le patient se 

rend compte qu’il attire l’attention des autres). 
- Émotions associées à la perception de changements corporels : peur (peur d’avoir des 

difficultés dans les relations, d’avoir des problèmes au travail, de perdre de la mobilité du 
membre touché), révolte et honte ; ces trois types d’émotions n’étant pas mutuellement 
exclusifs. 

- Les comportements associés aux incidents critiques ont été classifiés comme étant des 
comportements de fuite (selon le concept du coping de Lazarus) : rationalisation (7 
patients) ; déni (12 patients) ; minimisation (7 patients) ; répression (2 patients). 

Les conséquences ont été groupées en 3 catégories (non mutuellement exclusives) : 
personnelles, interpersonnelles (conséquences dans la relation aux autres) et sociales 
(conséquences sur les activités sociales des patients).  
 
 
 
 
 

- Identification de moments-clé lors de la 
prise en soin de patients atteints de 
brûlures, en lien avec la modification de 
l’image corporelle. 

- La perturbation de l’image corporelle est un 
problème auquel l’équipe soignante 
travaillant avec des personnes brûlées doit 
être attentive. 

- L’infirmière joue un rôle très important 
dans l’identification de perturbations de 
l’image corporelle et dans la planification 
d’interventions dont le but est d’aider le 
patient à faire face au problème et à 
développer des mécanismes de coping 
positifs. 

- Attention à tenir compte de la dimension 
culturelle de cette étude : tous les résultats 
ne sont pas généralisables. 
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2. « Adult burns survivors’ personal experiences of rehabilitation : An integrative review » 
Kornhaber, R., Wilson, A., Abu-Qamar, M.Z. & McLean, L. (2014) 

BUT DE LA 
RECHERCHE 

PRINCIPAUX RESULTATS IMPACT SUR LA PRATIQUE 

Résumer systématiquement 
la littérature qui se 
concentre sur les 
perceptions et expériences 
personnelles de la 
réadaptation des adultes 
ayant survécu à une brûlure 
et identifier des facteurs 
influençant leur 
réadaptation. 

Le total des participants pour toutes les études est de 184 (dont l’âge varie de 18 à 74 ans, avec 
seulement une étude qui ne précise pas l’âge des participants), dans 8 pays. 
Les résultats ont été différenciés en quatre catégories : l’influence du soutien ; coping et acceptation ; 
l’importance du travail et les changements et limitations physiques.   
 

Influence du soutien : le soutien a été identifié dans les 14 documents étudiés, et a été séparé en trois 
types : 
- Famille et amis : le soutien (social et physique) de la famille, des amis et des conjoints est un 

important facteur trouvé dans cette revue de littérature. L’un des participants à l’étude de Rossi et 
al. (2009) indique que le soutien familial lui a fourni une meilleure qualité de vie et a facilité son 
coping. Tant Badger et Royse (2010) comme Ciofi-Silva et al. (2010) notent que leurs participants 
ont rencontré des expériences difficiles et insensibles avec des membres de leurs familles et amis 
après leurs brûlures. 

- Soutien professionnel : Kornhaber et al. (2013) ont identifié lors de cette revue de littérature un 
manque de connaissance ou une connaissance et éducation limitée offerte par les professionnels 
aux victimes de brûlures concernant le traitement et les soins de plaies. La transition d’un centre 
de brûlés à un hôpital périphérique ou à domicile renvoie des insécurités et des expériences 
négatives (la responsabilité primaire du soin revenant au patient et à sa famille). Na (2008) 
souligne l’importance de se sentir en sécurité et de se sentir familier avec l’équipe soignante. Un 
manque de soutien à l’éducation de la part des professionnels soignants spécialisés dans la brûlure 
pourrait entraîner des comportements de non-adhérence au traitement, dû à un manque de 
connaissances (Ripper et al., 2009). 

- Soutien des pairs : ce type de soutien augmente le rétablissement et l’empowerment des victimes 
de brûlures. Les participants de l’étude de Royse et al. (2010) rapportent que leurs vies ont changé 
grâce au soutien de pairs atteints de brûlures, qui leur a donné de l’espoir pour le futur ainsi que 
des perspectives supplémentaires.  

 

Malgré une diversité dans la blessure et 
l’âge, les recherches inclues dans cette 
revue décrivaient des perceptions 
subjectives et des expériences 
comparables les unes aux autres.  
 
- Le développement d’une formation 

en réhabilitation post-brûlure 
permettrait aux professionnels de la 
santé d’avoir des connaissances et 
une formation suffisante pour se 
sentir confiants et compétents dans la 
gestion des patients avec brûlures, en 
lien avec la réadaptation et le 
domaine communautaire. 

- Le développement d’un programme 
basé sur une éducation multimédia 
fournirait aux personnes atteintes de 
brûlures une plus grande 
connaissance et compréhension de 
leurs blessures, ce qui augmenterait 
la confiance de ces patients, les 
comportements d’adhérence au 
traitement et une diminution de 
l’anxiété. 

- Fournir des services qui engagent 
mutuellement les professionnels de 
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Coping et acceptation : des stratégies de coping ont été identifiées comme ayant une influence sur la 
réhabilitation/rétablissement, que ce soit en lien avec la douleur (à laquelle il faut s’adapter) ou avec 
des facteurs entravant le coping (anxiété, dépression).  
 

L’importance du travail : pour les participants de cinq des études de cette revue de littérature, le 
retour à la vie professionnelle était un but important de réhabilitation. Différents auteurs (Oster et al., 
2010 ; Mackey et al, 2009 ; Rossi et al., 2009 ; Dahl et al., 2012 ; Ciofi-Silva et al., 2010)  montrent 
que des participants ont expérimenté des perturbations, des difficultés et des implications financières 
concernant diverses limitations (congés, retraite forcée, difficultés dans l’adaptation à 
l’environnement de travail, mauvaises performances, perte de travail, changement d’emploi et 
difficultés à obtenir un nouvel emploi). 
Mackey et al. (2009) et Oster et al. (2010) se sont particulièrement intéressés à la perception des 
participants à propos des barrières et facilitateurs du retour à l’emploi après une brûlure sévère. Des 
caractéristiques individuelles comme une vision positive, une capacité d’adaptation, de la motivation, 
poser des objectifs de réhabilitation comme le soutien social, influencent dans la facilitation au 
processus de retour à la vie active. Au contraire, les obstacles significatifs vécus dans le retour au 
travail ont été rapportés comme étant un manque d’assistance psychologique, une peur du lieu de 
travail couplée aux déficiences physiques, pas de planification spécifique de réadaptation et l’attente 
d’une chirurgie reconstructive. 
 

Changements et limitations physiques : trois domaines problématiques ont été identifiés dans la 
plupart des recherches :  
- Douleur : c’est un facteur significatif qui affecte la réhabilitation des victimes de brûlures (dans 10 

des recherches analysées) ainsi que  la compliance des patients aux différents traitements. 
- Modification de l’apparence physique : elle peut se manifester par des variations dans la 

coloration, texture et cicatrices de la peau (peau greffée, prise de greffe, etc.) ainsi que parfois des 
défigurations. Des participants de l’étude de Moi et al. (2008) percevaient leur propre corps 
comme étant étranger. Se regarder était une expérience difficile qui leur rappelait constamment le 
traumatisme vécu. L’un des participants à l’étude de Rossi et al. (2009) rapporte un sentiment de 
stigmatisation vis-à-vis des autres. Moi et al. (2008) et Na et al. (2008) rapportent une sensation 
de vulnérabilité exprimée par les participants lorsqu’ils sont dans des endroits publics (à cause de 
leur apparence physique modifiée et de la possibilité de devoir interagir avec des étrangers). Dans 
d’autres études (Mackey et al., 2009 ; Ripper et al., 2009), pour certains participants, la 
modification de l’image corporelle était vécue comme une expérience positive. 

la santé, les employeurs et les 
personnes atteintes de brûlures dans 
le processus de transition au retour à 
domicile et au retour à la vie active. 

- Mise en place d’une collaboration 
entre milieu aigu et milieu de 
réhabilitation/communautaire. 

- Mise en place d’un programme de 
soutien par les pairs. 

Le soutien éducationnel aux 
professionnels de la santé, aux patients 
et à leurs familles reste un élément 
primordial dans la réhabilitation à la 
brûlure. 
- Il y a un besoin de mettre en place 

des programmes appropriés basés sur 
les connaissances et l’éducation pour 
les personnes atteintes de brûlures 
afin de faciliter leur réadaptation. 
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- Limitations physiques, blessures et cicatrices : les défis et obstacles rencontrés par les personnes 
atteintes de brûlures englobaient une perte de fonctionnement physique, des cicatrices, des 
amputations, des difficultés à la marche et aux activités de la vie quotidienne ; des soucis de 
douleurs ; d’adhérence au traitement compressif ; des défis dans le retour au travail ; les blessures 
par brûlure et les infections. Pourtant, malgré les limitations physiques, certains participants aux 
différentes études percevaient des petites étapes comme un point tournant significatif dans leur 
réhabilitation. 

-  

3. « Psychological adjustments made by postburn injury patients : an integrative literature review » 
Klinge, K., Chamberlain, D. J., Redden, M. & King, L.   (2009) 

BUT DE LA 
RECHERCHE 

PRINCIPAUX RESULTATS IMPACT SUR LA PRATIQUE 

Identification de l'ensemble 
des facteurs de risque 
spécifiques aux personnes 
atteintes de brûlures et 
développement d’un 
modèle de prise en soin  
permettant de mettre en 
évidence les séquelles de la 
brûlure. 
 

Six variables clés ont été identifiées. 
- Statut psychologique avant la brûlure : il apparaît dans les études analysées que les 

patients atteints de brûlures ont une incidence de psychopathologies préexistantes plus haute 
que dans la population générale.  De plus, elles augmentent le risque de mauvais ajustements 
psychologiques suite à la brûlure (de Noronha & Faust, 2006).  

- Statut professionnel avant la brûlure : les différentes études mettent en évidence la 
nécessité d’un dépistage précoce des déficiences et de l’importance de la réhabilitation 
professionnelle comme faisant partie du soin standard pour éliminer les obstacles à l’emploi 
connus de nombreux patients atteints de brûlures. 

- Personnalité et modes de coping : il y aurait un lien entre le type de personnalité et/ou 
stratégies de coping avec l’adaptation suite à la brûlure.  

- Efficacité des réseaux de soutien : Patterson et al. (2000) ont montré une interaction entre 
les facteurs physiques, sociaux et psychologiques et l’effet sur l’ajustement et la qualité de 
vie. De plus, de multiples ressources et réseaux sociaux, l’acceptation par la famille et les 
amis et la réciprocité peuvent influencer la durée de l’hospitalisation et une récupération 
améliorée. 

- Caractéristiques de la brûlure : il existe peut-être un lien entre la gravité de la brûlure et le 
niveau d’adaptation du patient, mais il reste peu compris. 

 

 

- Importance de la mise en place 
d’interventions psychologiques précoces 
afin de reconnaître et traiter les 
déficiences préexistantes pouvant 
compliquer l’ajustement de la personne à 
long terme. 

- Importance de la réhabilitation 
professionnelle comme faisant partie du 
soin standard pour éliminer les obstacles 
à l’emploi connus de nombreux patients 
atteints de brûlures. 

- Identification de 6 variables pouvant 
influencer l’adaptation des patients. 

- Proposition d’un modèle de soins (non 
vérifié en termes de validité et de viabilité 
économique) résumé dans un schéma : 
évaluation psychologique du patient brûlé 
et identification des facteurs de risque. En 
fonction de la présence ou de l’absence 
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- Genre : la société valorise la beauté, et les personnes ayant des cicatrices visibles sont 
fréquemment stigmatisées socialement et marginalisées ou sous-évaluées. Bien que la 
littérature soutienne la notion que les facteurs pré morbides ont une influence plus grande sur 
l’ajustement psychologique post-brûlure que l’étendue ou la localisation de la blessure, il est 
évident que celle-ci peut néanmoins jouer un rôle important. Certains auteurs suggèrent que, 
suivant l’emplacement et la visibilité de la cicatrice, les femmes souffrent d’un mauvais 
ajustement psychologique plus grand et plus prolongé en lien avec la modification de l’image 
corporelle et le dysfonctionnement sexuel que les hommes. La seule étude de la revue de 
littérature où il y avait plus de la moitié des participants (n=341) de sexe féminin (52%) a 
montré que les caractéristiques de la brûlure étaient des déterminants de l’estime de soi 
moins importants que les variables émotionnelles et sociales (Lawrence et al., 2004). 

 

de ces facteurs, soit un suivi de routine, 
ou bien alors l’offre de différentes 
interventions appropriées à la personne 
(au niveau psychiatrique, comportemental 
et social).  

 

4. « Adult Patients Looking at Their Burn Injuries for the First Time » 
Birdsall, C. & Weinberg, K. (2001) 

BUT DE LA 
RECHERCHE 

PRINCIPAUX RESULTATS IMPACT SUR LA PRATIQUE 

Le but de cette étude est de 
décrire les pratiques 
infirmières concernant le 
comment et quand les 
patients vont regarder leur 
brûlure pour la première 
fois et d’identifier les 
thèmes qui influencent la 
réponse du patient à cet 
évènement.  
 

- 104 infirmières demandent au patient s’il veut un miroir ; 63 personnes disent utiliser la table 
de lit qui avait un miroir inclus ; 37 personnes ont emmené les patients dans la salle de bain ; 
23 personnes ont utilisé un miroir donné directement en main propre au patient. 

 
- L’infirmière est la personne la plus souvent présente lorsque les patients voient leur blessure 

pour la première fois (84% des personnes ont répondu positivement à cette question). Elle 
sera là pour le soutenir, et va créer une relation de confiance qui est nécessaire au 
cheminement de guérison du patient.  

 
- Le patient a besoin de l’infirmière pour poser des questions sur ses brûlures et apprendre de 

nouvelles connaissances afin d’améliorer sa guérison. Cela rejoint le concept de l’estime de 
soi qui peut être influencé par les réponses des infirmières.  

 
 
- 62% des infirmières disent que le jour où le patient regarde sa brûlure ne peut pas être un jour 

Le moment où le patient verra sa brûlure 
pour la première fois est crucial pour la suite. 
- Les réactions ou comportements que les 

infirmières peuvent transmettre vont à 
priori influencer l’estime de soi du 
patient. Il est donc important que 
l’infirmière soit formée à bien réagir lors 
de ces moments clefs, d’où l’importance 
de créer des cours de formation continue 
sur le soutien, les émotions, les 
comportements et l’image corporelle pour 
accompagner au mieux les patients.     

- Il est important de créer une relation de 
confiance entre infirmière/patient pour le 
bon cheminement vers la guérison.  
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planifié. Mais 93% d’entre elles ont dit observer les indices provenant du patient pour savoir 
s’il était prêt. 42% enseignent les principes de base de la cicatrisation avant le regard de la 
plaie tandis que 40,5% leur expliquent cela pendant qu’ils regardent leur(s) brûlure(s). 95% 
des patients demandent l’avis des infirmières concernant leur plaie.  

 

- Le patient a besoin de vérité, d’optimisme 
et de réconfort ; l’infirmière utilisera une 
attitude positive, de vérité, d’honnêteté, et 
utilisera la communication et 
l’enseignement pour aider le patient.  

 

5. « The 2003 Clinical Research Award : Visible vs Hidden Scars and Their Relation to Body Esteem » 
Lawrence, J.W., Fauerbach, J.A. & Heinberg, M. (2004) 

BUT DE LA 
RECHERCHE 

PRINCIPAUX RESULTATS IMPACT SUR LA PRATIQUE 

Le but est  d’examiner la 
relation entre la cicatrice, la 
gravité et la visibilité de la 
brûlure, ainsi que l’estime 
du corps ou l’image 
corporelle. 

De manière générale, voici les principaux résultats qui émergent de cet article : 
- La gravité de la brûlure est constamment liée à un seul aspect de l’estime du corps : les 

attributions qu’en font les autres.  
- La gravité de la brûlure était liée significativement à un plus grand manque de confort 

social.  
- Les variables de la visibilité de la brûlure ont été modérément liées à des attributions 

d’estime du corps par les autres et avait une faible corrélation avec sa propre estime du 
corps.  

- Dans l’ensemble, la gravité de la brûlure et la visibilité de la cicatrice avaient des 
relations modérées avec les variables sociales et émotionnelles.  

- L’évaluation subjective de la gravité de la brûlure a la plus forte corrélation avec 
l’estime du corps.  

- La relation entre les caractéristiques de combustion et l’estime du corps est médiée par la 
stigmatisation sociale perçue.   

 
 
 
 
 

Cette étude parle beaucoup de l’estime du 
corps, qui fait partie de l’estime de soi. Celle-
ci est l’une des composantes de l’image 
corporelle, et est touchée lorsque la gravité 
de la blessure est importante ou soit lorsque 
la cicatrice est visible, etc. Pour la pratique, 
nous ne devons pas négliger l’image 
corporelle de nos patients. Pour cela nous 
pourrions mettre en place tout un 
accompagnement infirmier pour les aider à 
accepter leur « nouvelle image » et à 
affronter les différentes réactions que les 
autres vont avoir. L’écoute, l’honnêteté, la 
confiance, sont des éléments importants dans 
le cheminement commun vers un but qui est 
la meilleure réadaptation psychosociale de la 
personne.  
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6. « The Risk Factors of psychosocial problems for burn patients » 
Park, S.Y., Choi, K.A., Jang, Y.C. & Oh, S.J. (2008) 

BUT DE LA 
RECHERCHE 

PRINCIPAUX RESULTATS IMPACT SUR LA PRATIQUE 

Le but de cette étude est 
d’identifier les facteurs de 
risques des problèmes 
psychosociaux  tels que 
syndrome de stress post-
traumatique, troubles 
familiaux et de charges 
financières qui ont empêché 
les patients brûlés de 
développer les ajustements 
appropriés après leur 
brûlure.  
 

En résumé pour les patients chroniques (brûlure présente depuis 6 mois ou plus):  
- la lourde charge financière était le facteur de risque pour la réadaptation et l’information sur 

l’aide sociale. Les lourds frais médicaux étaient le facteur de risque pour les problèmes de 
traitement de la brûlure, et le manque de soutien familial/social était le facteur de risque de 
tous les problèmes.  

 
En résumé pour les patients aigus :  
- le manque de soutien familial/social était le facteur de risque pour les problèmes de 

réhabilitation. Le fardeau financier était le facteur de risque pour les problèmes 
d’information de l’aide sociale.  

Les résultats de l’étude reflètent que le soutien social, y compris le soutien de famille a donné 
aux patients la force d'endurer les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans le processus de 
réadaptation. 
Il était statistiquement significatif que les femmes avec des brûlures aiguës ont connu plus de 
problèmes de traitement de la brûlure et de réhabilitation. Les hommes souffrant de brûlures 
chroniques ont rapporté plus de problèmes psychosociaux que les femmes.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Le soutien familial/social est le plus grand 
facteur de risque psychosocial pour une 
meilleure adaptation. Nous pouvons agir en 
tant qu’infirmière sur l’importance de 
l’accompagnement tant au niveau du patient 
que de sa famille. Il est important de mettre à 
disposition un soutien psychologique/ 
d’écoute pour la famille et le patient si 
nécessaire. Les lourdes charges financières, 
ne peuvent pas être entièrement prises en 
compte car le système sanitaire coréen n’est 
pas le même qu’en Suisse. Il reste néanmoins 
important d’y être attentifs car ces charges 
peuvent être un facteur de risque également 
important pour certaines classes sociales.  
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7.  « Sexuality, body image and relationships following burns : Analysis of BSHS-B outcome measures » 
Connell, K. M., Phillips, M., Coates, R., Doherty-Poirier, M. & Wood, F. M. (2014) 

BUT DE LA  
RECHERCHE 

PRINCIPAUX RESULTATS IMPACT SUR LA PRATIQUE 

Analyse du BSHS-B afin 
d’investiguer l’impact 
longitudinal des brûlures 
sur la sexualité, l’image 
corporelle, l’affect et les 
relations au fil du temps. 

- Le résultat des associations et interactions est que les femmes ont un score de BSHS-B total 
plus bas que les hommes, avec moins d’amélioration au fil du temps (pour les brûlures 
mineures et sévères). 

- Le sous-domaine de l’âge dans l’item « sexualité » a une interaction avec le genre : les 
hommes ont un score plus bas dans le sous-domaine « sexualité » avec l’augmentation de 
l’âge et les femmes augmentent leur score à mesure que l’âge augmente. 

- La TBSA% ne montre aucune interaction avec le genre et est associée avec une diminution 
linéaire du score de la sexualité au fur et à mesure que la TBSA augmente. 

- La sous échelle « relations » : il y a peu de changements au fil du temps pour les hommes 
ayant des brûlure mineures, tandis qu’il y a une chute dans les 6 mois suivant la brûlure et 
un rétablissement possible pour les hommes avec des brûlures sévères. Pour les femmes, il y 
a un rétablissement à court terme (pour brûlures mineures et sévères) à partir de scores 
plutôt bas, puis une chute par la suite, principalement pour les brûlures sévères. 

- Dans l’association TBSA et image corporelle : il existe une différence homme–femme. Le 
score des hommes diminue moins que celui des femmes lorsque la TBSA augmente.  

- L’augmentation de la profondeur de la brûlure est associée avec un score BSHS-B dans le 
domaine de l’image corporelle diminué (tant pour les hommes que pour les femmes). 

- Les résultats de cette étude contredisent 
ceux d’une étude de Tudahl et Blade 
(1987) qui ont été les premiers à 
s’intéresser au fonctionnement sexuel et 
à la satisfaction des personnes post-
brûlure. 

- L’impact psychosocial de la brûlure ne 
s’améliore pas en lien avec les progrès 
physiques, et incorporer des modèles 
d’image corporelle tels que celui de 
Newell (1999) et encore celui de Price 
(1990) est essentiel afin de guider les 
plans de traitements individuels des 
patients brûlés sur une base continue. 

- Les services de réadaptation doivent être 
conscients de l’impact potentiel de la 
brûlure sur des domaines tels que la 
sexualité, l’affect, les relations et 
l’image corporelle et ainsi développer 
des programmes de réadaptation 
spécifiques qui peuvent évaluer avec 
efficacité et répondre correctement aux 
changements. 
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Discussion  
 
Les différents articles sélectionnés nous ont permis d’éclairer notre questionnement de départ et 
d’y répondre. Nous allons décrire ci-dessous les différentes tendances se dégageant de notre 
analyse. 

Facteurs influençant l’adaptation à la brûlure 
 
Dans la littérature, divers facteurs sont décrits comme pouvant influencer l’adaptation à la 
brûlure. Ceux-ci, de nature très différente, peuvent être présents avant que la brûlure ne 
survienne ou, à l’inverse, apparaître après.  
 
Le statut psychologique avant la brûlure a une influence notable sur l’adaptation post-brûlure. 
En effet, la présence de troubles psychiatriques augmente le risque d’une mauvaise adaptation. 
De plus l’incidence des psychopathologies préexistantes est plus haute parmi les patients 
atteints de brûlures que dans la population générale (Klinge et al., 2009).  
 
Divers auteurs rapportent que de nombreux patients ont éprouvé des difficultés psychosociales 
(dépression, troubles du sommeil, stress post-traumatique, retrait social et conflits familiaux). 
La perte de fonctionnement psychologique les aurait empêché d’atteindre une qualité de vie 
satisfaisante (Park et al., 2008). De plus, la dépression et l’anxiété influencent négativement la 
capacité d’adopter de bonnes stratégies de coping (Kornhaber et al, 2014). 
 
La personnalité et les stratégies de coping influencent l’adaptation à la brûlure (Klinge et al., 
2009 ; Kornhaber et al., 2014). Des stratégies de coping de fuite (selon le concept du coping de 
Lazarus) telles que rationalisation, déni, minimisation et répression induisent une moins bonne 
adaptation que des mécanismes de coping tels que la spiritualité, le fait de se dire que cela aurait 
pu être pire, et autres stratégies positives (Bergamasco et al., 2002 ; Kornhaber et al., 2014). 
L’optimisme, l’extraversion, la croyance en sa capacité d’influencer le résultat et l’espoir sont 
des éléments influençant positivement l’adaptation à la brûlure (Kornhaber et al, 2014). 
 
L’importance de l’efficacité des réseaux de soutien a été relevée dans plusieurs des études 
analysées. Des ressources et réseaux sociaux multiples, l’acceptation par la famille et les amis et 
la réciprocité peuvent influencer la durée de l’hospitalisation et ainsi permettre un 
rétablissement amélioré (Klinge et al., 2009). Le soutien peut être fourni par les proches (offrant 
une meilleure qualité de vie et facilitant le coping (Park et al., 2008 ; Kornhaber et al., 2014) ou 
au contraire donnant lieu à des expériences difficiles et insensibles avec des membres de la 
famille et des amis après la brûlure) ; par les professionnels (qui, s’ils manquent de 
connaissances, auront un impact négatif sur la compliance au traitement et l’adaptation, et qui 
devront préparer adéquatement la transition hôpital–domicile) et enfin par les pairs atteints de 
brûlures (ce qui augmente le rétablissement, l’espoir et l’empowerment) (Kornhaber et al., 
2014). 

Rapport au corps et au regard des autres 
 
La brûlure est un traumatisme qui agresse le corps de nombreuses façons, et, bien que la 
fonction physique s’améliore au fil du temps, les éléments psychosociaux de la brûlure ne 
s’améliorent pas forcément (Connell et al., 2014). La revue de littérature réalisée par Kornhaber 
et al. (2014) soulève que la douleur, la modification de l’apparence physique et les limitations 
physiques sont problématiques pour la réadaptation en général. En lien avec notre thématique, 
nous allons nous concentrer sur l’altération de l’image corporelle.  
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Souvent le corps est perçu comme étant étranger et se regarder est une expérience difficile, qui 
rappelle en permanence le traumatisme vécu (Moi et al., 2008, cité dans Kornhaber, 2014), mais 
parfois la modification de l’image corporelle est vécue comme une expérience positive (Mackey 
et al., 2009, Ripper et al., 2009, cité dans Kornhaber et al., 2014 ; Bergamasco et al., 2002). 
Dans l’étude de Bergamasco et al. (2002), les participants ont principalement exprimé des 
émotions de peur, révolte et honte, ainsi que des comportements de fuite associés. L’impact de 
la modification de l’image corporelle est fort, puisque certains participants modifient leurs 
habitudes de vie et/ou arrêtent des loisirs qu’ils aimaient auparavant car ils se sentent 
vulnérables. La visibilité de la brûlure a une faible corrélation avec sa propre estime du corps 
tandis qu’elle est modérément liée aux attributions d’estime du corps faites par les autres ainsi 
qu’aux variables émotionnelles et sociales (Lawrence et al., 2004).  
 
L’influence du genre sur certains éléments de l’adaptation post-brûlure a été relevée dans 
diverses études, bien qu’elle soit encore peu comprise (Connell et al., 2014 ; Park et al., 2008 ; 
Klinge et al., 2009 ; Bergamasco et al., 2002). Selon Park et al. (2008), les femmes avec des 
brûlures datant de moins de 6 mois ont connu plus de problèmes de traitement et réadaptation, 
tandis que les hommes avec des brûlures de plus de 6 mois (chroniques) ont rapporté plus de 
problèmes psychosociaux. Les associations et interactions faites par Connell et al. (2014) 
montrent que les femmes ont un score BSHS-B total moindre que les hommes, avec moins 
d’amélioration au fil du temps. En revanche, pour l’âge dans le domaine BSHS-B de la 
sexualité, il y a un score moindre chez les hommes que chez les femmes à mesure que l’âge 
augmente (Connell et al., 2014). En résumé selon ces auteurs, les femmes ont des scores plus 
bas que les hommes, particulièrement si la brûlure est sévère. Il y a peu de changements pour les 
hommes au fil du temps (tant pour les brûlures mineures que sévères) tandis que pour les 
femmes il y a une chute dans l’image corporelle au cours des 6 à 12 mois suivant la brûlure, qui 
peut être suivie d’une amélioration. 
 
Au fil de nos lectures, deux éléments clés sont revenus souvent et ont été classifiés par 
Bergamasco et al. (2002) comme étant « Faire face au miroir » (c’est à dire lorsque le patient se 
regarde et remarque des changements dans son corps) et « Faire face aux gens et au regard des 
autres » (quand le patient remarque qu’il engendre, par son apparence, des réactions chez les 
autres). La stigmatisation sociale perçue par la personne influence le lien entre les 
caractéristiques de combustion et l’estime du corps (Lawrence et al., 2004). Il est souvent 
rapporté que le regard des autres et la stigmatisation perçue par les patients est un frein à la 
réadaptation psychosociale et à la reprise d’activités (loisirs et travail) (Kornhaber et al., 2014). 

Accompagnement infirmier et réadaptation psychosociale 
 
Parmi les professionnels de la santé qui accompagnent le patient brûlé lors de son 
hospitalisation, l’infirmière est celle qui est le plus présente (Birdsall et Weinberg, 2001).  
 
Le fait de regarder sa brûlure pour la première fois est important dans les soins de brûlures 
(Birdsall & Weinberg, 2001 ; Bergamasco et al., 2002). Bien qu’elle soit présente au quotidien, 
ce n’est pas l’infirmière qui va choisir le moment où le patient verra sa brûlure pour la première 
fois. Au contraire, elle sera attentive aux indices que celui-ci fera paraître et qui lui indiqueront 
quel moment est le plus opportun (Birdsall & Weinberg, 2001). L’infirmière sera donc guidée 
par le patient, ce qui renvoie à l’idée d’accompagnement que nous avons abordé dans le début 
de ce travail.  L’accompagnement selon Paul (2009) renvoie à quatre idées différentes, dont 
celle de « secondarité ». Ceci signifie que celui qui accompagne est second dans la relation, 
qu’il va suivre le patient. Les modalités dans lesquelles le patient voit ses changements pour la 
première fois sont diverses et dépendent de ses choix, de ceux de l’infirmière ainsi que de la 
localisation de la brûlure et des pansements. 
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Le soutien infirmier et la création d’une relation de confiance sont nécessaires au bon 
rétablissement du patient (Birdsall & Weinberg, 2001). L’infirmière, étant présente au 
quotidien, pourra identifier les indicateurs de perturbation de l’image corporelle – diagnostic 
infirmier (NANDA) – et ainsi planifier des interventions adéquates (Bergamasco et al., 2002).  
Elle permet aussi au patient d’obtenir des réponses à ses questions (en lien avec les blessures et 
traitements), ce qui est positif (Birdsall et Weinberg, 2001) ; mais au contraire pourrait induire 
des réactions négatives si elle forçait le patient à se regarder sans qu’il ne soit prêt ou qu’elle-
même n’ait pas la formation requise pour accompagner le patient (Birdsall & Weinberg, 2001 ; 
Kornhaber et al., 2014). L’accompagnement infirmier est important et il serait bénéfique de 
mettre en place un réseau autour du patient qui permettrait aux soignants qui interviendront dans 
le futur de lui rendre visite alors qu’il est encore hospitalisé et à l’équipe soignante qui l’a suivi 
durant son hospitalisation de faire quelques visites en extrahospitalier. Cela familiariserait le 
patient et permettrait de diminuer son stress, car souvent la période de transition hôpital–
domicile (ou hôpital–centre de réadaptation) est difficile et perturbatrice (Kornhaber et al., 
2014). 
 
Les deux revues de littérature analysées reprenaient l’importance du travail comme but de la 
réadaptation psychosociale. Comme cité plus haut, les patients rencontrent souvent des 
difficultés lors du retour à domicile, et ceci peut se répercuter sur le statut professionnel. Les 
facteurs personnels préexistants (troubles psychologiques par exemple), leur dépistage et le 
soutien qui en découle auront une influence sur la suppression des obstacles à l’emploi (Klinge 
et al., 2009). D’autres caractéristiques individuelles faciliteront aussi le retour à la vie active 
(capacité d’adaptation, motivation, etc.) (Kornhaber et al., 2014). La façon dont sont organisées 
les assurances sociales aura des répercussions sur les frais pour la personne et/ou famille et, par 
extension, sur l’accès aux soins. En Corée du Sud, le poids des frais liés aux coûts de la vie et 
de la santé est un facteur de risque qui peut empêcher une bonne réadaptation (physique et 
psychosociale) (Park et al., 2008). Il est donc important de planifier le processus de réadaptation 
et d’offrir un accompagnement de qualité, ceci permettant de rassurer la personne et de l’aider à 
se rétablir (Kornhaber et al., 2014). 

Perspectives et limites  
 
La question de recherche a émergé de situations vécues en stage, et l’élaboration de ce travail 
nous a permis de remarquer à quel point il est crucial de s’intéresser à l’impact psychosocial de 
la brûlure pour le patient afin de favoriser une bonne réadaptation psychosociale. Les différentes 
études analysées apportent divers éclairages et réponses à notre question de recherche.  
 
Avant toute chose, le dépistage des différents facteurs de risque empêchant une bonne 
adaptation à la brûlure est à privilégier. Forte de ces données qu’elle a récoltées, l’équipe 
soignante devra mettre en place des interventions psychologiques précoces afin de reconnaître 
et traiter les déficiences préexistantes pouvant compliquer l’ajustement de la personne à long 
terme (Klinge et al., 2009).  
 
De nombreuses recherches ont souligné l’importance de l’éducation et de la formation en lien 
avec la brûlure et ses spécificités tant pour les patients que pour les professionnels de la santé. 
Une meilleure éducation des patients permet une meilleure compréhension de leurs brûlures, ce 
qui augmenterait leur confiance, les comportements d’adhérence au traitement et une 
diminution de l’anxiété (Kornhaber et al., 2014). En ce sens, ceux-ci ont diverses demandes : 
une connaissance améliorée des processus de cicatrisation et du pronostic (Birdsall et Weinberg, 
2001) ; une nécessité de mise en place de programmes adaptés aux connaissances des patients et 
basés sur une éducation multimédia (Kornhaber et al., 2014). Ces auteurs soulignent 
l’importance d’un développement d’une formation en réhabilitation post-brûlure qui permettrait 
aux professionnels de la santé d’avoir des connaissances et une formation suffisante pour se 
sentir confiants et compétents dans la gestion des patients avec brûlures.  
 



dos Santos Pêgo Myriam  Travail de Bachelor 
Turin Lucie  2014 

 29 

Le soutien est un élément crucial qui permet de favoriser la réadaptation du patient (Kornhaber 
et al., 2014 ; Park et al., 2008 ; Bergamasco et al., 2002 ; Lawrence et al., 2004 ; Birdsall et 
Weinberg, 2001). Un mauvais soutien social et familial est un grand facteur de risque pour une 
mauvaise adaptation psychosociale. C’est pour cela qu’il est nécessaire d’instaurer un dispositif 
de soutien psychologique pour la famille, les proches et le patient (Park et al. 2008). Selon 
Kornhaber et al. (2014), les pairs jouent un rôle crucial dans la réadaptation, une mise en place 
de soutien par ceux-ci, notamment par le biais de groupes de soutien, pourrait leur être 
bénéfique. Le soutien par les professionnels de la santé (dont les infirmières) sera renforcé par, 
comme nous l’avons dit auparavant, l’éducation et la formation de ceux-ci (Kornhaber et al., 
2014). 
 
L’accompagnement infirmier est souvent mis en lien, de par notre question de recherche, avec 
l’image corporelle. Dans le vécu du patient, il y a deux moments-clé auxquels il faut être 
attentifs et qu’il faut préparer : lorsque le patient regarde son reflet dans le miroir et lorsqu’il fait 
face au regard des autres (Bergamasco et al., 2002 ; Birdsall et Weinberg, 2001). L’infirmière 
joue un rôle important dans l’identification de perturbations de l’image corporelle chez le 
patient. Elle doit avoir les compétences nécessaires pour identifier ces perturbations et mettre en 
place des interventions afin de favoriser des stratégies de coping positives chez le patient 
(Bergamasco et al., 2002). De plus, la création d’une relation de confiance est nécessaire pour 
un accompagnement de qualité et favorisera une bonne réadaptation du patient (Birdsall et 
Weinberg, 2001 ; Lawrence et al., 2004). 
 
La réinsertion professionnelle fait partie intégrante de la prise en soin du patient et de sa 
réadaptation psychosociale ; c’est même son but principal (Klinge et al., 2009 ; Kornhaber et al., 
2014). Divers articles dans une revue de littérature soulignent l’importance de la mise en place 
d’une collaboration avec le milieu professionnel du patient afin de favoriser la transition vers le 
retour à la vie active (Kornhaber et al., 2014). Afin de favoriser une bonne réadaptation 
psychosociale, certains auteurs proposent aussi de favoriser la collaboration entre milieu 
somatique aigu et milieu communautaire, avec la mise en place, par exemple, d’un suivi régulier 
par une infirmière de l’extérieur qui viendrait à l’hôpital pour préparer le patient et faire le pont 
avec le milieu communautaire avant la sortie ainsi que par une infirmière spécialiste qui 
viendrait de l’hôpital pour rendre visite à celui-ci dans la communauté. De plus, les milieux de 
réadaptation doivent être sensibilisés à l’impact potentiel de la brûlure sur des domaines tels que 
la sexualité, l’affect, les relations et l’image corporelle afin de créer des programmes de 
réadaptation spécifiques aux besoins des patients (Kornhaber et al., 2014 ; Connell et al., 2014). 
 
Deux modèles de prise en soin ont été proposés par certains auteurs présents dans cette revue de 
littérature. Klinge et al. (2009) proposent un modèle (non vérifié en termes de validité et de 
viabilité économique) qui est résumé dans un schéma : évaluer psychologiquement le patient et 
identifier ses facteurs de risque, puis, en fonction de la présence ou de l’absence de ces facteurs, 
faire un suivi de routine, ou alors offrir différentes interventions appropriées à la personne (au 
niveau psychiatrique, comportemental et social). 
Connell et al. (2014) proposent quant à eux d’incorporer des modèles d’image corporelle tels 
que celui de Newell (1999) (« fear-avoidance model of psycho-social difficulties following 

disfigurment ») ou encore celui de Price (1990) (« model for body image care during 

assessment and treatment ») afin de guider les plans de traitements individuels des patients 
souffrant de brûlures. 
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Concernant la prise en soin des patients brûlés, il faudrait approfondir la recherche en lien avec 
l’accompagnement psychosocial car, souvent, il ressort que les professionnels ne se sentent pas 
à même de répondre aux besoins des patients. Selon Birdsall et Weinberg (2001) des recherches 
futures devraient explorer quelles actions spécifiques et/ou stratégies d’adaptation devraient être 
mises en place pour favoriser la réadaptation du patient. Cela montre lors de la publication de 
cette étude, il y avait un manque d’informations à ce sujet dans la littérature. Pour l’élaboration 
de ce travail, nous avons été confrontées à ce manque et n’avons pas trouvé d’articles qui 
spécifient exactement quelles sont les meilleures pratiques. 
 
Cette revue de littérature ne comporte que sept articles (dont certains datent d’il y a plus de dix 
ans), mais ce sont ceux qui étaient les plus pertinents vis-à-vis de notre question de recherche. 
Nous avons analysé trois recherches ou revues de type qualitatif et quatre de type quantitatif. 
Cela permet d’avoir une image globale des écrits sur le sujet. Les recherches qualitatives sont 
très intéressantes car elles explorent le vécu et les perceptions des patients et des infirmières, 
mais sont moins généralisables en raison de la taille de leurs échantillons. 
 
Les critères d’inclusion aux différentes recherches étaient différents, rendant de ce fait 
l’échantillon de cette revue de littérature hétérogène. Cette hétérogénéité peut rendre difficile la 
comparaison et la généralisation des résultats. Il est aussi ressorti des différentes études qu’il y a 
une composante culturelle à prendre en compte qui peut influencer les résultats. Nous n’avons 
trouvé aucun article scientifique suisse qui débatte de cette thématique et avons dû de ce fait 
extrapoler des résultats provenant de l’étranger. Le Centre Romand des Grands Brûlés (CHUV) 
se distingue d’autres centres dans le monde (qui sont des structures distinctes du reste de 
l’hôpital) (M. Berger, P. Maravic, W. Raffoul & V. Séchet, communication personnelle 
[communiqué interne], 2012). Ainsi les résultats de ces études seront à réadapter avec le 
système de santé suisse. Notons également que la plupart de nos articles proviennent 
principalement de pays développés, alors qu’il y a de plus en plus de cas de brûlures dans des 
pays en voie de développement (cette notion apparaît également dans la revue de Kornhaber et 
al., 2014). 
 
Pour des raisons de planning, nous avons recherché nos articles entre janvier 2013 et avril 2014. 
De ce fait, tous les articles publiés après cette date n’ont pas pu être lus ni pris en compte dans 
cette revue de littérature. 
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Conclusion  
 
Notre revue de littérature éclaire la situation psychosociale des patients brûlés, notamment en 
termes d’image corporelle et de réadaptation psychosociale. Les différents articles nous ont 
permis de mieux comprendre la situation actuelle et d’investiguer quels types 
d’accompagnement sont les plus favorables au rétablissement du patient brûlé. Notre travail se 
penche sur l’apport de la discipline infirmière dans la prise en soin des patients souffrant de 
brûlures. 
 
Par le biais de ce travail de Bachelor, nous avons acquis des connaissances en lien avec 
l’utilisation des différentes bases de données. Nous avons utilisé CINAHL et PubMed, avons 
découvert PerUnil (qui regroupe différentes revues auxquelles le CHUV est abonné) et sommes 
désormais sensibilisées à l’utilisation des descripteurs propres à chaque base de données. Ces 
connaissances seront transférables pour notre pratique clinique future, nous permettront 
l’utilisation des données probantes et, par extension, une meilleure qualité des soins.  
 
Notre positionnement professionnel s’en est trouvé renforcé. En effet, tout au long de ce travail, 
nous avons réfléchi, lu, analysé puis traduit une multitude d’articles en lien avec notre 
thématique pour n’en garder que sept, au moyen de notre grille de lecture adaptée de la grille du 
Bureau de transfert et d’échange de connaissances (BTEC), élaborée par l’Université Laval, 
Faculté des Sciences infirmières (2005). Notre grille de lecture figure en ANNEXE I. 
 
Nous avons appris à structurer et argumenter nos réflexions en lien avec des résultats de 
recherches scientifiques et sommes désormais sensibilisées à l’importance de celle-ci pour la 
qualité de la pratique infirmière. Nous avons également su faire le lien entre théorie (recherches 
scientifiques, bases de données, etc.) et pratique clinique (en contactant le milieu professionnel 
dans le but de cibler notre problématique). 
 
Effectuer ce travail de Bachelor nous a permis d’approfondir une thématique qui nous 
intéressait particulièrement et nous avons pris plaisir dans l’élaboration de celui-ci. Il nous a 
permis d’affiner nos compétences en lien avec le travail en équipe, la collaboration et la 
recherche d’informations. 
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