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Résumé 

Contexte. De nombreuses personnes subissent des brûlures chaque année en Suisse et sont 

suivies en ergothérapie. En 2018 au centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), il y a eu 

9 hospitalisations, 175 nouveaux cas en ambulatoire et 146 patients vus pour un suivi à long 

terme (Rapport d’activité statistiques, Médecine hautement spécialisée (MHS), CHUV, 20181) 

en pédiatrie. Cette brûlure, bien que différente à chaque fois, peut avoir des conséquences 

psychologiques, physiques, et sociales pour l’enfant (McGarry, Elliott, McDonald, Valentine, 

Wood, & Girdler, 2014). Celui-ci doit développer des stratégies d’adaptation afin de passer à 

travers cette période douloureuse (Windle, 2011). Windle (2011) décrit cette capacité de 

rebondir comme la résilience.  

Buts. Cette recherche vise à décrire la résilience telle que vécue par des personnes ayant 

subi une brûlure grave dans l’enfance et à explorer l’expérience des ergothérapeutes 

travaillant avec cette population. De plus, elle vise à identifier les difficultés et les facilitateurs 

des personnes ayant subi une brûlure. Elle ressort les stratégies utilisées par celles-ci pour 

s’adapter à leur nouvelle situation ainsi que l’apport des ergothérapeutes pour les y aider. 

Finalement, elle cherche à mettre en avant les mécanismes d’adaptation qui ont aidé cette 

population à développer une capacité de résilience ainsi que des recommandations pour la 

faciliter.  

Méthode. Il s’agit d’une étude qualitative descriptive de type exploratoire basée sur des 

entretiens semi-structurés individuels auprès d’adultes de 24 à 35 ans ayant subi une brûlure 

durant l’enfance ou l’adolescence ainsi qu’auprès de trois ergothérapeutes. Ces entretiens ont 

permis de recueillir des données qui ont été catégorisées afin de faire ressortir des thèmes 

principaux.  

Résultats. Les conséquences de la brûlure se retrouvent sur les plans physique, fonctionnel, 

psychologique, comportemental et social, plus particulièrement l’entourage de l’enfant. Les 

interventions permettant de diminuer la douleur et le stress peuvent être non-

pharmacologiques comme l’ergothérapie. Plusieurs stratégies d’adaptation des personnes 

ayant subi une brûlure ont été identifiées, comme l’humour, la distraction et le sport. Les 

moyens utilisés par les ergothérapeutes pour faciliter la résilience sont aussi mentionnés, tels 

que les activités significatives. Les résultats indiquent que les personnes ayant subi une 

brûlure possédaient une force de caractère, des compétences sociales et un environnement 

social qui leur ont permis d’expérimenter la résilience. Pour certains d’entre eux, le travail pour 

s’adapter s’effectue encore actuellement.  

                                                 
1 Céline Dufour, 2018, communication personnelle 
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Conclusion. La brûlure perturbe la vie de l’enfant et de son entourage. Les informations 

obtenues tout au long de ce travail indiquent que les atteintes psychologiques sont les plus 

importantes et difficiles à surpasser. La brûlure demande une adaptation a une nouvelle 

situation de vie. La résilience est un processus individuel qui permet d’accepter les 

changements et d’avoir une vision optimiste du futur. Sur la base des écrits scientif iques et 

des suggestions ressorties des entretiens, plusieurs recommandations ont été élaborées dans 

le but de soutenir la résilience, comme créer des liens sociaux, investir les activités 

intentionnelles ou prendre le temps d’expérimenter la résilience. Toutefois, cette étude 

présente certaines limites, par exemple un nombre restreint de participant et les expériences 

toutes positives des participants. Elle ouvre le questionnement de l’utilisation de la résilience 

en ergothérapie dans différentes clientèles et les moyens proposés par les ergothérapeutes 

pour l’expérimenter.  

Mots-clés. Ergothérapie, résilience, enfants, brûlure. 
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Liste des abréviations  

AVQ : Activités de la vie quotidienne  

CHUV : Centre hospitalier universitaire vaudois 

EESP : École d’études sociales et pédagogiques  

PSB : Personnes ayant subi des brûlures  

TB : Travail de Bachelor 
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1. Introduction  

Les brûlures mineures sont des blessures fréquentes dans la vie d’une personne et celles 

causant d’importants dommages sont plus rares (Schneider & Plock, 2016). Annuellement, 

environ 1’200 individus sont hospitalisés en Suisse pour une brûlure (Schneider & Plock, 

2016), dont 150 à 200 d’entre eux bénéficient de soins au service spécialisé dans les brûlures 

au CHUV (De Buys Roessingh, Jung, Raffoul, Laurent-Applegate, Jeanmonod, & Berger, 

2014). Plus précisément, ces individus ayant subi une brûlure (PSB) sévère sont fréquemment 

rencontrés en ergothérapie. 

Selon McGarry et al. (2014), les brûlures, qu’elles soient mineures ou sévères, affectent 

différentes sphères de l’individu. Ces auteurs affirment qu’elles ont des conséquences sur le 

bien-être physique, psychologique et social. Bien que les conséquences soient en partie 

identiques chez les enfants et les adultes, il existe certaines spécificités chez les enfants et 

les adolescents (Poiret, Guerreschi, Maillet, de Broucker, Gottrand, Pellerin, & Duquennoy-

Martinot, 2011). Afin de faciliter la lecture de cette étude, l’utilisation du terme enfant comprend 

les adolescents, sauf lorsque cela est spécifié.  

Pour Poiret et al. (2011), les conséquences physiques et fonctionnelles chez les enfants vont 

avoir des retombées sur le rétablissement et la croissance. Au plan psychologique, les enfants 

peuvent développer des troubles, tels que l’anxiété, la faible estime de soi (Wallis, Renneberg, 

Ripper, Germann, Wind, & Jester, 2006), ou encore des troubles émotionnels, tels que la 

dépression (Poiret et al., 2011). Au plan social, une dépendance et un isolement peuvent 

émerger (Kool, Geenen, Egberts, Wanders, & Van Loey, 2016 ; McGarry et al., 2014 ; Wallis 

et al., 2006). Ces conséquences ont des effets directs sur le fonctionnement et les occupations 

de l’enfant (Russell, Robert, Thomas, Holzer, Blakeney, & Meyer, 2012), telles que la 

réalisation des AVQ et le retour à l’école (Van Baar, Polinder, Essink-Bot, van Loey, Oen, 

Dokter, & Van Beeck, 2011). L’enfant devra s’adapter à sa nouvelle vie. 

Ce processus d’adaptation a été défini par des auteurs comme étant de la résilience (He, Cao, 

Feng, Guan, & Peng, 2013 ; Kornhaber, Bridgman, McLean, & Vandervord, 2016 ; Lau & van 

Niekerk, 2011 ; Quezada Berumen, González Ramírez, & Mecott Rivera, 2014). Bien qu’il n’y 

ait pas de consensus sur la définition de la résilience, la plupart des auteurs s’accordent sur 

le fait que la résilience se vit à la suite d’un événement traumatisant et demandant une 

adaptation. Elle requiert une habileté de rebondir de la part de l’individu (Johnston, Porteous, 

Crilly, Burton, Elliott, Iversen, McArdle, Murray, Phillips, & Black, 2015).  

Afin d’accompagner les personnes dans leur processus de résilience, Thibeault (2018) 

propose d’utiliser des activités qui permettent de développer les comportements résilients. 
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Puisque les ergothérapeutes travaillent avec les activités, le besoin d’explorer le concept de 

résilience en ergothérapie a émergé suite à la conférence de cette chercheure en mai 2017. 
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2. Recension des écrits  

Les brûlures peuvent affecter le bien-être physique, psychologique et social des PSB (McGarry 

et al., 2014). Même les petites brûlures peuvent avoir des conséquences significatives sur le 

fonctionnement des personnes selon la zone touchée (Van Baar et al., 2011).  Elles peuvent 

altérer la réalisation des activités de la vie quotidienne (AVQ). Afin de mieux comprendre les 

effets d’une brûlure sévère sur la qualité de vie et de saisir ce qui favorise l’émergence de la 

résilience, il est pertinent de ressortir les conséquences des brûlures. Selon Kool et al. (2016), 

différentes causes sont à l’origine de la diminution de la qualité de vie. Cela peut être en lien 

avec la sévérité de la brûlure et le pourcentage du corps qui a été atteint. La qualité de la vie 

après la brûlure, se modifier selon l’âge et le contexte sociodémographique de la personne. 

2.1 Conséquences de la brûlure 

2.1.1 Conséquences physiques  

Kool et al. (2016) observent que les personnes subissent souvent des changements physiques 

visibles, qui les confrontent au regard d’autrui. Elles se sentent stigmatisées et rapportent 

recevoir des commentaires négatifs. Les conséquences physiques décrites par ces auteurs 

se caractérisent surtout par la dimension esthétique et par des sensations physiques 

désagréables. Ils notent que la cicatrice peut provoquer des douleurs, modifier l’apparence de 

la peau, augmenter la sensibilité tactile ou encore provoquer des démangeaisons. Selon Kool 

et al. (2016), les PSB éprouvent des problèmes à éliminer la chaleur corporelle et par 

conséquent, elles transpirent beaucoup. Elles peuvent avoir des limitations fonctionnelles 

dues à la brûlure, qui affectent la mobilité. Baker, Russell, Meyer, et Blakeney (2007) 

constatent que les fonctions les plus touchées sont celles du poignet et de la main, ce qui peut 

influencer la reprise du travail et l’indépendance fonctionnelle dans la vie quotidienne.  

Bien que tout ce qui a été dit pour les adultes soit valide pour les enfants, il y a tout de même 

quelques spécificités à prendre en compte pour les brûlures chez les enfants. En effet, Poiret 

et al. (2011) soutiennent que ces brûlures peuvent amener plus facilement des séquelles, 

telles que des rétractions, des déformations et des retards de croissance associés à des 

dyschromies et des troubles trophiques. Ces auteurs affirment que des interventions 

chirurgicales combinées à la rééducation permettent de restaurer les fonctions, corriger les 

déformations, améliorer l’aspect afin de favoriser une croissance normale.  

Les enfants possèdent d’autres spécificités par rapport aux adultes, telles que l’inflammation 

locale très marquée chez eux (Poiret et al. 2011). Ces auteurs affirment que le traitement de 

la cicatrice est un élément important lors de la prise en charge de la brûlure, car celle-ci reste 

longtemps inflammatoire (deux à quatre ans). Ils précisent que l’utilisation de pansements et 
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de gestes chirurgicaux aide à la cicatrisation. Il est possible que des brides se forment, ce qui 

peut gêner la fonction et contribuer à un aspect disgracieux sur la peau. Selon leurs 

observations, ces brides peuvent limiter le développement de l’enfant, car les rétractions 

modifient les structures voisines. Chez les filles, cela peut aussi restreindre la poussée 

mammaire lors de brûlure au thorax (Poiret et al. 2011).  

Plancq, Goffinet, et Duquennoy-Martinot (2016) notent que la prise en charge par une équipe 

de rééducation est essentielle, car l’enfant est très sensible au choc hypovolémique et aux 

infections. Pour ces auteurs, il présente, plus facilement que l’adulte, des cicatrices 

hypertrophiques et rétractiles pouvant influencer la croissance harmonieuse et favoriser des 

séquelles dans le futur. Ils affirment qu’il est aussi crucial d’inclure la famille dans le projet de 

réadaptation. À ce propos, Plancq et al. (2016) donnent des exemples de réadaptation, tels 

que le maintien d’une scolarisation régulière, une intervention pour diminuer la distorsion du 

schéma corporel ou encore un suivi pluridisciplinaire jusqu’à la fin de la croissance. 

2.1.2 Conséquences psychologiques  

De nombreux auteurs (Baker et al., 2007 ; Stone, Gawaziuk, Khan, Chateau, Bolton, Sareen, 

& Logsetty, 2016 ; Kool et al, 2016 ; Wallis et al., 2006) décrivent des symptômes 

psychologiques divers et variables selon les enfants. Ceux-ci peuvent être reliés au 

traumatisme vécu lors de la brûlure (par exemple : stress post-traumatique). Ils peuvent se 

manifester sous formes différentes, comme des troubles des fonctions cognitives (mémoire, 

concentration et doubles tâches), de la fatigue, des changements de l’image de soi et 

éventuellement une humeur dépressive (Baker et al., 2007 ; Kool et al., 2016 ; Stone et al., 

2016 ; Wallis et al., 2006). D’après Wallis et al. (2006), les PSB sont plus sujettes à des 

troubles psychiques, particulièrement à l’anxiété. Stone et al. (2016) mentionnent un taux plus  

élevé de tentatives de suicide ainsi que de consommation de substances. Toutefois, ils ne 

trouvent aucun lien entre le pourcentage du corps brûlé et le développement de désordres 

psychologiques. Pour leur part, Wallis et al. (2006) énoncent l’idée qu’il existe une relation 

entre la localisation de la brûlure, le niveau de dépression et l’anxiété ressentie chez l’individu. 

Ils constatent que les brûlures aux mains sont fréquemment associées à cette situation. Ces 

auteurs émettent l’hypothèse que lorsque les mains sont brûlées, il est difficile de performer 

dans les AVQ et par conséquent il y a une perte d’indépendance. Contrairement à cela, 

Texeira, Carvalho, et Sabates (2013) ne trouvent aucune différence significative concernant 

la dépression et la confiance en soi de jeunes adultes brûlés aux mains et au visage en 

comparaison avec d’autres personnes ayant subi des brûlures à des endroits différents du 

corps. Néanmoins, un autre élément pouvant contribuer à la dépression se rattache à la 

difficulté de retourner au travail ou à l’école (Texeira et al. 2013) 
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Selon Poiret et al. (2011), la brûlure chez les enfants entraîne une modification dans 

l’acquisition du schéma corporel. Ils expliquent que cet aspect est d’autant plus important 

lorsque les zones atteintes sont visibles. De plus, cela peut contribuer à l’émergence de 

troubles psychologiques et de pathologies psychiatriques, telles que de la dépression et un 

stress post-traumatique. Il est fréquent que des adolescents espèrent effacer toutes les 

séquelles (autant physiques que psychologiques) de la brûlure par la chirurgie (Poiret et al., 

2011). Plancq et al. (2016) confirment la nécessité d’offrir un accompagnement psychologique 

à l’enfant et à sa famille. En effet, l’hospitalisation, la séparation de la famille, le contexte de 

soins souvent longs et douloureux peuvent également favoriser l’apparition de troubles 

psychologiques, notamment des perturbations du sommeil, une dépression et des troubles 

alimentaires (Plancq et al., 2016).  

Les connaissances sur la prise en charge physique et psychologique en soins aigus sont très 

développées, par contre les répercussions à long terme sont peu explorées (Baker et al., 

2007). À ce propos, des analyses plus approfondies montrent que beaucoup d’enfants une 

fois adultes présentent de l’anxiété qui altère leur qualité de vie (Baker et al., 2007). Cette 

constatation a aussi été faite par De Sousa (2010). Elle estime que les retombées les plus 

significatives pour les adultes ayant subi une brûlure dans l’enfance sont l’anx iété, les 

restrictions sociales et la relation avec autrui. Par ailleurs, cette auteure ressort que les 

personnes, qui présentent des difficultés émotionnelles durant leur enfance ou adolescence à 

cause de la stigmatisation et des rejets sociaux, peuvent être anxieuses bien longtemps après 

le traumatisme initial. Landolt, Buehlmann, Maag, et Schiestl (2009) mentionnent que le 

nombre d’années de traitement amène une perturbation importante de la vie familiale et 

interfère avec le développement et l’intégration sociale de l’enfant. 

Selon Despars, Hohlfeld, et Muller-Nix (2010), les retombées de la brûlure chez les enfants 

peuvent être traumatisantes. En effet, la brûlure détruit la peau, souvent considérée comme 

l’enveloppe qui garantit la cohésion interne de la construction psychique de l’enfant. Par 

ailleurs, ils soutiennent que les soins sont souvent douloureux, répétitifs et invasifs sur cette 

peau brûlée, ce qui risque de raviver à chaque fois l’expérience traumatisante. De leur côté, 

Despars et al. (2010) observent des signes d’angoisse, en particulier celui de la séparation, 

de la dépression et des réactions phobiques.  McGarry et al. (2014) rapportent un changement 

au plan comportemental et émotionnel, notamment de l’évitement, de l’hypervigilance, de 

l’augmentation d’excitation et des comportements d’intériorisation. Les enfants ont tendance 

après l’accident à être dépendants des parents et à s’isoler si ceux-ci ne sont pas présents 

(McGarry et al., 2014). Quelques enfants se sentent également fautifs à propos du fardeau 

qu’ils ont causé à leur famille (McGarry et al., 2014). 



 12 

Pour Disseldorp, Niemeijer, Van Baar, Reinders-Messelink, Mouton, et Nieuwenhuis (2013), 

toutes ces conséquences doivent être considérées lors de l’intervention, car il s’agit d’une 

période clé pour le développement. En effet, c’est durant celle-ci que les enfants acquièrent 

des compétences, telles que le fonctionnement social, moteur et cognitif (Disseldorp et al., 

2013). 

Toutefois, McGarry et al. (2014) expliquent que la brûlure peut également apporter des 

éléments positifs. Notamment, ils rapportent que les enfants estiment que l’accident les a 

changés et que cette expérience leur a amené du positif. Par exemple, il peut s’agir de se 

sentir plus fort, plus confiant ou encore être une source de motivation pour aider les autres et 

devenir de futurs professionnels de la santé 

2.1.3 Conséquences sur la dimension sociale  

Wallis et al. (2006) tout comme Kool et al. (2016) estiment que les troubles psychologiques 

peuvent avoir des conséquences au plan social et mener à un isolement. Selon ces auteurs, 

ceci pourrait être lié à la présence d’une incompréhension et de non-reconnaissance de la part 

de l’entourage des sentiments de la personne ayant subi une brûlure, comme colère ou des 

idées suicidaires. Ils estiment que ces sentiments pourraient altérer les relations familiales et 

amicales ou entraîner un risque de dépression.  

Selon Rosenberg, Blakeney, Thomas, Holzer, Robert, et Meyer (2006), les brûlures graves 

ont des conséquences sur l’ensemble de l’entourage. D’après ces auteurs, les familles doivent 

s’adapter aux changements survenus dans les différentes sphères de la vie de l’enfant. De 

plus, le soutien familial est crucial pour sa guérison après une brûlure (Rosenberg et al., 2006).  

Selon Egberts, Geenen, Jong, Hofland et Van Loey (2018), l’évènement de la brûlure et les 

cicatrices soulèvent des questions et l’attention des autres personnes. Certains enfants 

rapportent avoir eu des commentaires positifs suite à l’accident et ont apprécié l’intérêt qu’on 

leur porte. D’autres expriment avoir réagi de manière négative car ils n’apprécient pas l’aspect 

de leur cicatrice. Cette pensée peut ainsi amener une peur de la réaction d’autrui. McGarry et 

al. (2014) eux, affirment que les enfants présentent des difficultés à parler aux autres de leur 

accident, plus particulièrement de la brûlure. Ils n’aiment pas être le centre de l’attention et 

avoir des contacts avec des enfants « méchants ». En outre, ces auteurs abordent le choc que 

les amis peuvent éprouver la première fois qu’ils revoient l’enfant avec ses brûlures (McGarry 

et al., 2014). À ce propos, Landolt et al. (2009) signalent que l’altération du fonctionnement 

social semble fortement liée aux réactions négatives des autres devant les cicatrices. 

D’ailleurs, plus de la moitié des enfants (n=152, 61 %) de l’étude de Rimmer, Foster, Bay, 

Floros, Rutter, Bosch, … et Caruso (2007) ayant des cicatrices suite à une brûlure sont 

victimes de harcèlement à l’école. Certains d’entre eux (n=62, 25 %) développeraient même 
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des céphalées et des maux de ventre et 12 % resteraient à la maison par peur de subir des 

sévices. 

2.1.4 Conséquences sur la vie quotidienne 

D’après Russel et al. (2012), les difficultés psychologiques, physiques et sociales influencent 

la réalisation des AVQ et le retour au travail. Ces auteurs soutiennent qu’afin de favoriser leur 

rétablissement, la majorité des PSB doivent suivre un traitement intensif, qui prend une place 

conséquente dans leur vie. Ces interventions ont des retombées sur la scolarité, le jeu, les 

études, la famille et les amis (Russel et al., 2012). C’est ainsi que Van Baar et al. (2011) notent 

que les enfants peuvent présenter un retard de croissance et de développement ainsi que des 

comportements inadéquats, qui affectent le jeu et les interactions avec les amis. Tout ceci peut 

complexifier le retour à l’école (Van Baar et al., 2011). 

Selon une recherche de Disseldorp et al. (2013), portant sur l’indépendance des enfants ayant 

subi une brûlure et ayant été admis dans un centre de brûlure, il apparaît qu’ ils ont rarement 

des séquelles physiques sur le long terme. En effet, ces auteurs signalent qu’au bout de trois 

mois, ils retrouvent souvent un fonctionnement correspondant à celui des enfants de leur âge 

et les séquelles s’atténuent à partir du 6ème mois (Disseldorp et al., 2013). Un autre exemple 

provient de l’étude de Disseldorps et al. (2013) qui porte sur l’indépendance dans les soins 

personnels, les transferts, la mobilité, la communication et la cognition sociale. Leurs résultats 

illustrent que plus l’étendue de la brûlure est importante (> 10%), plus les séquelles sont 

présentes dans le temps. Ces données concordent avec celles de Serghiou, Rose, Pidcock, 

Esselman, Engrav, Kowalske, et Lezotte (2008), qui observent qu’avec une brûlure au 

maximum de 15%, les enfants retrouvent leur indépendance fonctionnelle six moins après 

l’accident. Dans le même ordre d’idée, Gorga, Johnson, Bentley, Silverberg, Glassman, 

Madden, … et Nagler (1999) rapportent que les enfants ayant subi une brûlure retrouvent une 

indépendance appropriée à leur âge, et ce, pour les soins personnels dans les douze mois 

suivants l’accident.  

2.2 Interventions destinées au rétablissement de la brûlure  

Les PSB passent à travers des étapes de guérison aux plans physique et psychologique. Pour 

cela, ils doivent mobiliser différentes stratégies d’adaptation. 

2.2.1 Intervention pour le rétablissement physique 

D’après Stubbs, James, Daugherty, Epperson, Barajaz, Blakeney, et Kagan (2011), la 

guérison d’une brûlure est un processus lent, qui passe par plusieurs étapes. D’abord, il s’agit 

de la stabilisation de l’état de santé, puis de la fermeture de la blessure. Ensuite surviennent le 

maintien et la restauration des fonctions et des habiletés, suivie de la gestion des 
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cicatrices ainsi que de la réintégration sociale. Ces auteurs ajoutent que la guérison est un 

processus, qui permet à la personne de retrouver un état émotionnel identique à celui avant 

la brûlure et d’éventuellement s’ouvrir à une spiritualité.  

Pour Wiechman, Hoyt, et Patterson (2018), la réadaptation suite à la brûlure peut prendre 

plusieurs mois de thérapie physique intensive et douloureuse pour augmenter la force et la 

fonction. Selon Procter (2010), la rééducation commence dès le premier jour que ce soit en 

ambulatoire ou en hospitalier. En effet, l’intervention sera axée sur la gestion de la douleur ; 

le positionnement au lit ainsi qu’avec des orthèses afin d’éviter les contractures ; la 

mobilisation active et passive précoce et encourager la personne à faire des activités de la vie 

quotidienne (Procter, 2010).  Cette auteure, affirme qu’il est également important d’informer et 

éduquer le patient sur les différents stades de guérison ainsi que sur l’utilisation des moyens 

auxiliaires et autres matériels de rééducation afin de le rendre acteur de sa rééducation.  

Dans un deuxième temps, tous ces moyens d’intervention sont maintenus et à ceux-ci s’ajoute 

la gestion de la cicatrice avec différentes méthodes, telles que la compression, les massages, 

l’hydratation et le silicone (Procter, 2010). Le traitement de la cicatrice est long et souvent 

douloureux (Procter, 2010). Selon Wiechman et al. (2018), cette phase de réadaptation 

intense a des effets importants sur l’adaptation de la personne, notamment au plan 

psychologique. La plupart des adultes rapportent à la suite de cette période des symptômes 

de dépression et d’anxiété, notamment du stress post-traumatique, même deux ans après 

l’accident (Wiechman et al., 2018). 

2.2.2 Intervention pour le rétablissement psychologique 

L’adaptation de l’adulte à sa nouvelle situation et les atteintes psychologiques qui découlent 

de la brûlure dépendent de plusieurs facteurs, tels que le style d’adaptation, les traits de 

personnalité et le soutien social (Stone et al., 2016). Différents chercheurs (Liber, Faber, 

Treffers, & Van Loey, 2007 ; Stone et al., 2016 ; Wallis et al., 2006) émettent l’idée que le style 

d’adaptation est en lien direct avec les traits de caractère, ce qui module le rétablissement 

psychologique après une brûlure. Ces auteurs ressortent que les personnes introverties ou 

inhibées ont plutôt tendance à choisir un mode d’adaptation évitant ou passif. Cette façon de 

faire peut provoquer des problèmes de comportement ou de dépression alors que des 

stratégies d’adaptation plus actives contribuent à diminuer les troubles comportementaux. 

Wallis et al. (2006) tout comme Stone et al. (2016) reprennent l’idée que l’adulte possède un 

style d’adaptation qui lui est propre. Ils relèvent que ces traits de personnalité lui permettent 

de surmonter les changements survenus lors de la brûlure. Ces auteurs les considèrent 

comme faisant partie des facteurs personnels en y ajoutant le concept du soutien social. Kool 

et al. (2016) qualifient le soutien social de partage social. Ils le définissent comme le fait de 
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parler de son expérience sur les difficultés physiques et émotionnelles à des pairs afin de 

recevoir en contrepartie leur soutien. Cet élément est mis en lien avec ce qu’ils nomment 

l’adaptation positive : c’est-à-dire un état d’esprit positif où la personne apprécie les petites 

choses de la vie (Kool et al., 2016). D’autres auteurs (Rosenberg et al, 2006 ; Russel et al. 

2012 ; Texeira et al, 2013) notent l’importance du soutien social, tout particulièrement celui de 

la famille et des amis pour favoriser le processus de guérison émotionnelle. Suite à une 

brûlure, les personnes doivent acquérir des stratégies d’adaptation, telles que de s’ouvrir à la 

spiritualité ou demander de l’aide à leurs familles ou leurs amis pour s’approprier leur nouvelle 

vie (Williams, Davey, & Klock-Powell, 2003).   

2.3 Spécificités de la brûlure chez l’enfant et l’adolescent  

Il est important de comprendre que les enfants sont particulièrement à risque en ce qui 

concerne les brûlures. Selon les données de 2014 provenant du CHUV, il y a annuellement 

environ 250 urgences liées à des brûlures chez l’enfant, 280 soins sous narcose pour des 

débridements et des pansements ainsi qu’environ 30 interventions chirurgicales afin de faire 

des greffes de peau (De Buys Roessingh et al., 2014). Selon ces auteurs, les causes les plus 

fréquentes de brûlures chez l’enfant sont les accidents domestiques. Ils notent que dans 80% 

des cas, les brûlures surviennent lors des repas et en présence des parents.  

En 2018 au CHUV (Rapport MHS, CHUV, 20182), il y a eu 9 hospitalisations, 175 nouveaux 

cas en ambulatoire et 146 patients vus pour un suivi à long terme en pédiatrie. La brûlure a 

été causée dans la majorité des cas par des liquides chauds (54%), la deuxième cause la plus 

fréquente est la brûlure par contact (39%), les autres causes de brûlure pour l’année 2018 

sont les brûlures suite au contact de l’huile (2%) et des braises (2%). En moyenne le 

pourcentage de la brûlure aux soins intensifs pédiatriques est d’environ 18% et le pronostic 

de survie est de 100% après le séjour hospitalier (Rapport MHS, CHUV, 20183). Concernant 

la localisation des brûlures (hospitalisation et ambulatoire), 33% sont situés aux membres 

supérieurs, 23% au niveau des membres inférieurs, 16% sur les mains, 16% sur le thorax, 9% 

sur le visage et 3% au des épaules. Les localisations des brûlures observées au CHUV-HEL 

sont similaires à celles de Plancq et al. (2016). Ceux-ci expliquent cette typographie par la 

taille de l’enfant comparativement à la hauteur de la table. En effet, lorsque celui-ci atteint l’âge 

de la marche, les brûlures des paumes des mains sont fréquentes (32% des cas) et profondes 

(Plancq et al., 2016). L’enfant a encore des réflexes plus lents et reste plus longtemps en 

                                                 
2 Rapport d’activité statistiques brûlés CHUV, Médecine hautement spécialisée (MHS), 2018, 
communication personnelle 
3 Rapport d’activité statistiques brûlés CHUV, Médecine hautement spécialisée (MHS), 2018, 
communication personnelle 
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contact avec des appareils électroménagers chauds, tels que la porte d’un four ou un appareil 

de chauffage (Plancq et al., 2016). Ces auteurs expliquent que la brûlure est considérée 

comme grave si le pourcentage du corps lésé est supérieur à 10 % pour l’enfant de moins de 

10 ans et 15 % pour celui de plus de 10 ans, ce qui nécessite une hospitalisation dans un 

centre pour les brûlés. 

2.4 Variables atténuant les conséquences de la brûlure 

Les écrits scientifiques identifient plusieurs variables qui peuvent atténuer les conséquences 

de la brûlure. Notamment, il y a les traitements pharmacologiques et non pharmacologiques, 

l’implication de la famille et la participation aux activités de la vie quotidienne appropriées à 

l’âge du patient (Lehna, 2010 ; McGarry et al. 2014 ; Sheridan, Hinson, Liang, Nackel, 

Schoenfeld, Ryan, …  & Tompkins, 2000).  

La première variable citée est en lien avec l’aspect psychologique et avec la douleur lors des 

traitements. Il a été mis en évidence que la morphine réduit la douleur et diminue, six mois 

après la brûlure, les symptômes du stress post-traumatique (McGarry et al, 2014). Ces auteurs 

donnent comme exemples de traitements non pharmacologiques les techniques cognitives 

(distraction), comportementales (conditionnement et de relaxation) et des stratégies 

d’apprentissages (préparation aux procédures et à l’éducation). De plus, ces méthodes 

permettent de réduire la douleur et l’anxiété (McGarry et al., 2014). 

Davadant et Raffoul (2011) soulignent les bienfaits de l’hypnose. En effet, elle permet de 

réduire le niveau de douleur, d’anxiété, la consommation de médicaments, la fréquence des 

complications et la durée des interventions (Lang, Benotsch, Fick, Lutgendorf, Berbaum, 

Berbaum, Logan, & Spiegel, 2000). Pour la douleur, l’hypnose peut avoir des bienfaits tant au 

plan psychologique que physique. Elle agit sur l’émotion et la sensation, deux sphères 

particulièrement présentent chez la PSB (Rainville, Hofbauer, Paus, & Duncan, 1999). De plus, 

Davandant et Raffoul (2011) rapportent dans leur étude que la pratique de l’hypnose permet 

aux PSB d’être plus confortables, moins anxieuses et de réduire leur consommation 

d’antalgiques ainsi que les complications liées à ceux-ci. Ces auteures relèvent également 

que l’hypnose permet de simplifier les soins, de les réaliser dans la chambre de la personne 

et que grâce à celle-ci les équipes soignantes sont moins stressées pendant les actes 

médicaux. Finalement, l’hypnose permet d’accélérer le processus de cicatrisation, qui peut 

être très long, et de ce fait, réduire la durée de séjour des PSB (Danavant, & Raffoul, 2011). 

Ces auteures recommandent l’hypnose dans les services de réanimation pour les PSB 

considérant les énormes bénéfices pour le patient et l’équipe soignante.  
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Selon Sheridan et al. (2000), le bon fonctionnement familial a des effets positifs sur la qualité 

de vie des PSB. Une famille présente et aidante permet d’atténuer les conséquences du 

traumatisme pour l’enfant, mais aussi pour l’ensemble de la famille (Sheridan et al, 2000). Ces 

auteurs notent qu’il est important que la famille soit incluse dans l’encadrement en soins aigus, 

mais également dans les suivis médicaux. Pour Landolt, Grubenmann, et Meuli (2002), le 

principal prédicteur de la qualité de vie et de l’ajustement psychologique de l’enfant est les 

caractéristiques de l’environnement familial, plus particulièrement la qualité des relations 

familiales. Selon Isokäänta, Koivula, Honkalampi et Kokki (2017) le stress ressenti par les 

parents est associé avec celui de leur enfant, il est donc important de réussir à les aider suite 

à l’événement afin de favoriser l’adaptation de l’enfant. Considérant cela, il s’avère essentiel 

en tant que professionnel de les prendre en considération.   

Les interventions multidisciplinaires intensives, telles que la physiothérapie, l’ergothérapie, les 

soins cicatriciels, la chirurgie reconstructrice et les services aux familles, sont des indicateurs 

d’une amélioration de la qualité de vie sur le long terme (Sheridan et al, 2000). L’équipe 

multidisciplinaire s’occupe des patients 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, elle permet de mettre 

en relation tous les acteurs intervenant dans la prise en charge de la brûlure afin que celle-ci 

soit la plus complète et cohérente possible. Elle s’active depuis le lieu de l’accident, et ce, 

jusqu’au retour à domicile de la personne, en passant par les soins à domicile tout en visant à 

satisfaire les besoins de celui-ci (De Buys Roessingh et al., 2014). Despars et al. (2010) 

estiment qu’il est important de tenir compte des ressources disponibles, de l’histoire de la 

famille pour pouvoir s’ajuster à la réaction psychologique de l’enfant. Ces auteurs affirment 

qu’il faut éviter que les symptômes deviennent chroniques et que les mécanismes de défense 

se rigidifient. Cela peut entraîner un dysfonctionnement de l’enfant (Despars et al., 2010). 

Lehna (2010) observe que l’enfant ou l’adolescent ayant subi une brûlure a besoin de la 

chaleur familiale pour se sentir rassuré. Comme dans la citation provenant de Holaday et 

McPhearson (1997, p. 350): « I need to have my family say the scars are there but it’s OK. » 

À ce propos, Bakker, Maertens, Van Son, et Van Loey (2013) ajoutent que la réaction de la 

famille a des retombées sur le bien-être de l’enfant brûlé et sur celui de toute la famille. Un 

autre chercheur (Lehna, 2010) propose que les parents maintiennent la routine à la maison, 

c’est-à-dire que l’enfant fasse ses corvées, ses devoirs et suive les règles.  

Par ailleurs, la réappropriation par l’enfant de ses activités habituelles et correspondantes à 

son âge représente un facteur prédictif important de la qualité de vie (Sheridan et al., 2000). Il 

semble essentiel de l’amener à réintégrer rapidement son école et de l’encourager à faire des 

activités qu’il faisait avant l’accident (Sheridan et al., 2000). Concernant l’école, la préparation 

à la réinsertion scolaire est judicieuse, notamment en allant sur place pour expliquer aux 
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élèves et aux professeurs ce qu’est une brûlure, une cicatrice et les retombées potentielles de 

la brûlure sur l’enfant (McGarry et al., 2014).  

2.5 Synthèse générale sur la brûlure  

En conclusion, la brûlure est un traumatisme pour tout individu et amène d’importantes 

répercussions sur le plan physique, psychologique, social et sur la vie quotidienne chez 

l’adulte, l’adolescent et l’enfant. Les personnes ayant subi une brûlure vivent immédiatement 

des changements radicaux et permanents, ce qui va exiger chez ces personnes une certaine 

adaptation afin de rebondir face à cette situation. Plusieurs éléments, tels que le soutien 

familial et/ou social, la personnalité propre de l’individu, favorisent cette adaptation (Stone et 

al, 2016). 

2.6 Brûlure et résilience 

L’adaptation à la suite de la brûlure est une étape importante pour que l’individu puisse 

reprendre le cours de sa vie. Ce processus d’adaptation est parfois associé à la résilience. 

Plusieurs auteurs (He et al., 2013 ; Kornhaber et al., 2016 ; Lau & van Niekerk, 2011 ; 

Quezada Berumen et al., 2014) s’y sont intéressés en cherchant à identifier les éléments 

propres à la résilience chez les PSB. Par exemple, Lau et van Niekerk (2011) ont examiné le 

processus d’adaptation chez de jeunes personnes sud-africaines brûlées et âgées de 13 à 20 

ans. Suite à leurs observations, ils ressortent que la résilience est une expérience 

multidimensionnelle comportant trois dimensions, soit : intrapersonnelle, interpersonnelle et 

culturelle. Tout d’abord, la dimension intrapersonnelle permet aux individus de trouver une 

signification positive dans cette expérience traumatisante. Selon Lau et van Niekerk (2011), 

ils peuvent évoluer psychologiquement et spirituellement, et ainsi trouver des objectifs à 

atteindre et donner un sens à leur vie. En ce qui concerne la dimension interpersonnelle, elle 

a été documentée par Lau et van Niekerk (2011) lors de groupes de parole avec des pairs, 

exercice qui facilite l’introspection de sa propre expérience. Pour cette dimension, le pouvoir 

et l’influence des autres sont des éléments importants à considérer. Finalement, la dimension 

culturelle permet de ressortir l’importance de la blessure dans la vie de la personne brûlée et 

la place qu’elle a dans la société (Lau & van Niekerk, 2011). 

Pour leur part, He et al. (2013) ont étudié des personnes âgées entre 17 et 35 ans, qui ont eu 

une brûlure et reçu des soins provenant d’hôpitaux d’une ville chinoise. Ceux ayant subi des 

brûlures au visage ou à la tête ont été exclus de cette étude. He et al. (2013) notent que les 

PSB ayant un niveau d’optimisme plus élevé et une résilience psychologique plus forte 

présentent moins de troubles mentaux et récupèrent mieux. Pour ces auteurs, la résilience 



 19 

psychologique permet à l’individu de s’ajuster plus facilement aux changements de 

l’environnement, de mieux faire face à des frustrations et d’atteindre un meilleur bien-être 

subjectif.  

Quezada Berumen et al. (2014) ont étudié des enfants mexicains de 7 à 18 ans et ayant subi 

une brûlure. Selon eux, les enfants manifestant une forte résilience avaient des facteurs de 

protection internes, qu’ils relient aux compétences de résolution de problèmes. Ils mentionnent 

également des facteurs de protection externes, comme le soutien des parents et de la famille 

étendue. Ils soulignent la notion d’empathie qu’ils réfèrent aux comportements altruistes et 

présociaux présents chez ces enfants.  

Dans leur revue intégrative, Kornhaber et al. (2016) cherchent à comprendre le rôle de la 

résilience dans la réadaptation des PSB, tous les âges confondus. Les auteurs proposent que 

la résilience chez les PSB est renforcée par les forces relationnelles de l’individu, telles que la 

capacité de restaurer une image positive du soi et d’entretenir des connections sociales 

positives. Ils affirment que la résilience est soutenue pas l’adaptation positive des PSB, telle 

que les approches d’adaptation actives et non-évitantes, l’optimisme, les choix personnels et 

le contrôle perçu. Ils ajoutent que la résistance au trauma influence également la résilience. 

Toutes les études de leur revue indiquent une corrélation entre une résilience élevée et peu 

de symptôme de traumatisme présent chez les PSB (Kornhaber et al., 2016). 

Plusieurs chercheurs (He et al., 2013 ; Kornhaber et al., 2016 ; Lau & van Niekerk, 2011 ; 

Quezada Berumen et al., 2014) s’accordent pour dire que la résilience se manifeste chez les 

enfants ayant subi des brûlures. De plus, les facteurs de protection à la fois internes et 

externes jouent un rôle important dans son développement. 

2.7 Résilience et ergothérapie 

Townsend et Polatajko (2013) estiment que les ergothérapeutes sont des experts de 

l’occupation, des activités quotidiennes et de l’adaptation. Ils interviennent auprès de la 

personne, de ses ressources et de ses habiletés. Ils se préoccupent des activités, de la 

performance, et ce, dans divers environnements de l’enfant (maison, famille, école). Pour ces 

auteurs, les ergothérapeutes ont une place privilégiée dans la promotion du développement 

des capacités d’adaptation et de résilience. 

2.7.1 Activités intentionnelles 

Les activités, plus précisément les activités intentionnelles, ont été définies comme permettant 

d’améliorer la santé psychologique des individus (Thibeault, 2018), en opposition aux activités 

imposées ou vides de sens. Lors de sa conférence, Thibeault (2018) explique que, selon 
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Lyubomirsky et Layous (2013), les activités intentionnelles, simples et positives permettent 

d’accéder à des pensées et des comportements sains et heureux  

D’après Thibeault (2017), ces activités représentent les nutriments essentiels pour nourrir 

l’esprit et c’est par ce moyen qu’un individu peut devenir résilient. Pour y parvenir, Thibeault 

(2017) propose de s’investir dans des activités qui permettent d’exercer, soit : la centration, la 

contemplation, la création, la contribution ou la communion. Pour cette auteure, la centration 

peut s’exercer dans les activités de mise en ordre et/ou qui nécessitent un mouvement, de 

préférence vigoureux et répétitif. Il peut s’agir d’une activité qui peut sembler peu significative, 

comme passer l’aspirateur. Pourtant, en la réalisant, elle permet de se libérer de la fébrilité et 

de préparer le terrain pour la pleine conscience (mindfullness). La contemplation est 

atteignable dans des activités de prière, de méditation ou d’observation tranquille, qui revoient 

à l’expérience de la pleine conscience (mindfulness). Plusieurs activités remplissent le besoin 

de beauté, en la créant et en l’appréciant, comme la musique, la cuisine, qui permettent 

également la création. La contribution se développe par les activités qui permettent à l’individu 

de redonner, d’être un citoyen productif et valorisé, comme le travail ou le bénévolat. 

Finalement, la communion est soutenue par les activités qui renforcent les liens 

d’appartenance de l’individu, qui le relie aux v ivants, souvent par des activités de groupe, 

comme un repas en famille (Thibeault, 2017). 

Les activités des cinq "C", comme le rapporte Thibeault (2017), participent au développement 

de la capacité de résilience d’un individu. Elle propose d’identifier les activités qu’un individu 

apprécie et qui correspondent à un des cinq "C". Puis, elle encourage la réalisation d’autres 

activités dans les catégories manquantes. Cette façon de procéder permet à l’individu d’avoir 

une banque d’activités qu’il peut intégrer dans son quotidien en fonction de ses besoins.  

Thibeault (2017) insiste sur le fait que la résilience ne se construit pas en un jour, mais petit à 

petit grâce à des efforts et des changements du quotidien. La personne doit intégrer des 

activités permettant d’exercer les cinq C et s’assurer que ces éléments nourrissent 

quotidiennement sa capacité de résilience.  

2.7.2 Activités significatives 

Les activités proposées par l’ergothérapeute lors de ses interventions doivent être 

significatives pour la personne. Bowden, Reed, et Nicholson (2018) ont identifié des activités 

significatives dans lesquelles des adolescents âgés de 11 à 13 ans s’immergeaient lors de 

moments d’adversité et qui contribuent à développer leurs comportements résilients. Il s’agit 

de l’utilisation des réseaux sociaux, parler avec les pairs, regarder la télévision, écouter de la 

musique, faire des activités créatrices (par exemple, lecture, dessin, écriture) ou actives (par 

exemple, faire du sport, chanter ou danser). Ces activités ont permis aux adolescents de rester 
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forts et de rebondir face aux adversités qu’ils rencontraient dans la vie de tous les jours 

(Bowden, Reed, & Nicholson, 2018). Ces auteurs énoncent que la participation dans ces 

occupations significatives chez les enfants contribue à leur développement de la résilience.   

2.7.3 Promouvoir la résilience en ergothérapie 

Les interventions en ergothérapie sont basées sur la pratique centrée sur le client et son 

environnement. Or, lors de son travail auprès d’un enfant, le client comprend à la fois celui-ci, 

mais également la famille ou les proches (Case-Smith & O’Brien, 2010). L’ergothérapeute 

collabore avec la famille et peut intervenir dans le cercle familial, si nécessaire. Il évalue et 

adapte l’environnement domiciliaire, soutient le développement de la performance et la 

participation de l’enfant dans les activités de la vie quotidienne, de loisirs et à l’école (Case-

Smith & O’Brien, 2010). L’ergothérapeute travaille sur les habiletés d’adaptation afin de les 

renforcer, en développant ses ressources et en modifiant l’environnement pour qu’il 

corresponde à ses besoins. Il peut également intervenir dans le milieu scolaire pour faire des 

adaptations ou des propositions d’aménagement (Case-Smith & O’Brien, 2010).  

Case-Smith et O’Brien (2010) suggèrent que les activités intentionnelles ou significatives 

participent au développement de la résilience chez les individus. L’environnement social 

représente un élément influençant la résilience, puisqu’il permet à l’enfant de consolider ses 

habiletés sociales et ses compétences (Case-Smith & O’Brien, 2010) nécessaires à la 

résilience.  

Les interventions en ergothérapie étant centrées sur les activités, la personne, sa performance 

et l’environnement (Townsend & Polatajko, 2013), les ergothérapeutes peuvent être 

considérés comme des experts dans les situations demandant une adaptation. Ils pourraient 

être des alliés importants pour les personnes traversant un événement traumatique afin de les 

aider à développer la résilience. 

2.8 Concept de résilience 

Selon Johnston et al. (2015), il n’existe pas de consensus sur la définition de la résilience dans 

le domaine de la santé. Des auteurs (Garcia-Dia et al., 2013 ; Johnston et al., 2015 ; Windle, 

2011 ; Zolkoski & Bullock, 2012) ont essayé de définir le concept à l’aide de revues 

systématiques. À travers leurs différents travaux, ils retracent l’apparition du concept, 

proposent leur propre définition et décrivent les principales caractéristiques de la résilience. 

2.8.1 Origine de la résilience 

Au cours des années 70, le concept de résilience fait son apparition dans le domaine de la 

psychologie (Garcia-Dia et al., 2013). Garmezy (1973) a exploré la résilience en étudiant des 

enfants vivant dans la pauvreté et en explorant l’idée qu’elle émergeait suite à un stress 
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permanent et chronique. Son étude avait pour but de déterminer les processus protecteurs. Il 

a également mesuré les aspects de compétences clés et les expositions aux risques, afin 

d’expliquer comment les enfants surpassent l’adversité. Garmezy (1973) énonce l’idée de 

facteurs cumulatifs qui sont à la fois le produit de facteurs internes (biologique) et externes 

(psychosocial) de l’individu. Ces facteurs cumulatifs permettraient à l’enfant d’avoir un 

aboutissement positif, malgré l’adversité dont il doit faire face.  

En 1992, Werner et Smith ont analysé la résilience chez des enfants et adolescents vivant 

dans la pauvreté et qui étaient exposés à une difficulté additionnelle, telle qu’un divorce, la 

maladie mentale ou l’alcoolisme du parent. Ils ont noté comment ces jeunes réussissaient à 

surmonter leurs problèmes pour devenir des adultes fonctionnels. Suite à ces observations, 

ces deux auteurs (Werner & Smith, 1992) confirment l’idée des facteurs cumulatifs également 

avancés par Garmezy (1973). Ils précisent que ce sont les facteurs internes (personnalité, 

capacités de langage) et externes (famille, communauté) qui permettent de renforcer le 

comportement face aux épreuves. Ces chercheurs ont aussi affirmé que les qualités 

personnelles permettent de favoriser l’émergence de la résilience dans des conditions 

d’adversité et face à un stress permanent. 

En 2001, Masten propose que la résilience est une composante de la vie quotidienne des 

individus. D’après cette auteure, qui étudie le développement des enfants, la résilience  

représente un phénomène commun résultant d’opérations de base des systèmes d’adaptation 

humains. Elle estime que tout individu est susceptible d’expérimenter la résilience. Elle ajoute 

que si ces systèmes sont protégés et fonctionnels, le développement ou l’adaptation de 

l’enfant sera assez robuste pour faire face à l’adversité ou à un traumatisme important. 

Pour sa part, Bonanno (2004) étudie la résilience auprès des adultes et des personnes âgées. 

Il suggère que la résilience n’est pas la résultante d’un stress permanent, mais qu’elle est 

expérimentée suite à un événement potentiellement traumatique. Cet événement est 

considéré par Bonanno (2004) comme habituel ou commun, c’est-à-dire qu’il survient au moins 

une fois dans la vie de chaque individu. Par exemple, il peut s’agir de la perte d’un proche, 

d’un événement violent ou qui menace la vie. Cet auteur conclut qu’il existe une multitude de 

processus qui facilite la mise en place de la résilience. 

Dans les années 2000, des auteurs (Masten, Burt, & Coatsworth, 2006) abordent la résilience 

comme un processus dynamique et un modèle pour l’adaptation positive dans le 

développement des enfants. Pour d’autres (Silk, Vanderbilt-Adriance, Shaw, Forbes, Whalen, 

Ryan, & Dahl, 2007), la résilience représente une caractéristique personnelle ou un trait de 

personnalité, qui serait fixe et stable. De leur côté, des chercheurs en neurosciences ont tenté 

d’identifier les facteurs de protection. À ce propos, Southwick et Charney (2012) intègrent la 
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neuroplasticité qu’ils définissent comme l’habileté du cerveau humain à se modifier après une 

expérience vécue par l’individu. Selon eux, cette capacité permettrait de développer le 

potentiel de résilience de l’individu. 

Présentement, Southwick, Bonanno, Masten, Panter-Brick, et Yehuda (2014) estiment que la 

résilience est devenue une science multidisciplinaire et à part entière. Elle se retrouve dans 

les recherches en psychologie clinique portant sur les pertes et les traumatismes (Bonanno, 

2004). Elle est présente dans le domaine de la psychiatrie et de la biologie, plus 

particulièrement lors des études sur le stress et les symptômes post-traumatique (Panter-

Brick, 2014 ; Pietrzak & Southwick, 2011). Des recherches sur le développement de l’enfant 

(Masten, 2014) incluent la notion de résilience, tout comme celles sur l’émergence de la 

démence chez les personnes âgées (Windle, 2011 ; Windle, 2012) ou encore l’anthropologie 

(Yehuda & Flory, 2007). La résilience est aussi abordée dans les sciences pures, telles que 

l’ingénierie, l’économie, dans la communauté (Southwick et al., 2014) ou l’urbanisme (Pickett, 

Cadenasso, & Grove, 2004). Toutes ces informations confirment le besoin d’explorer le 

processus de résilience et la nécessité de réaliser encore des travaux de recherche. 

2.8.2 Définition de la résilience 

Bien qu’il n’existe pas de consensus sur la définition de la résilience, plusieurs tentatives ont 

été faites par différents auteurs (Bonanno, 2004 ; Garcia-Dia et al. 2013 ; Masten, 2001 ; 

Windle 2011 ; Zolkoski & Bullock, 2012). À la lecture de leurs écrits, quelques constats 

ressortent. Par exemple, ils s’accordent pour dire que la résilience s’expérimente à la suite 

d’un événement perturbateur (Bonanno, 2014), menaçant (Masten 2001 ; Zolkoski & Bullock, 

2012), traumatique (Windle 2011 ; Zolkoski & Bullock, 2012) ou stressant (Windle, 2011). Cet 

événement peut être soit commun (Bonanno, 2004 ; Masten, 2001) ou exceptionnel (Garcia-

Dia et al., 2013 ; Windle, 2011 ; Zolkoski & Bullock, 2012). Les auteurs consultés estiment que 

la résilience est un processus dynamique (Masten, 2001 ; Windle, 2011), définie par l’habileté 

(Bonanno, 2004 ; Garcia-Dia et al., 2013) ou la capacité (Bonanno, 2004 ; Windle, 2011) d’une 

personne à s’adapter, à rebondir, à surmonter cet événement, afin de maintenir un 

fonctionnement ou un développement (psychologique et physique) stable, sain et efficace 

(Bonanno, 2004 ; Garcia-Dia et al., 2013 ; Masten, 2001 ; Windle, 2001). Des auteurs (Masten, 

2001 ; Zolkoski & Bullock, 2012) ajoutent la nécessité d’une issue ou d’un résultat positif 

permettant à la personne de vivre l’expérience comme génératrice d’émotions positives 

(Bonanno, 2004). 

Toutefois, Masten (2001), dans sa définition, ne parle pas de personne, mais d’un système, 

donnant une vision élargie à différents domaines. De son côté, Windle (2011) précise dans sa 

définition que les éléments qui soutiennent et participent à la capacité de rebondissement sont 
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les atouts et les ressources internes de la personne, de sa vie et de son environnement. Elle 

propose que l’expérience de la résilience varie tout au long de la vie. Zolkoski et Bullock 

(2012), quant à eux, ajoutent à la capacité de faire face, le fait d’éviter les trajectoires négatives 

liées aux risques. 

Pour la présente étude, une définition de la résilience, inspirée par les écrits des différents 

auteurs, a été déterminée. Elle comporte trois caractéristiques : 

1. Il s’agit d’un processus qui prend du temps et permet à la personne de négocier face 

à une situation traumatisante (source importante de stress), de s’y adapter et de la 

gérer de façon efficace. La résilience constitue la capacité de rebondir devant 

l’adversité. 

2. La résilience se construit au fur et à mesure, et ce, à partir des atouts (compétences, 

acquis), des ressources internes de la personne, des gens présents dans sa vie et son 

environnement.  

3. L’expérience de la résilience varie tout au long de la vie. 

2.8.3 Caractéristiques de la résilience 

En fonction du domaine d’étude, chaque auteur énonce différentes caractéristiques de la 

résilience, qui agrémentent leurs définitions. En fait, plusieurs caractéristiques se rejoignent et 

ressortent des articles scientifiques consultés (Garcia-Dia et al., 2013 ; Gillespie, Chaboyer, & 

Wallis, 2007 ; Johnston et al., 2015 ; Windle, 2011 ; Zolkoski & Bullock, 2012).  

Quatre caractéristiques essentielles ont été identifiées : (1) l’expérience d’un événement 

stressant ou traumatique, commun ou exceptionnel (Garcia-Dia et al., 2013 ; Gillespie et al., 

2007 ; Johnston et al., 2015 ; Windle, 2011 ; Zolkoski & Bullock, 2012) ; (2) la présence de 

facteurs protecteurs chez l’individu (Garcia-Dia et al., 2013 ; Gillespie et al., 2007 ; Windle, 

2011 ; Zolkoski & Bullock, 2012) ; (3) l’aspect dynamique (Johnston et al., 2015 ; Windle, 

2011 ; Zolkoski & Bullock, 2012) ; (4) la présence d’une issue positive (Johnston et al., 2015 ; 

Windle, 2011 ; Zolkoski & Bullock, 2012).  

L’expérience d’un événement stressant ou traumatique précède l’émergence de la résilience 

(Garcia-Dia et al., 2013 ; Gillespie et al., 2007 ; Johnston et al., 2015 ; Windle, 2011 ; Zolkoski 

& Bullock, 2012). Chaque auteur définit cet événement de manière différente. Par exemple, il 

peut s’agir d’une situation à risque (Windle, 2011 ; Zolkoski & Bullock, 2012), de l’adversité 

(Gillespie et al., 2007 ; Johnston et al., 2015 ; Windle, 2011 ; Zolkoski & Bullock, 2012), d’un 

traumatisme sévère (Gillespie et al., 2007) ou de conditions de risque identifiées (Zolkoski & 

Bullock, 2012). Cet événement peut être commun, c’est-à-dire un facteur de stress vécu sur 

le long terme ou le court terme ou encore un événement ponctuel stressant ou choquant 
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(Zolkoski & Bullock, 2012). Il peut aussi être exceptionnel (Garcia-Dia et al. 2013 ; Windle, 

2011 ; Zolkoski & Bullock, 2012), comme une situation extrême et traumatique (tornade, 

incendie, accident de voiture) (Windle, 2011). Tous les auteurs s’accordent pour dire que cet 

évènement menace l’individu, augmente la probabilité de développer des conséquences 

négatives et lui demande de générer une réponse d’adaptation (Garcia-Dia et al., 2013 ; 

Gillespie et al., 2007 ; Johnston et al., 2015 ; Windle, 2011 ; Zolkoski & Bullock, 2012).  

La présence de facteurs de protection chez l’individu est indispensable pour qu’il développe 

de la résilience (Garcia-Dia et al., 2013 ; Gillespie et al., 2007 ; Windle, 2011 ; Zolkoski & 

Bullock, 2012). Il existe des facteurs de protection internes et externes à la personne (Windle, 

2011). Les facteurs de protection internes sont liés au fonctionnement individuel 

(psychologique, neurobiologique) (Windle, 2011). Ils sont caractérisés par la détermination, 

les compétences (Garcia-Dia et al., 2013), les capacités intellectuelles et une perception 

positive du monde (Gillespie et al., 2007). Les facteurs de protection externes concernent les 

niveaux de fonctionnement social et communautaire (Windle, 2011). Le fonctionnement social 

inclut le soutien social, qui est représenté par la cohésion familiale, le soutien des parents et 

des pairs (Garcia-Dia et al., 2013 ; Windle, 2011). Le fonctionnement communautaire se 

rapporte au soutien communautaire, qui est un système généré par les politiques sociales, les 

facteurs institutionnels et économiques (Windle, 2011). Ces différents facteurs (internes et 

externes) permettent à la personne de réagir positivement aux risques, de modifier ou réduire 

les effets de l’adversité (Garcia-Dia et al., 2013 ; Windle, 2011) et de soutenir la capacité de 

rebondir (Garcia-Dia et al., 2013). Ils lui permettent de développer les compétences qui 

renforcent la résistance à l'adversité et sous-tendent le processus d'adaptation (Windle, 2011). 

Par la suite, un processus d’adaptation efficace peut donner confiance à la personne pour faire 

face à d’autres adversités futures (Windle, 2011). 

Par ailleurs, la résilience doit être considérée comme un processus dynamique, plutôt qu’un 

trait de personnalité rigide et qui évolue au cours de la vie d’un individu (Johnston et al., 2015  ; 

Windle, 2011 ; Zolkoski & Bullock, 2012). Enfin, la résilience mène à une finalité (Johnston et 

al., 2015 ; Windle, 2011 ; Zolkoski & Bullock, 2012). Celle-ci est une adaptation ou une issue 

positive qui lui permet de maintenir ou retrouver son fonctionnement normal. Pour ces auteurs 

(Johnston et al., 2015 ; Windle, 2011 ; Zolkoski & Bullock, 2012), cette finalité positive 

représente une caractéristique importante de la résilience. 
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2.9 Enfants et résilience 

2.9.1 La résilience dans le développement des enfants et des adolescents 

La résilience chez les enfants et les adolescents a été étudiée surtout dans les sciences du 

développement (Zolkoski & Bullock, 2012). Des auteurs (Cartwright, Saret, Shapiro, Ni, 

Sheridan, Lee, Marino, Acton, Kazis, Schneider, & Ryan, 2019 ; Isokääntä et al., 2019 ; 

Masten, 2007 ; Quezada, González, & Mecott, 2016 ; Zolkoski & Bullock, 2012) s’y sont 

intéressés. À la lecture de leurs travaux (Masten, 2007 ; Zolkoski & Bullock, 2012), trois 

éléments ressortent : (1) la compréhension et la description de la résilience ; (2) la détection 

des processus de relation des facteurs de protection et des systèmes régulateurs ; (3) la 

prévention par la promotion de la résilience. Ces éléments forment trois vagues de recherche 

distinctes (Masten, 2007). 

La première vague de recherche vise à comprendre et décrire le phénomène de résilience 

chez les enfants dans différentes situations (Masten, 2007 ; Zolkoski & Bullock, 2012). Ces 

recherches ont montré une corrélation entre la présence d’atouts, de facteurs de risque et un 

comportement positif ou négatif de l’enfant (Masten, 1999). Par exemple, Masten (1999) 

estime qu’un ami proche ou un talent personnel constitue un atout. Quand ce dernier est 

présent, il a une conséquence positive sur le développement. Toutefois, il n’a pas d’effet 

lorsqu’il est absent. De même, la présence d’un facteur de risque (par exemple :  accident de 

voiture ou naissance prématurée) peut entrainer des retombées négatives, mais peu d’effets 

quand il est absent. Certains éléments (comme l’intelligence ou la qualité éducationnelle des 

parents) ne peuvent être qualifiés comme un atout ou facteur de risque. Ils sont alors 

considérés comme des variables, pouvant avoir un effet positif ou négatif sur le comportement. 

Néanmoins, dans une situation à risque, ils peuvent être envisagés comme des facteurs de 

protection en équilibrant ou en compensant les risques (Masten, 1999). 

D’après Masten (1999), les effets d’un facteur de risque peuvent être modérés par des facteurs 

extérieurs. Par exemple, les facteurs de vulnérabilité (comme le divorce des parents) ou un 

trait de personnalité (comme une tendance à percevoir les choses de manière négative) 

augmentent le risque de comportement et d’effets négatifs. Pour leur part, les facteurs de 

protection, comme l’accès aux services sociaux ou le niveau d’éducation des parents, 

réduisent les risques de développer un comportement négatif. Selon Masten (1999), il existe 

également certains facteurs qui agissent en amont de l’adversité. Ces recherches ont permis 

d’identifier ces facteurs (Luthar, 2006 ; Masten, 2007 ; Yates & Masten, 2004), comme un 

environnement familial stable, un enseignement de qualité, un voisinage sécuritaire, une 

estime de soi positive ou des mécanismes d’adaptations positifs dans l’enfance. 
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La deuxième vague de recherches s’est centrée sur l’identification de corrélations entre 

différentes variables et des systèmes régulateurs, qui considèrent les facteurs de protections 

associés à la résilience (Masten, 2007 ; Zolkoski & Bullock, 2012). Les recherches menées se 

sont d’avantages intéressées aux processus associant les facteurs protecteurs et de 

vulnérabilité, plutôt qu’à leur existence en soi. Luthar (2006) explique que pour comprendre le 

résultat de l’influence de ces facteurs sur le comportement de l’enfant, il faut prendre en 

compte leurs interactions avec le monde qui les entoure, telles que les relations aux autres, 

aux parents, à soi et à la communauté. L’auteure propose que les facteurs sont influençables 

et modifiables par ces systèmes. 

La troisième vague a émergé suite à la nécessité d’agir auprès des populations à risque. Elle 

s’est concentrée sur diverses expériences afin de tester les théories de la deuxième vague et 

ainsi promouvoir la résilience à travers la prévention, les interventions et les politiques sociales 

(Masten, 2007 ; Zolkoski & Bullock, 2012). Ces recherches ont déterminé l’importance des 

processus de protection comme modérateur et confirmé la nécessité de les renforcer (Luthar, 

2006 ; Masten, 2007) 

La quatrième vague d’études a essayé d’intégrer les résultats des précédents travaux basés 

sur les premières vagues et de les compléter avec de nouvelles recherches générées par la 

nouvelle technologie, comme les études des gênes et de l’influence de la génétique sur le 

stress (Masten, 2007). Ceci a permis de mettre en avant les différents niveaux d’analyse et 

les difficultés de faire des recherches sur la résilience (Zolkoski & Bullock, 2012). 

Des auteurs (Cartwright et al. 2019 ; Quezada et al., 2016) se sont intéressés sur la résilience 

dans le développement des enfants ayant subi une brûlure. Ils suggèrent que l’âge au moment 

de la brûlure et ainsi le niveau de développement de l’enfant influencent sa capacité de 

résilience. Cartwright et al. (2019) ont comparé l’état de la participation sociale chez des 

individus ayant vécu une brûlure soit dans l’enfance, soit au milieu de l’âge adulte ou plus 

tardivement dans l’âge adulte, afin de déterminer leur capacité de résilience. Leurs résultats 

indiquent que les PSB ayant eu une brûlure dans l’enfance ou plus tard à l’âge adulte ne 

montrent pas de différence de participation sociale sur le long terme. Toutefois, ils ont observé 

une meilleure participation sociale dans les domaines du travail et des relations amoureuses 

chez les PSB pendant l’enfance. Cartwright et al. (2019) suggèrent que cette différence est 

due aux facteurs supportant la résilience tels que (1) le soutien social (la famille, la 

communauté ou les amis proches) ; (2) les capacités cognitives (l’intelligence, le type 

d’adaptation et l’efficacité personnelle) ; (3) les ressources psychologiques qui protègent 

l’individu contre la perte de contrôle due à la brûlure. Ces facteurs ont une influence directe 

sur la participation sociale suite à une brûlure et seraient plus présents dans l’enfance. Ils 
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permettraient aux enfants de vivre une meilleure adaptation et ainsi d’être considérés comme 

plus résilients. 

Quezada et al. (2016) ont étudié des enfants et adolescents entre 7 et 18 ans ayant vécu une 

brûlure et étant soignés dans un hôpital au Mexique. D’après les auteurs, l’âge au moment de 

la brûlure est un élément fortement associé à la résilience. Ils suggèrent que le niveau de 

développement de l’enfant a une influence sur sa perception et sa compréhension de 

l’accidents et ainsi a un impact sur sa réaction émotionnelle. Le niveau de développement 

module également les possibilités de croissance et d’adaptation de l’enfant. Les plus jeunes 

enfants ont une meilleure capacité de développer la résilience face à la brûlure que les enfants 

plus âgés (Quezada et al., 2016). 

Pour leur part, Isokääntä et al. (2019) estiment que le besoin de soutien et d’informations 

nécessaires au développement de la résilience chez les enfants dépend de leur âge et de leur 

niveau de développement. Les auteurs proposent que chaque stade de développement de 

l’enfant demanderait un apport différent de la part des parents et des thérapeutes.  

2.9.2 Facteurs de protection chez les enfants et adolescents 

Chez les enfants et les adolescents, des facteurs de protection spécifiques ont été identifiés 

par Zolkoski et Bullock (2012). Par exemple, les facteurs internes se rapportent aux 

caractéristiques individuelles de l’enfant, à l’autorégulation du tempérament et des émotions, 

à la perception de soi et à l’estime de soi. Les facteurs externes sont représentés par plusieurs 

éléments (Zolkoski & Bullock, 2012). Tout d’abord, il y a les conditions familiales, qui sont 

définies par le comportement des parents. Il est nécessaire que ceux-ci soient à la fois 

exigeants, mais également attentionnés afin d’offrir un environnement stimulant à l’enfant. 

Ensuite, le soutien communautaire se définit par les offres de soutien et l’accessibilité de 

différents programmes de services communautaires. Finalement, le contexte de vie de l’enfant 

et de sa culture modifie comment chacun des facteurs de protection fonctionne (par exemple, 

la foi est un facteur de protection plus fort dans certaines cultures que dans d’autres) (Zolkoski 

& Bullock, 2012). 

2.9.3 Caractéristiques des enfants résilients 

Zolkoski et Bullock (2012) proposent cinq éléments qui caractérisent l’enfant résilient, soit : (1) 

les compétences sociales ; (2) les capacités de résolution de problème ; (3) la conscience 

critique ; (4) l’autonomie ; (5) la motivation. Pour ces auteurs, les compétences sociales 

incluent l’empathie, le fait de prendre soin de soi, la flexibilité mentale, les habiletés de 

communication et le sens de l’humour. Elles permettent à l’enfant d’établir des relations 

positives avec les autres.  
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Toujours selon Zolkoski et Bullock (2012), les capacités de résolution de problème permettent 

à l’enfant d’avoir des pensées abstraites, de trouver des solutions à des problèmes cognitifs 

ou sociaux. Les capacités de résolution de problème lui permettent également d’aller chercher 

de l’aide et à la demander, si besoin. La conscience critique implique une prise de conscience 

de l’existence de la cruauté et des stratégies qui la génère. Cette connaissance permet à 

l’enfant de surmonter les situations impliquant la méchanceté. L’autonomie se traduit par le 

fait d’avoir une compréhension de sa propre identité, d’avoir une capacité d’agir de manière 

indépendante et d’exercer un certain contrôle sur son environnement. Enfin, la motivation ou 

le sentiment d’utilité permet à l’enfant de se fixer des objectifs, d’avoir des aspirations 

éducationnelles et scolaires, ainsi que de croire en un meilleur avenir (Zolkoski et Bullock, 

2012). 

2.9.4 Intervention auprès des enfants pour soutenir la résilience 

Les interventions proposées provenant d’études sur le développement et l’ergothérapie pour 

promouvoir la résilience chez les enfants et les adolescents suggèrent de se centrer sur le 

renforcement des ressources de l’individu, plutôt que sur les déficits (Olsson, Bond, Burns, 

Vella-Brodrick, & Sawyer, 2003 ; Zolkoski & Bullock, 2012). Ces auteurs proposent d’intervenir 

sur le renforcement des comportements positifs. Cette façon de faire permet d’agir sur la 

nature multidimensionnelle de la résilience et d’adapter les stratégies au développement de 

l’enfant. Dans leurs recherches, Olsson et al. (2003) ainsi que Zolkoski et Bullock (2012) 

identifient des interventions agissant sur trois plans : individuel, familial et 

communautaire/social. 

2.9.5 Interventions individuelles 

L’intervention individuelle vise à développer les habiletés d’adaptation et les ressources 

personnelles avant l’apparition de l’adversité. Cette intervention est possible avec des 

populations vivant dans des conditions à risque de rencontrer des difficultés et de développer 

des issues négatives. Par exemple, en réponse à une situation de crise, Zolkoski et Bullock 

(2012) proposent des interventions individuelles afin de développer les capacités d’adaptation 

personnelles et les ressources. Lors de ces interventions individuelles, Fergus et Zimmerman 

(2005) suggèrent de développer les habiletés sociales qui servent à interagir avec les pairs, 

telles que l’estime de soi, les habiletés de communication et les habiletés relationnelles. Ces 

auteurs conseillent de favoriser l’efficacité personnelle afin de promouvoir les comportements 

sains, c’est-à-dire les trajectoires évitant les risques, comme l’apprentissage de la gestion du 

stress, le développement des capacités cognitives et le développement d’un réseau social. Ils 

recommandent la consolidation des habiletés académiques ainsi que le fait d’impliquer l’enfant 

ou l’adolescent dans des activités extrascolaires ou communautaires. Ces auteurs précisent 
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que pour chaque intervention, il faudrait identifier quel élément est manquant, lacunaire ou a 

besoin d’être renforcé.  

Les interventions individuelles permettent de soutenir le développement des capacités de 

l’enfant à être résilient, comme les compétences sociales (Zolkoski & Bullock, 2012). 

2.9.6 Interventions familiales 

Pour plusieurs chercheurs (Fergus & Zimmerman, 2005 ; Zolkoski & Bullock, 2012), la famille 

représente la principale ressource de soutien social pour les enfants et adolescents. La 

chaleur parentale, l’encouragement et l’assistance, la cohésion et les soins reçus ainsi que la 

relation avec un proche qui prend soin de soi, sont des éléments indispensables pour favoriser 

un attachement positif (Fergus & Zimmerman, 2005). 

De plus, l’environnement familiale est l’un des facteurs de protections importants pour 

l’émergence de la résilience (Egberts et al., 2018 ; Isokääntä et al., 2019 ; Zolkoski & Bullock, 

2012). Lors des interventions, le thérapeute peut analyser la situation familiale et intervenir 

afin de renforcer les éléments protecteurs dans le cercle familial et favoriser un environnement 

propice à la résilience. Une bonne cohérence familiale et des membres soutenants sont deux 

éléments qui peuvent être soutenus par le thérapeute (Egberts et al., 2018 ; Isokääntä et al., 

2019). Le soutien familial est indispensable à l’enfant pour développer la résilience. Egberts 

et al. (2018) expliquent que parfois l’enfant se retrouve à être la personne soutenante et 

rassurante face à la détresse émotionnelle des parents. Les auteurs amplifient l’importance 

pour l’enfant de pouvoir se détacher de ce rôle afin de développer sa propre résilience. D’après 

Isokääntä et al. (2019), le stress vécu par les parents a une influence sur l’état de stress de 

l’enfant. Les auteurs suggèrent que l’information et le soutien des thérapeutes à la famille 

permet d’améliorer la résilience de celle-ci et de l’enfant. Pour cela, ils recommandent aux 

thérapeutes d’être attentifs au niveau de stress et de détresse émotionnelle des parents. Ils 

suggèrent de le reconnaître et de l’améliorer en donnant des informations sur les groupes de 

soutien, sur le système de réadaptation dans lequel se trouve leur enfant. Également, ils 

encouragent l’établissement d’une alliance thérapeutique avec les parents et de leur fournir 

des conseils. Les auteurs ajoutent que le fonctionnement familial et le sens de cohérence du 

couple parental peuvent être soutenus par les thérapeutes.  

Afin d’aider les parents à mieux comprendre la situation de leur enfant et ce qu’ils peuvent 

faire pour le soutenir, Wiechman et Friedlander (2015) ont développé une fiche d’informations. 

Les auteures recommandent aux parents d’aider leur enfant à construire leur résilience en 

expliquant l’importance pour l’enfant de retrouver une routine et un cadre parental similaire à 

celui pré-brûlure. Les thérapeutes, dans les interventions familiales, peuvent soutenir le 

fonctionnement familial et ainsi favoriser la résilience de l’enfant. 
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2.9.7 Interventions communautaires ou sociales 

En ce qui a trait aux interventions dans l’environnement social, Zolkoski et Bullock (2012) 

incluent l’école ainsi que les différents milieux de vie des enfants et adolescents. Comme ils 

sont la majorité de leur temps à l’école, celui-ci est propice au développement de compétences 

pour la résilience. D’après ces auteurs, il s’agit du soutien par les pairs, de l’influence positive 

d’un enseignant ou encore des opportunités pour avoir un succès académique ou autre.  

Des auteurs (Zolkoski & Bullock, 2012) ont identifié la résolution de problème, la conscience 

critique, l’autonomie et la motivation comme des caractéristiques des enfants résilients. Ces 

éléments se développent au contact des autres, en faisant face à des problèmes, en 

développant les capacités de réflexion et d’analyse. C’est dans leur environnement naturel, 

dans leur communauté d’appartenance ou lors de leur scolarité que les enfants développeront 

ces habiletés.  

2.10  Synthèse des écrits sur la résilience, l’enfant et la brûlure 

La brûlure peut être définie comme un événement stressant, traumatique et exceptionnel, qui 

menace la vie et qui demande à l’individu d’avoir une réponse d’adaptation. Des auteurs (He 

et al., 2013 ; Kornhaber et al., 2016 ; Lau & van Niekerk, 2011 ; Quezada Berumen et al., 

2014) ont relié cette capacité d’adaptation aux caractéristiques de la résilience, concluant que 

les PSB résilientes développaient une issue positive. Ainsi, la résilience aide les individus à 

s’adapter à leur nouvelle situation. Les activités intentionnelles ainsi que celles significatives 

permettent de développer des comportements résilients (Bowden, Reed, & Nicholson, 2018 ; 

Thibeault, 2015). Les ergothérapeutes étant les experts des activités (Townsend & Polatajko, 

2013), ils sont des professionnels adéquats pour intervenir auprès de cette population.  

Les articles scientifiques consultés pour définir la brûlure et la résilience proviennent de trois 

bases de données : PUBMED, PsycInfo et Google Scholar. Ils permettent d’avoir une vision 

intégrale et élargie des différents concepts liés à la résilience. En effet, les articles au sujet de 

la brûlure ont été écrits par des auteurs majoritairement américains, suisses et hollandais. Le 

fait que ces études aient été réalisées en Europe permet d’avoir des données de pays proche 

de la Suisse. De plus, les études américaines donnent une vision plus globale du traumatisme 

et des nouvelles connaissances. Les trois quarts de ces textes ont des méthodologies 

quantitatives, contrairement à la présente étude. Néanmoins, ces articles peuvent aidés à 

avoir une vision plus complète de la situation. 

Les articles scientifiques explorant la résilience quant à eux, ont été réalisés par des auteurs 

américains, anglais ou australiens. Bien que ces études soient uniquement de pays différents 
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de la Suisse, elles ont permis d’approfondir la compréhension du concept de résilience, 

puisqu’il s’agit pour la plupart de revue systématique, comprenant des articles de pays variés.  

De plus, les différentes études consultées reliant brûlure et résilience proviennent de pays 

(Afrique du Sud, Australie, Chine, États-Unis et Mexique) avec une culture différente de celle 

de la Suisse. A part Thibeault (2018), qui vient du Canada, peu de recherches font des liens 

entre l’ergothérapie, les activités et la résilience. Ces constats justifient la pertinence d’explorer 

en Suisse comment les enfants ayant subi une brûlure sévère s’adaptent à leur nouvelle vie. 

Il importe aussi de documenter le travail des ergothérapeutes pour les soutenir et faciliter 

l’émergence de la résilience. 

2.11  Problématique et questions de recherche 

De nombreuses personnes subissent des brûlures chaque année en Suisse et sont suivies en 

ergothérapie. Parmi les écrits scientifiques qui explorent les conséquences et les stratégies 

de cette population, peu d’entre eux sont spécifiques à l’ergothérapie. De plus, quelques écrits 

font un lien direct avec la résilience chez la population de PSB (He et al., 2013 ; Kornhaber et 

al., 2016 ; Lau & van Niekerk, 2011 ; Quezada Berumen et al., 2014). Néanmoins, de 

nombreux écrits scientifiques explorent la résilience à travers différents traumatismes (Garcia-

Dia et al., 2013 ; Johnston et al., 2015 ; Windle, 2011 ; Zolkoski & Bullock, 2012). La résilience 

est en constante évolution. Bien que les caractéristiques de la résilience soient similaires dans 

les écrits scientifiques, certaines sont plus ou moins détaillées en fonction de la population 

étudiée. 

Cette recherche vise à décrire la résilience telle que perçue par des personnes ayant subi une 

brûlure grave dans l’enfance et par l’analyse de l’expérience des ergothérapeutes travaillant 

avec cette clientèle. De plus, elle vise à identifier les difficultés rencontrées et les stratégies 

utilisées pour s’adapter à leur nouvelle situation et ainsi ont aidé cette population à la 

résilience. L’apport des ergothérapeutes pour les y aider sera documenté. 

2.11.1 Questions de recherche pour les PSB 

- Quelles sont les ressources personnelles utilisées par les PSB pour s’adapter à leur 

nouvelle situation ? 

- Quelles sont les difficultés rencontrées par les PSB ? 

- Quelle est la signification pour les PSB de la résilience en lien avec leur expérience ? 

- Quelles sont leurs suggestions pour faciliter l’adaptation de l’enfant à sa nouvelle vie ? 

2.11.2 Questions de recherche pour les ergothérapeutes 

- Quelles sont les ressources utilisées par les enfants/adolescents observées en 

ergothérapie qui facilitent l’adaptation à leur nouvelle vie ? 
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- Quelles sont les difficultés des enfants/adolescents observées en ergothérapie ? 

- Quel est l’apport de l’ergothérapeute auprès de la population des PSB pour permettre 

l’adaptation à la nouvelle vie ? 

- Quelles sont les suggestions pour améliorer la prise en charge ergothérapeutique et 

faciliter l’adaptation des PSB ? 
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3. Méthodologie 

3.1 Type d’étude 

Il s’agit d’une étude qualitative descriptive de type exploratoire, qui se base sur des entretiens 

semi-structurés individuels. La méthode qualitative est idéale pour décrire les expériences 

sensibles et les réactions personnelles à un événement important (dans le présent travail : 

une brûlure grave et sévère lors de l’enfance ou de l’adolescence) (Fortin & Gagnon, 2016). 

Par ailleurs, les entretiens semi-dirigés permettront d’explorer la situation telle que perçue par 

des PSB ainsi que les moyens utilisés pour s’y adapter. L’entretien permet de ressortir ce que 

la personne a expérimenté et d’en discuter autour d’un thème précis (Tétreault, 2014). En fait, 

l’entretien de recherche vise la compréhension du thème choisi et aide la personne à découvrir 

le sens de ce qu’elle dit et vit (Tétreault, 2014).  

Considérant le sujet abordé, il a été déterminé de faire des entretiens individuels pour plus 

d’intimité et permettre à la personne de se sentir à l’aise (Tétreault, 2014). 

3.2 Participants 

3.2.1 Population visée 

L’échantillon est formé de deux groupes d’individus, soit : (1) les personnes ayant subi une 

brûlure grave et sévère lors de l’enfance ou de l’adolescence ; (2) des ergothérapeutes 

spécialistes des brûlures graves des enfants/ adolescents et travaillant dans un centre 

hospitalier universitaire.  

3.2.2 Critère de sélection 

Tous les participants sont volontaires et majeurs. Ils doivent bien comprendre le français et ne 

pas présenter de troubles cognitifs. Les PSB doivent être âgées entre 18 et 35 ans, avoir été 

suivies dans un centre hospitalier suite à une brûlure de type accidentel.  

Pour les ergothérapeutes, ils doivent être spécialisés depuis au moins deux ans dans le 

domaine des brûlures chez les enfants/ adolescents et travailler dans un établissement de la 

santé. 

3.3 Modalités de recrutement 

Il avait été envisagé, au départ, de contacter les PSB, par l’intermédiaire de l’association 

FLAVIE. Cette association, basée à Lausanne, vise à soutenir les victimes de brûlures et leur 

entourage. Le but de l’association FLAVIE, qui est basée à Lausanne, est de mieux 

comprendre le vécu des PSB et de sensibiliser le public aux problèmes de ces personnes. De 

plus, Flavie permet de favoriser les échanges entre les PSB, qui ont reçu des soins des deux 
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principaux centres de gestion des brûlures (FLAVIE, 2011). Toutefois, les fichiers de cette 

association ne contenant pas de données sociodémographiques sur les membres, il a été 

impossible pour Flavie de fournir les noms des personnes correspondant aux critères de 

sélection.  

Considérant cela, il a été décidé d’utiliser la méthode boule de neige. Un premier nom a été 

fourni par une personne du réseau des étudiantes. Puis, cette personne a fourni un autre nom. 

Pour le dernier participant, il s’agissait d’une vague connaissance d’un proche d’une des 

étudiantes participantes à la présente étude. Tous ces individus ont reçu un courriel qui 

contenait une lettre d’information et un formulaire de consentement (annexe 1).  

Pour contacter les ergothérapeutes, la co-directrice du travail de bachelor (TB) a transmis les 

coordonnées des étudiantes aux collègues travaillant auprès d’enfants ayant des brûlures 

sévères. Les personnes intéressées à participer ont reçu un courriel accompagné d’une lettre 

d’information et un formulaire de consentement (annexe 2). 

Une fois l’accord des participants obtenus, ils ont été contactés par courriel pour choisir le lieu 

et le moment de l’entretien, selon leur convenance. De plus, ils ont été informés que les 

entretiens seront enregistrés pour pouvoir faire les analyses. 

3.4 Outils de mesure 

Dans le cadre de cette étude, l’entretien vise à explorer l’expérience des PSB et plus 

particulièrement la façon de s’adapter à leur nouvelle situation. Il sert également à documenter 

l’expérience professionnelle d’ergothérapeutes, qui travaillent auprès de cette population, en 

lien avec l’adaptation et les ajustements observés chez des enfants afin de rebondir et 

s’adapter.  

L’entretien semi-structuré est constitué de questions préalablement élaborées et qui portent 

sur les différents thèmes de l’étude : la résilience, les facilitateurs et difficultés à la résilience 

pour les PSB, les mécanismes d’adaptations mis en place par les PSB (lorsqu’ils étaient 

enfants) pour s’adapter à une nouvelle vie et les moyens mis en place par les ergothérapeutes 

pour leur permettre de s’adapter à leur nouvelle vie. Le contenu du guide d’entretien s’élabore 

sur la base des questions de recherches. L’entretien est flexible, afin de s’ajuster au discours 

de la personne (Tétreault, 2014, pp. 215-245). De plus, le guide d’entretien permet une 

standardisation dans la passation, car trois personnes font les entretiens.   

Deux guides d’entretien sont élaborés, soit l’un pour les personnes ayant subi une brûlure 

(annexe 3) et l’autre pour les ergothérapeutes du centre universitaire de l’étude (annexe 4). 

Une définition de la résilience (annexe 5) ainsi que deux tableaux regroupant des mécanismes 
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d’adaptations sont utilisés pour faciliter l’organisation de l’entretien et aider les participants à 

exprimer leurs idées (annexes 6 et 7). Les thèmes abordés dans les guides d’entretien sont 

les suivants :  

Pour les PSB :  

1. L’histoire de votre brûlure. 

2. L’identification de vos ressources personnelles pour faciliter votre adaptation à la 
nouvelle situation. 

3. Les difficultés rencontrées. 

4. La signification de la résilience pour vous et deux exemples. 

5. Des suggestions pour améliorer l’accompagnement en ergothérapie des 
enfants/adolescents ayant subi une brûlure.   

Pour les ergothérapeutes :  

1. Une brève description de votre expérience en tant qu’ergothérapeute auprès des 
enfants/adolescents ayant subi une brûlure. 

2. La narration d’une situation qui illustre la détermination d’un de ces enfants ou 
adolescents.  

3. L’identification des ressources utilisées par l’enfant ou l’adolescent. 

4.  L’apport de l’ergothérapeute pour le soutenir. 

5. Les difficultés rencontrées. 

6. Un exemple d’une situation où l’enfant a eu des difficultés à s’adapter. 

7. Des suggestions pour améliorer l’accompagnement en ergothérapie des 
enfants/adolescents ayant subi une brûlure.   

Un pré-test du guide d’entretien pour les PSB a été réalisé par les étudiantes responsables de 

ce travail de bachelor (TB) auprès d’une personne extérieure au travail. Puis, un pré-test du 

guide pour les ergothérapeutes a été fait auprès de la co-directrice du TB. Le pré-test sert à 

juger de la compréhension des questions et à ajuster celles-ci. L’entretien dure entre 30 et 60 

minutes. Il est enregistré avec l’accord du participant. Il est prévu de recruter trois PSB et trois 

ergothérapeutes pour les entretiens.  

3.5 Méthode proposée pour analyser les données 

Dans cette étude, une étudiante effectue l’entretien, la retranscription et l’analyse par 

catégorie. Puis, une autre personne valide cette transcription ainsi que la catégorisation. 

Finalement, un troisième évaluateur examine d’un œil critique l’ensemble du travail (Careau & 

Vallée, 2014) et confirme l’analyse de la transcription. 

Afin d’analyser les données, les entretiens sont retranscrits en intégralité au fur et à mesure 

de la récolte de données. Dans un deuxième temps, une lecture flottante est effectuée. Celle-
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ci permet de prendre connaissance du contenu, de s’y imprégner. Elle permet de faire émerger 

des premières hypothèses de travail chez le lecteur (Bardin, 2013). Celles-ci permettent de 

regrouper des idées qui ensuite forment des catégories. Des codes couleur servent à classifier 

les bouts de texte selon les catégories. Les catégories d’idées peuvent également avoir des 

sous-catégories. Elles sont ensuite codées comme suit : catégorie principale 1, sous-catégorie 

1.1, puis si besoin sous catégories 1.1.1. L’analyse des entretiens se fait par une seule des 

étudiantes, puis elle est vérifiée par une seconde, ceci favorise la validité inter-évaluateur. 

Finalement, comme dit précédemment, une validation inter-évaluateur est effectuée dans le 

but de confronter l’évaluateur à de nouvelles perspectives ou de questionner les éléments qui 

restent à bonifier ou à valider. 

L’analyse des catégories permet d’identifier trois à quatre thèmes principaux des entretiens 

(Bardin, 2013). Par la suite, ils servent élaborer pour d’éventuelles pistes d’interventions 

destinées aux professionnels qui travaillent avec cette population. 

Afin d’assurer une scientificité de la recherche qualitative, un journal réflexif et des notes de 

terrains ont été réalisés au fur et à mesure des entretiens. En premier lieu, il s’agit de consigner 

ce que l’on connaît ou croit connaître au sujet de l’objet d’étude, des réactions personnelles 

lors du contact avec les participants, ainsi que les intuitions, les hypothèses et les moyens 

envisagés pour les vérifier (Careau & Vallée, 2014). De plus, une synthèse de la retranscription 

des entretiens a été envoyée aux participants et validée.  

3.6 Éthique  

3.6.1 Confidentialité / Consentement  

Un courriel d’information et une demande de participation (annexe 1) contient les éléments 

suivants : explication du but et des objectifs de l’étude ainsi que des principes de confidentialité 

qui s’appliquent. Ce même document est donné en main propre lors de l’entretien. Les 

données sont traitées de façon confidentielle et anonyme. Elles seront détruites directement 

après la soutenance orale du TB. Si la personne refuse de participer, elle est remerciée et 

l’entretien est annulé. Il n’y a aucune obligation de participation, la personne peut abandonner 

à tout moment et son enregistrement est directement supprimé (Tétreault, 2014). Une version 

finale du TB sera envoyée aux participants ayant fait part de leur intérêt à la recevoir. À la suite 

du courriel d’information se trouve un formulaire de consentement que le participant et un 

membre de la recherche signent avant l’entretien.  
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4. Résultats 

4.1 Résultats des PSB 

4.1.1 Caractéristiques des PSB 

Les trois personnes interrogées et ayant subi des brûlures sévères (10% à 40% de leur corps) 

sont âgées présentement entre 21 et 30 ans. Elles ont été brûlées à des moments différents 

de leur enfance, soit 6 ans, 16 ans et 18 ans. Toutes ces brûlures sont dues à des accidents, 

que ce soit à l’école ou lors de la pratique d’un loisir. La localisation des cicatrices est variée, 

bras, jambes, épaule, torse ou dos. Toutes ont reçu une greffe de peau, amenant également 

des cicatrices à l’endroit où elle a été prélevée (cuir chevelu, dos). Pour bien saisir leur 

situation, le parcours de chacune de ces personnes sera décrit. 

4.1.2 Situation vécue par les PSB 

• Situation 1 

Benoit*, 30 ans, a été brûlé à l’âge de 6 ans, lors d’un événement scolaire. Il a été brûlé au 

troisième degré sur la longueur de ses deux bras et sur la paume de la main gauche. Il a dû 

être hospitalisé pendant 6 semaines et a subi deux greffes de peau, prélevée sur le cuir 

chevelu. 

• L’identification des ressources utilisées pour faciliter l’adaptation 

Étant jeune au moment de l’accident, Benoit conserve peu de souvenirs des soins reçus et de 

son cheminement. Malgré cela, il estime avoir rapidement passé par-dessus l’événement et 

repris sa vie. Pour lui, cela s’est fait naturellement : 

« Bah je me souviens déjà pas de l'époque avant et après donc. […] Mais non j’ai 
jamais vécu ça vraiment euh... mal en fait. [Je ne me rappelle pas] comment j'ai passé 
par-dessus non. Je me rappelle euh... du moment présent un peu des souvenirs, […] 
j'ai assez vite […] fait le pas en fait. » 

Benoit considère pour plusieurs raisons que le fait d’avoir été brûlé à un jeune âge est une 

chance. Tout d’abord, il souligne que cela lui a permis de forger son caractère : 

« Mes traits de caractères sont quand même beaucoup reliés au fait que j'ai eu un 
accident petit, que j'ai quand même grandi dans l'enfance, dans l'adolescence avec 
euh… les moqueries et ça, […] ça change le caractère quoi. » 

Il se décrit comme quelqu’un d’optimiste, qui arrive à relativiser facilement les choses. Il est 

capable de faire la part entre les petits et les gros problèmes. De plus, il affirme que sa force 

de caractère lui a permis de s’assumer. Il raconte que même à l’adolescence, il ne s’est jamais 

                                                 
* Prénom fictif 
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caché. En effet, il a toujours porté des t-shirts malgré ses cicatrices. Il a été à la piscine avec 

ses copains. Il précise qu’il n’a jamais eu de difficulté à rencontrer des filles : 

« Je me souviens ça a jamais mis de frein pour sortir ou pour aller à la piscine avec 
des copains ou comme ça, […] j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire quoi. » 

À l’adolescence, il note qu’il aimait provoquer et montrer ses cicatrices. Aujourd’hui, il agit de 

façon plus discrète. Au lieu de sentir les regards, il préfère que les gens viennent lui poser des 

questions directement, comme le font plus naturellement les enfants. Il affirme qu’il a bien 

accepté sa condition. Il dit que le fait d’avoir été brûlé, de porter des cicatrices fait partie de 

son identité et de lui. Il ne voudrait pas revenir en arrière et changer les choses, parce que 

cela l’a construit et a fait de lui ce qu’il est aujourd’hui. De plus, le fait d’avoir eu cet accident 

pendant son enfance a permis aux cicatrices de s’atténuer. En effet, Benoit croit qu’en 

grandissant, la peau s’est étirée et a fait que les cicatrices sont devenues moins voyantes. 

Une autre caractéristique de la situation qu’il considère comme facilitante est l’endroit du corps 

atteint par la brûlure. Il pense que le fait d’avoir eu des brûlures seulement sur les bras a été 

plus facile à assumer que s’il avait été brûlé au visage ou aux parties intimes. 

« Après j'ai des brûlures euh... que aux bras, donc euh... quelqu’un qu'a des brûlures 
au visage ou euh... admettons aux parties génitales après ça peut devenir un peu 
plus... j'imagine bien plus compliqué à... à s'assumer. » 

Pour Benoit, le fait de comprendre ce qui lui est arrivé, au plan intellectuel, a été un avantage. 

Cela s’est fait inconsciemment, parce qu’il ne connaissait pas toutes les conséquences que la 

brûlure pourrait avoir. Néanmoins, il pense avoir compris qu’il allait devoir vivre avec. Il n’a pas 

de souvenir de s’être lamenté ou de se questionner à savoir pourquoi cela lui était arrivé à lui. 

Il ajoute qu’il n’a jamais senti le besoin de rencontrer des personnes ayant également subi des 

brûlures ou de leur parler.  

Benoit se considère chanceux malgré cet événement traumatique car il n’a aucune séquelle 

fonctionnelle ou sensitive. Il considère la brûlure comme un élément facilitant par exemple, il 

a pu faire du sport, réaliser un apprentissage et avoir les activités qui lui plaisaient :  

« Moi j'ai toujours eu euh... de la chance. Je me dis que ça aurait pu être pire et pis 
voilà j’suis pas... j'ai toujours pu faire du sport, j'ai toujours pu faire ce que je voulais 
en gros, donc j'ai jamais été freiné par rapport aux cicatrices pour avoir euh… un 
objectif de vie euh… même vie professionnelle et tout donc […] j'ai pas vraiment à 
me plaindre quoi. J'ai des cicatrices aux bras, mais j'ai deux bras valides quoi. C'est 
vraiment une question d'apparence quoi. » 

En somme, la brûlure sévère n’a jamais été un frein pour Benoit, mais elle lui a permis de se 

développer. 

Tout au long de son cheminement, Benoit a pu identifier trois mécanismes d’adaptation qui 

l’ont aidé. Premièrement, il a utilisé ses sens et plus particulièrement le toucher afin de se 
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réapproprier son corps. Ceci a été possible parce qu’il n’a pas eu de séquelles au plan 

sensoriel, comme il le dit : 

« Bah le toucher bah oui euh... au début quand ça a cicatrisé forcément on... on... on 
touche pour voir à... on réapprend... on se réapproprie ses bras en l'occurrence quoi, 
son corps quoi en gros. » 

Deuxièmement, sa mère et les soignants ont utilisé la distraction. Benoit se rappelle que les 

pansements collaient à la peau au moment de les changer. Afin que cela soit plus agréable, il 

prenait des bains pour ramollir les croûtes et pour que les pansements s’enlèvent plus 

facilement. Dans son bain, il pouvait jouer et ainsi penser à autre chose. Il affirme qu’il est 

important de distraire les enfants et que le jeu est une bonne stratégie : 

« Je jouais dans mon bain... c'était... c'était ça quoi... […] faut distraire les enfants au 
mieux quoi. » 

Finalement, bien que Benoit ne se considère pas comme étant une personne particulièrement 

spirituelle, la spiritualité a joué un rôle dans son adaptation. En effet, il a appris par la suite 

que ses parents avaient utilisé le secret pour les brûlures et les douleurs. Il affirme ne jamais 

avoir ressenti de douleur. Il explique que bien qu’il ne puisse pas le prouver, il y croit et pense 

que cela l’a aidé. 

Concernant les ressources externes, Benoit spécifie que sa famille a été très présente. 

Considérant son jeune âge, sa mère est venue le voir presque tous les jours à l’hôpital. Il 

ajoute que même si elle ne pouvait pas venir, il y avait toujours la visite d’un proche. Il parle 

également de l’école qui a joué un rôle important dans son rétablissement. En effet, après son 

accident, sa mère a voulu qu’il redouble une classe. Les enseignants l’ont encouragé à ne pas 

le faire pour qu’il puisse continuer sa formation avec les mêmes amis. De plus, il pense que 

ses copains de classe ont dû être avertis qu’il aurait des cicatrices et ainsi de ne pas être trop 

surpris. Il dit que cette démarche lui a permis de ne pas se sentir différent : 

« Je pense ça a été de ne pas me... euh… de la part des autres de ne pas me sentir 
euh… différent. […] Parce que ouais je pense que même pour un enfant redoubler 
une classe c'est pas un gros traumatisme, mais... ça peut avoir un petit effet 
psychologique donc je pense qu'ils se sont dit on… on le garde avec ses copains et 
pis euh… et j’pense ça avait… ça a aidé. » 

 L’environnement social de Benoit a été une source importante de soutien pour l’aider à se 

sentir toujours le même et à reprendre sa vie là où l’accident l’avait arrêté.  

• Difficultés rencontrées 

Benoit n’aborde qu’une seule difficulté, celle du regard des autres : 

« Bah la plus grosse difficulté c'est euh… le regard des autres quoi. Parce qu'en plus, 
on est dans une société où l'apparence euh... elle prime sur tout, alors maintenant 
c'est ça quoi. » 
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Il a également fait l’objet de moqueries durant son enfance et son adolescence. Malgré cela, 

Benoit montre une force d’esprit et une envie de vivre à sa propre manière. 

« Les moqueries j'en ai eu depuis le début jusqu'à... même la fin de mon 
apprentissage, mais ça m'a jamais vraiment gêné, après au bout d'un moment y'a 
forcément un ras le bol qui s'installe. Mais euh ... faut ... faut l'accepter […]. C'est... 
depuis toujours ça a été une évidence que j'allais pas vivre pour les autres et pis 
euh... même si ça peut déranger certains voir dégouter bah... je vis pour moi et pis 
voilà quoi. » 

• Définition de la résilience 

Pour Benoit, il s’avère ardu de donner une définition de la résilience, parce qu’il n’a pas vécu  

la brûlure comme un élément traumatique.  

« J’crois que j'ai jamais vécu ça comme un traumatisme en soi en fait. […] Ouais, 
étant donné que je l'ai… vraiment euh... bien vécu, j'ai pas vraiment eu de travail 
euh… psychologique à faire euh… sur le avant après. Ou alors je m'en souviens pas, 
mais euh... après je pense que euh... ouais faut relativiser euh... les choses quoi. 
C'est pas en regardant dans le passé qu'on... qu'on avance quoi. » 

En analysant tout ce qu’il a expérimenté avec la brûlure sévère, il estime avoir réussi à passer 

par-dessus cet événement en étant positif et en regardant vers l’avenir. 

• Situation 2 

Léa*, 21 ans, a eu une brûlure à 16 ans, lors d’un accident de loisirs. La brûlure s’étend sur 

40% de la surface corporelle, principalement les jambes, les bras, l’épaule droite et le haut du 

corps (torse). De ce pourcentage, 20% de son corps a été brûlé au 2ème degré profond et a 

nécessité des greffes de peau (prises sur le dos). Léa a été hospitalisée durant 2 mois et demi, 

dont 1 mois aux soins intensifs et le reste du temps au service pour les brûlures. Un élément, 

qui l’a particulièrement marqué lors de son séjour aux soins intensifs, concerne la période où 

elle s’est rendu compte de ce qui lui était arrivé, et ce, sans envisager les conséquences à 

venir. Les moments qui ont suivi et qui accompagnent cette prise de conscience ont également 

été marquants et difficiles. Elle se souvient s’être posé beaucoup de questions et se demander 

comment elle allait s’en sortir. 

• L’identification des ressources utilisées pour faciliter l’adaptation 

Face à cet événement et ses questionnements, Léa a mobilisé plusieurs ressources. Tout 

d’abord, l’humour représente un trait de caractère qu’elle a développé et qui est très présent 

dans sa famille. L’humour lui a permis de dédramatiser la situation. D’autres ressources 

internes mentionnées sont le fait qu’elle est positive et qu’elle prend chaque avancée comme 
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une victoire. Elle est aussi capable de savoir et de dire quand une situation ou un traitement 

ne lui convenait pas.  

Plusieurs stratégies d’adaptation ont aidé Léa à faire face à sa nouvelle situation. 

Deuxièmement, elle explique avoir beaucoup regardé la télévision durant son hospitalisation, 

qui l’a distrait et changé ses idées. Cette occupation lui a permis de s’occuper et de s’évader 

du quotidien de l’hôpital. De plus, elle a demandé à ses amies de se comporter normalement 

avec elle et de lui raconter ce qu’il se passait dans leur vie. Ces échanges lui ont permis d’avoir 

l’impression de toujours faire partie de la vie scolaire, hors de l’hôpital. Un autre exemple 

évoqué par Léa concerne le fait de prendre soin d’elle et de son apparence durant 

l’hospitalisation, ce qui l’a grandement aidé :  

« Juste je sais pas... juste me maquiller… et pis juste me fringuer… […] des choses 
comme ça qui m'aidaient à me rappeler que j'étais un être humain en fait, avec 
d'autres besoins que juste euh… manger et pis aller aux toilettes tu vois ? ».  

Cela l’amenait à se dire qu’elle ne resterait pas indéfiniment à l’hôpital.  

Troisièmement, elle a utilisé la conscience émotionnelle (emotional awareness) en rédigeant 

son travail de maturité sur son expérience.  De plus, elle a réalisé des projets, notamment 

avec des écoles d’art, ainsi que des écoles de santé afin de partager son expérience e t ses 

sentiments. Tout cela dans le but d’aider des personnes qui vivent une situation similaire, 

comme elle le souligne :  

« Je pense que… j'ai ce truc de…enfin… peut-être que je vais un peu trop loin, mais, 
t’sais un peu une sorte de devoirs de mémoire tu vois ce que je veux dire ? De quand 
il t'est arrivé un truc difficile ben… te dire que si ben… finalement ça peut aider d'autre 
à faire d'autres choses et pi à… améliorer comment toi t'as été traité avant, je trouve 
que ça peut être quelque chose de bénéfique enfaite. ». 

Elle a également bénéficié de ressources externes pour l’aider à passer à travers cette 

situation. Notamment, elle estime que les membres de son entourage familial et amical ont 

été très présents et soutenants. Léa a eu des visiteurs tous les jours à l’hôpital. Elle souligne 

que certains soignants ont été une ressource de par leur manière d’être. Par exemple, elle a 

apprécié le fait de ne pas être considérée comme une victime ou encore d’être encouragée à 

aller plus loin dans sa rééducation. De plus, certains prenaient le temps de parler avec elle, 

de ses difficultés, ses progrès.  Elle considère que sa famille est un atout :  

« Cette façon un peu de me rentrer dans le lard tu vois ? Moi j'étais là "Oh mon dieu 
je suis une pauvre petite chose", ben… ça m'a grave aidé en fait à…me dire… "En 
fait non t’sais ! Je suis une personne avant d'être euh… une petite chose t’sais" ».  

Le soutien par les pairs est une autre ressource externe identifiée par Léa. Plus précisément, 

il s’agit du soutien d’une amie qui a aussi subi une brûlure durant l’enfance. Lors de son 

hospitalisation, elle a rencontré un autre adolescent ayant également été brûlé et qui lui a 
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permis de se sentir moins seule, car une personne dans la même situation peut comprendre 

ce qu’elle traversait : 

« Enfin tant que t'as pas été dans la situation c'est vrai que c'est très difficile de 
t'imaginer. […] De me dire à quelques chambres de moi, il y avait un type qui avait 2 
ans de plus que moi qui avait juste… la même chose que moi, ben… ça me faisait 
beaucoup de bien tu vois ? De me dire que ben… j'étais pas toute seule en fait. »  

L’environnement scolaire a été facilitant. En effet, Léa a pu suivre les cours à temps partiel. 

Ceci lui a permis d’aller au gymnase tout en recevant des soins à domicile le matin et d’autres 

rendez-vous thérapeutiques qui prenaient beaucoup de temps.   

• Difficultés rencontrées 

Malgré tous ces types de soutien, Léa a rencontré plusieurs difficultés. D’abord, elle rapporte 

des difficultés émotionnelles. En effet, Léa a été confrontée à l’étendue des conséquences de 

l’accident pendant son hospitalisation. C’est lorsqu’elle a dû recommencer à bouger, une fois 

sortie des soins aigus, qu’elles ont été visibles :  

« Ben… le truc c'est que… en vrai, quand t'es aux soins intensifs, t'es tellement 
drogué et shooté et tu fais tellement rien […], que tu te rends pas compte des 
conséquences que ça a, parce que t'es juste couché dans un lit… […] Et c'est vrai 
que… le moment où j'ai dû recommencer à bouger, c'est le moment où j'ai dit à ma 
mère, mais… "ça aurait été tellement plus facile si j'y étais restée" t’sais, parce que 
t'as ce moment où tu peux plus rien faire toute seule, j’veux dire je pouvais plus me 
gratter le nez je pouvais plus me retourner dans mon lit, je pouvais rien faire… […]. » 

Toute la situation était nouvelle et difficile à gérer, mais l’aspect visuel de sa brûlure contribuait 

à provoquer des émotions vives et à complexifier son adaptation. À ce moment-là, elle a eu 

peur de regarder sous ses pansements et de découvrir ce qu’il y avait. En repensant à ses 

propres difficultés psychologiques, Léa juge avoir reçu beaucoup d’informations de divers 

intervenants lors de son hospitalisation. Cette situation la mettait dans un contexte d’un « trop 

plein » d’informations. Considérant cela et les autres problèmes à affronter, elle affirme être 

longtemps restée dans le déni vis-à-vis les conséquences psychologiques de la brûlure :  

« J'étais dans le déni de plein de choses, pendant un long moment. Parce que j'avais 
des problèmes à régler dans l'urgence. […] Pendant longtemps t'avais… tout ce truc 
de… très physique tu vois ? Que tu devais gérer et régler et du coup j'avais… j'ai un 
peu… fait abstraction de toutes les autres merdes ».  

Léa soutient que les problématiques psychologiques sont plus difficiles à régler que les 

atteintes physiques :  

« C'est vrai que c'est plus difficile parce les… les soucis internes on va dire, ils sont… 
ils sont beaucoup moins, enfin tes progrès sont beaucoup moins concrets. Parce que 
c'est pas comme euh… j'arrive à mettre un pied devant l'autre, c'est plus complexe 
que ça. Et ça prend beaucoup plus de temps… parce que t'as pas de solution miracle 
en fait ».  
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Aujourd’hui, elle travaille sur les conséquences psychologiques qui sont encore présentes. De 

manière générale, le regard des autres ne gêne pas Léa. Toutefois, elle rapporte que certaines 

situations sont plus gênantes que d’autres, comme dans ce témoignage  

« Je te cache pas que dans le métro quand je suis en short, j'ai un peu l'impression 
de rentrer avec un crocodile euh… dans le métro […] même si peut-être les gens me 
regarde pas, parce que je suis brûlée, mais… directement t'es là en mode, ok, c'est 
sûr qu'ils me regardent pour ça tu vois ?».  

Léa note que ce qui la gêne le plus, c’est les non-dits. Elle préfère expliquer ce qui lui est arrivé 

plutôt que de laisser les gens la dévisager, s’imaginant ce qu’ils veulent. Elle mentionne qu’en 

la voyant dans cette situation, ses proches ont également souffert. C’est une difficulté pour 

elle d’avoir causé de la souffrance à ses proches sans le vouloir et de n’avoir eu aucun contrôle 

sur cet élément :  

« Et pis même le truc… tu vois, quand t'es la victime d'un accident, indirectement t'es 
l'objet de la douleur… enfin… t’es le vecteur de la douleur de tes proches tu vois ? 
Même si c'est pas de ta faute, du coup inconsciemment t'as quand même cette 
culpabilité du fait que t'as fait souffrir tes proches… malgré toi. » 

Un sentiment d’impuissance face à cette situation émerge et il est particulièrement compliqué 

à gérer pour elle :  

 « J'ai été tellement longtemps désécurisée, que…. Ben pour moi c’est pire important 
d'être "safe" et pouvoir avoir euh… de l'incidence sur ce qu'il m'entoure t’sais ? ».  

Léa précise une autre difficulté soit le fait d’avoir eu deux maisons différentes (chez son père 

ainsi que chez sa mère) auxquels elle a dû s’ajuster ainsi que des trajets à effectuer pour se 

déplacer d’un endroit à l’autre. Néanmoins, les deux milieux ont été adaptés afin que Léa 

puisse être la plus indépendante possible. 

• Définition de la résilience 

Concernant la résilience, Léa l’a décrit ainsi : 

 « Faire preuve de résilience c'est […] justement accepter qu'il y a un problème qui 
est présent, et qu’il y a un truc qui va pas forcément changer. Mais que toi t'acceptes 
de vivre avec et de faire… avec ça et de continuer ta vie comme bon te semble malgré 
le fait qu'il y ait ça qui soit arrivé ».  

Deux exemples illustrent la résilience, telle que perçue par Léa. Le premier concerne le fait 

qu’elle ait accepté qu’une personne soit responsable de l’accident causant sa brûlure. Elle ne 

désire cependant pas essayer de trouver un coupable à tout prix et elle veut vivre sa vie. Le 

deuxième exemple consiste à oser porter des shorts et à accepter que ses brûlures sont 

présentes et vues par les autres.  

Elle pense plus judicieux de les accepter et d’être à l’aise avec plutôt que de les cacher :  
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« Que je sois contente ou pas de toute façon c'est là, et que j'ai l'impression que plus 
je suis à l'aise avec… plus les gens… peuvent trouver ça beau […].du coup voilà de 
nouveau c'est de faire preuve de résilience et de te dire que… ben voilà enfin... au 
début t'as un peu l'impression d'être un peu prisonnière, prisonnière dans un corps 
qui n'est plus le tien… et de réussir à accepter ça jusqu'à trouver ça beau tu vois je 
trouve que c'est faire preuve de résilience… voilà.» 

En somme, Léa a mobilisé différentes ressources ainsi que des mécanismes d’adaptations 

pour surmonter cette épreuve. 

• Situation 3 

Théo* est un jeune homme de 23 ans. L’accident s’est produit durant les vacances scolaires 

et Théo devait commencer en septembre une formation en économie. Il a été brûlé à 40 % au 

thorax, au dos et aux bras. Il a été dans un coma artificiel durant un mois. Suite à cette période, 

Théo a eu deux semaines d’éveil, puis un mois en rééducation dans un centre hospitalier. Il a 

ensuite été transféré dans un autre hôpital plus proche de sa famille, pour continuer sa 

rééducation et recevoir des soins en ambulatoire.  

Deux éléments marquants de cette période ont été mentionnés par Théo. Le premier se 

rapporte au fait de voir son corps pour la première fois, après plus d’un mois d’hospitalisation. 

La perte de poids, le visage creux et les brûlures ont été particulièrement mémorables. Le 

deuxième élément est lié à la douleur ressentie lorsque les agrafes de ses greffes ont été 

retirées. 

Concernant son fonctionnement général, Théo se souvient surtout des nombreuses visites 

médicales, qui ont meublé son quotidien pendant une année. Il aborde ses inquiétudes, 

notamment face à son apparence, à ses greffes et à ses cicatrices. Il identifie tout de même 

une retombée positive de l’accident sur son comportement. En effet, après celui-ci, Théo a 

très vite eu envie d’apprendre de nouvelles choses et de faire des études dans le domaine 

médical. C’est d’ailleurs une des nombreuses motivations internes qu’il décrit. Les études 

médicales lui ont donné un objectif et une perspective d’avenir. Cela lui a permis de voir le 

côté positif de ce qu’il est en train de vivre. Il précise son idée ainsi :  

« Et je pense que, en fait le fait d'avoir un objectif comme ça et de trouver en quelque 
sorte un lien positif dans l'accident, c'est-à-dire une nouvelle vocation ça m'a aidé 
beaucoup. » 

• L’identification des ressources utilisées pour faciliter l’adaptation 

Théo souligne le fait qu’il a un caractère de sportif, ce qui lui a permis de dépasser  les 

obstacles et de se surpasser. Par exemple, il allait souvent à la salle de sport durant 

l’hospitalisation, surtout faire du vélo pour son physique, mais aussi pour sa santé mentale. 
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Cette façon de faire lui a permis graduellement de reprendre confiance en lui, d’exprimer  ses 

émotions, de trouver de la motivation, d’évacuer le stress et la tristesse. 

« Et c'est vraiment quelque chose qu'y m'a aidé, parce que le sport ça t'apporte 
beaucoup… euh… physiquement, mais euh… aussi beaucoup psychologiquement. 
Ça t'aide beaucoup euh… au niveau euh… de la confiance en soi, au niveau même 
euh… des émotions, etc... » 

Selon ses propos, Théo a utilisé deux mécanismes d’adaptation, soit la conscience 

émotionnelle (emotional awareness) et la pleine conscience (mindfullness). Pour le premier 

mécanisme, il a commencé à écrire un journal dès qu’il a eu accès à son ordinateur. Il décrivait 

sa vie à l’hôpital et comment il se sentait. Il a très vite arrêté d’écrire dès qu’il s’est senti mieux 

physiquement. À sa sortie de l’hôpital, il a recherché de grands espaces ou la nature. Par 

exemple, il a fait des balades en montagne ou sur la plage afin de s’échapper et de se relaxer. 

Encore aujourd’hui, il utilise la pleine conscience pour s’apaiser, et propose cette explication :  

« Tout ce que je veux c'est pouvoir m'échapper… aller sur une plage, aller à la 
montagne, etc... […] La nature, les grands espaces, etc… c'est vraiment quelque 
chose qui… qui me relaxe et je me sens… je me sens bien en fait. » 

Concernant les ressources externes, Théo parle de ses proches, familles et amis. Ils ont 

toujours été très présents et l’ont beaucoup soutenu tout au long de l’hospitalisation. Pour lui, 

les professionnels soignants ont aussi été une véritable source d’inspiration pour ses futures 

études médicales. Il signale le fait que ceux-ci l’ont encouragé dans son choix. Ils ont toujours 

été vraiment sympathiques, comme dans cet exemple : 

« Ça [l’hospitalisation] a vraiment été une inspiration, déjà mon… mon chirurgien 
euh… qui m'encourageait aussi dans mon idée de commencer des études médicales 
et que… et tout ça. Et puis euh… mes physios qui m'ont suivi pendant euh… tout le 
temps... euh… c'était vraiment euh… une inspiration et c'est eux qui m'ont donné 
envie finalement de commencer des études euh… de kiné. Donc ça a vraiment été 
un un… un moyen de résilience ouais je pense. » 

Il observe que lorsqu’il retourne à l’hôpital où il a été en premier, il se sent comme chez lui :  

« Ils étaient tellement sympa, tellement euh… je garde vraiment aucun mauvais 
souvenir en fait de l'hospitalisation. C'est […] étrange, mais même […] quand je 
retourne [à cet hôpital], j'me sens bien, j'me sens presque un peu comme à la 
maison… » 

Un moment déterminant pour Théo a été la rencontre avec deux autres adolescents admis au 

même moment que lui. Le premier a été son voisin de chambre, ce qui lui a permis de se sentir 

moins seul. Le deuxième, arrivé un peu plus tard, a subi le même accident que lui, mais avec 

des conséquences bien plus graves. En effet, il a eu des amputations. Pour Théo, cette 

deuxième rencontre a été décisive. Elle l’a amené à relativiser et à se dire qu’il avait eu de la 

chance. Depuis sa rencontre avec ce jeune homme, Théo ne s’est plus plaint :  
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« Il [avait] vraiment beaucoup plus de séquelles que moi. Euh… et en fait, le fait de... 
d'avoir rencontré Philippe* ça m'a aussi euh… ça m'a aussi donné […] comment dire... 
je me suis plus jamais plaint en fait… à partir du moment où… où je l'ai rencontré. […] 
Du coup, euh… ça, ça a aussi été vraiment un tremplin pour moi, pour me dire ah ben 
t'as vraiment eu beaucoup de chance... Du coup, va de l'avant, bats-toi et tout ira bien 
quoi. » 

Théo a rencontré une troisième personne qu’il considère comme une source majeure de 

motivation. Celle-ci a subi le même accident et les mêmes brûlures que lui, mais des années 

auparavant. Il a pu se rendre compte de l’évolution des cicatrices et se rassurer sur son avenir :  

« Après… ce qui m'a beaucoup aidé c'est que j'ai rencontré un euh… grand brûlé qui 
a subi le même accident que moi... […] ça faisait neuf ans qu'il avait subi l'accident et 
en fait quand on voyait ses greffes, etc… on voyait presque rien ! On… c'était 
vraiment super super beau et tout... Donc ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Parce 
que ça [a] permis vraiment d'aller de l'avant, de… de reprendre le sport, de reprendre 
un peu confiance en moi en me disant que ça allait aller mieux, etc... Du coup euh… 
ouais peut-être la rencontre avec quelqu'un qui a subi la même chose que, que nous 
c'est vraiment important. »  

• Difficultés rencontrées 

Malgré cela, Théo a eu et a encore aujourd’hui des difficultés en lien avec l’accident. Il précise 

qu’il s’agit de problèmes émotionnels, physiques ou psychologiques. D’abord, lors de son 

hospitalisation, il s’est senti coupable d’imposer des dépenses d’énergie à sa famille. Puis, il 

a développé une peur en lien avec son accident, ses cicatrices, son image et ce que les gens 

allaient penser en le voyant. Cette peur s’est transformée en une anxiété généralisée. Son 

aspect corporel a souvent été source de difficultés, notamment sur le plan physique, avec les 

rétractions cutanées. Au début, il ne pouvait plus bouger les bras, ouvrir les portes ou manger 

seul : 

« C'est à dire que euh… avec la rétraction cutanée, on n'arrive vraiment plus à bouger 
[…]. Moi c'était aussi au niveau des bras, du coup j'avais des brides au niveau des 
aisselles, donc j'arrivais vraiment pas à lever mes bras... Donc impossible d'ouvrir […] 
une porte, impossible de manger tout seul, donc ça au début c'est vraiment très 
difficile à surmonter, surtout qu'avec la physio ça dur vraiment longtemps pour euh… 
pour avoir des… des bénéfices… » 

Sur le plan psychologique, le fait d’être amaigri et de voir les cicatrices a été très ardu. 

Toutefois, le problème majeur concerne les symptômes du stress post-traumatique qu’il a 

encore aujourd’hui. Par exemple, il a développé une agoraphobie et des somatisations, telles 

que des douleurs à l’estomac, vomissements, nausées ou fatigue généralisée. Cela lui arrive 

lors d’événements stressants, des changements de routine ou pendant un repas en famille. 

Ainsi, il sortait de moins en moins et voyait peu d’amis. La scolarisation, dans un autre pays, 

n’a pas facilité les choses. En effet, lors de la première année, il n’avait presque pas d’amis et 

                                                 
* Prénom fictif 
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n’en cherchait pas. Il aimait être seul et faire les choses en solitaire. Il parle de cercle vicieux, 

car plus il se mettait à l’écart, plus il avait peur du regard des autres :  

« Mais je pense que j'aurais dû euh… me sociabiliser avec les gens beaucoup plus 
tôt... […] pour ne pas rentrer, justement, dans ce cercle vicieux. De, de se mettre à 
l'écart et de plus on se met à l'écart, plus on a peur du regard des autres, plus on, on 
a du mal en s'en sortir en fait. »  

• Définition de la résilience  

Pour Théo, la résilience est le surpassement d’un événement ou d’une situation traumatique. 

C’est le sport qui l’a aidé à surpasser sa situation. Il rajoute que le fait d’avoir un projet futur 

représente un apport de quelque chose de nouveau et de positif : 

« Je pense que aussi […] mes études […] m'apportent beaucoup et aussi mon passé 
m'apporte beaucoup pour mes études. Pour la prise en charge de… des futurs 
patients […].» 

En résumé, Théo utilise sa brûlure comme une source de motivation et d’expériences pour 

s’adapter à son futur rôle de professionnel. Selon lui, ses études ont été un moyen de 

résilience pour lui.  

4.1.3 Mise en commun des situations vécues par les PSB 

• Définition commune de la résilience 

Suite à l’analyse des entretiens, il ressort que la résilience comprend les idées d’aller de 

l’avant, de continuer à vivre et de ne pas se lamenter sur le passé. Elle implique de croire en 

sa capacité de dépasser un événement ou une situation traumatique, tout en acceptant le fait 

qu’il est impossible de changer les choses qui sont arrivées. Il faut transformer l’événement 

en quelque chose de positif. 

Ces trois situations mettent en avant les ressources qui ont aidé chacune des PSB interrogées 

à s’adapter à leur nouvelle situation. Certaines se retrouvent dans plusieurs situations alors 

que d’autres sont spécifiques à la personnalité et au contexte. 

• Force de caractère  

Chaque personne rencontrée affirme que leur caractère, qu’il soit de nature optimiste, positif 

ou sportif, a joué un rôle dans leur adaptation. Cette force de caractère leur a permis de 

comprendre leur situation, de l’accepter, d’être capables de communiquer leurs envies et leurs 

besoins. De plus, tous soulignent le désir d’aller de l’avant et de reprendre sa vie en main.  

• Distraction 

Parmi les mécanismes d’adaptation utilisés, il y a la distraction. Elle permet de se changer les 

idées et de s’échapper pendant les moments difficiles ou ennuyeux. Cette réorientation des 
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idées a facilité l’administration des soins (surtout ceux qui étaient douloureux), de s’échapper 

du quotidien hospitalier ou encore de découvrir son propre fonctionnement.  

• Pleine conscience 

La pleine conscience utilisée chez l’une des PSB l’a aidé à oublier les difficultés physiques ou 

émotionnelles. L’idée de retrouver un bien-être est omniprésente. Il peut s’agir de prendre soin 

de soi, de son corps et de son apparence, ou encore de tenir compte de ses émotions et états 

d’âme.  

• Entourage social soutenant 

L’entourage social, que ce soit la famille, les amis ou encore les personnes ayant traversé la 

même épreuve, ressort des entretiens comme étant essentiel pour s’en sortir. Les 

professionnels et les soignants jouent également un rôle majeur dans l’évolution positive. Le 

réseau social aide à se sentir entouré, encouragé et écouté. Il offre du soutien pour surmonter 

l’épreuve et partager le vécu. L’école permet d’accéder aux autres individus de son âge et 

parfois de se sentir « normal ». 

4.1.4 Suggestions des PSB 

Les personnes ayant subi une brûlure durant l’enfance ou l’adolescence ont proposé plus ieurs 

suggestions pour soutenir des individus dans la même situation qu’eux. 

• Offrir des services destinés spécifiquement aux adolescents 

D’abord, il importe d’offrir des services spécialisés pour les adolescents. Comme il s’agit d’une 

période importante de transition, ceux-ci ne peuvent pas être considérés comme des enfants 

ni complètement comme des adultes. C’est une période complexe et caractérisée par la 

consolidation de soi. De plus, le fait de voir son corps (qui est en transformation) altéré suite 

à la brûlure peut amener des difficultés supplémentaires. Un individu expose son idée : 

« Du coup je trouve que c'est vrai, que la condition d'adolescent dans cette situation 
particulière c'est quand même un peu difficile, dans la mesure aussi où t’sais t'es dans 
cet âge de transition où t'as juste envie d'être comme les autres et que t'as juste envie 
de ben… voilà rentrer dans le moule t’sais […]. Pis c'est vrai que tu te retrouves dans 
une situation où t'es vachement différent du coup tu vois, […]. Je pense que c'est vrai 
que […] pour les enfants on est très performant, pour les adultes on est très 
performants, mais je trouve qu'il y a peut-être cette case adolescent […] où t'as un 
peu le cul entre 2 chaises, on va dire les choses comme ça, et euh… c'est vrai que 
cette sensation de pas vraiment être à ta place […]. » 

Selon les expériences, des améliorations doivent être faites en ce qui a trait aux 

comportements du personnel soignant vis-à-vis les adolescents. Certains ont un 

comportement inadéquat en ce qui concerne le soutien psychologique (ex : ne pas prendre en 

compte lorsque la personne n’est pas prête à voir sa brûlure). Pourtant celui-ci est 
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particulièrement important durant cette période. Il serait important d’offrir un suivi 

psychologique suite au traumatisme sur le long terme. 

• Favoriser une meilleure communication  

Les difficultés de communication et de diffusion des informations à l’intérieur de l’hôpital sont 

mentionnées à plusieurs reprises. Bien que le personnel donne beaucoup de renseignements, 

il arrive que parfois elles s’avèrent erronées ou modifiées le lendemain. Selon les jeunes 

adultes rencontrés, l’incertitude des informations peut entraîner un sentiment d’insécurité chez 

l’enfant et sa famille. Il serait pertinent d’améliorer la communication interprofessionnelle afin 

que tous donnent le même message, comme l’affirme cette personne : 

« Pis ce truc de communication aussi dans l'hôpital que bon ben… voilà il y a pas de 
miracle, mais… mais c'est vrai que des fois c'est un peu ordre, contre-ordre, désordre 
et ça c'est vrai que c'est aussi un truc qui est un peu euh… lourd à gérer parce que 
en fait tu sais jamais vraiment […]. » 

• Inciter rapidement la socialisation  

Selon les propos recueillis, il est essentiel que les thérapeutes encouragent rapidement 

l’enfant à socialiser. Plus il attend, plus il est compliqué d’établir ou maintenir des liens sociaux. 

Au début, les PSB attendent que les cicatrices soient plus belles, qu’elles aient un meilleur 

aspect pour penser à rencontrer d’autres individus ou des membres de leur entourage. Or, la 

cicatrisation prend du temps. Souvent, ils ne sont pas satisfaits de celles-ci, même après 

plusieurs années. Devant ce constat, il faut que le personnel les encourage à ne pas s’isoler 

et à s’ouvrir aux autres.  

« Donc moi, pour moi, il faudrait vraiment que les thérapeutes, euh… nous disent qu'il 
faut pas qu'on s'isole. Qu'il faut qu'on s'ouvre aux autres et euh... dès le début enfaite. 
Parce que sinon, on rentre vraiment dans un cercle vicieux et c'est très difficile de 
s'en sortir après, au niveau social. » 

• Faciliter l’entraide par les pairs 

Rapidement, les intervenants doivent proposer aux enfants de rencontrer des pairs qui ont eu 

des brûlures il y a quelques années. Il faut aussi évaluer s’il est possible de leur présenter des 

enfants ayant eu le même accident qu’eux et dont les séquelles sont plus ou moins similaires. 

Cette façon de faire permet d’avoir une image plus concrète du futur. De plus, ils peuvent 

poser toutes les questions qu’ils souhaitent, comme le mentionne ce participant :   

« Parce que ça permis vraiment d'aller de l'avant, de… de reprendre le sport, de 
reprendre un peu confiance en moi en me disant que ça allait aller mieux, etc... Du 
coup euh... ouais peut-être, la rencontre avec quelqu'un qui a subi la même chose 
que… que nous c'est vraiment important. »  

Une personne interviewée recommande la rencontre avec un autre enfant ayant subi des 

brûlures, mais avec des conséquences plus graves. Selon elle, cela peut être bénéfique et 
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aider à relativiser, à se dire qu’il y a de la chance dans son malheur, qu’il aurait pu avoir pire 

et qu’il doit se battre :  

« Et ça je pense aussi que pour les brûlés c'est très important. Dans le sens où il 
faudrait toujours qu'on puisse leur apporter des… des situations de personnes qui ont 
été plus brûlées qu'eux, qui ont eu moins de chance, qui ont des séquelles plus 
importantes pour qu'on puisse aussi voir les côtés positifs. De se dire voilà, qu'on est 
vivant ! Et que, que ça aurait pu être beaucoup plus grave enfaite. » 

• Encourager la pratique de l’activité sportive 

Il faudrait stimuler les enfants à faire de l’activité physique, car elle présente des bénéfices au 

plan physique et psychologique. L’activité physique permet de reprendre confiance en soi, de 

se surpasser, de se motiver et d’évacuer la peur et la tristesse.  

• Offrir un suivi psychologique sur le long terme 

Lors du séjour à l’hôpital, un suivi psychologique est offert. Néanmoins, suite à la sortie de 

l’hôpital et si les professionnels jugent que la personne va bien, aucun suivi n’est proposé. Or, 

les participants à cette étude croient qu’il serait important d’avoir un suivi psychologique en 

ambulatoire. Bien que certaines personnes puissent penser pouvoir s’en sortir seules, les 

conséquences de la brûlure peuvent avoir beaucoup de répercussions sur la vie. Notamment, 

ils rapportent des symptômes du stress post-traumatique, qui peuvent affecter grandement la 

qualité de vie. Ce témoignage illustre cet état :  

« Mais euh… sur le long terme pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est 
important dans la prise en charge des brûlés… c'est qu'il faudrait imposer enfaite ou 
en tout cas vraiment conseiller […] un suivi psychologique, plus que ce que l'on fait 
actuellement. » 

Le suivi psychologique devrait également être offert à l’entourage familial et aux personnes 

présentes lors de l’accident. Tous peuvent avoir été marqués ou choqués par cet événement. 

Un suivi psychologique leur permettrait d’en parler et de l’accepter plus facilement, comme le 

dit cet adulte : 

« […] c'était le spectacle pour les grands-parents, du coup y'avait ma grand-maman. 
Ma grand-maman m'en a jamais parlé, […] même à ma maman, ma sœur, elle a 
jamais... pis c'est elle qui m'a amené à l'hôpital aussi directement. Donc elle, elle a vu 
vraiment les... bah des… des lambeaux de peau euh… carbonisé quoi. Parce que 
c'était... c'était ça quoi. Donc j’pense que euh... c'est elle qui aurait dû avoir un soutien 
psychologique à mon avis. » 

• Préparer l’environnement scolaire 

Pour reprendre sa place plus rapidement à l’école, il est essentiel de ne pas se sentir différent 

des autres. Une proposition vise à prévenir à l’avance les enseignants et les élèves pour 

faciliter le retour de l’enfant à l’école et peut-être éviter les moqueries :  
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« Bah… l'école peut-être si quelqu’un est brûlé qu'en même... prévenir et avertir euh... 
l'école euh, enseignants, élèves, qu'il y aura un élève qui a des différences, que c'est 
pas pour autant euh... qu'il va mourir de la lèpre ou quelque chose comme ça (rires). 
[…] Faut ouais essayer de euh... […] pas lui faire sentir qu'il est différent à mon avis. 
C'est vraiment le meilleur moyen pour que quelqu’un s'accepte comme il est. » 

La collaboration avec l’environnement scolaire ressort comme primordiale et l’ergothérapie y 

a tout à fait sa place pour la faciliter.  

4.2 Résultats des ergothérapeutes 

4.2.1 Caractéristiques des ergothérapeutes 

Les trois ergothérapeutes interrogés sont deux femmes et un homme. Ils sont âgés de 25 à 

35 ans. Ils pratiquent le métier d’ergothérapeute depuis 3 à 10 ans. Ils ont une expérience 

entre 3 à 9 ans avec les PSB. Ils travaillent actuellement dans un service des grands brûlés 

d’un centre hospitalier. Deux d’entre eux interviennent auprès des enfants alors que l’autre 

œuvre auprès des adultes et d’adolescents. De plus, les trois participants ont une expérience 

préalable, soit avec des enfants, des adultes ayant subi des amputations ou des troubles 

neurologiques. 

• Motivation des ergothérapeutes 

Plusieurs aspects motivent les ergothérapeutes interrogés à travailler avec la population des 

PSB. D’abord, un élément souvent mentionné concerne l’opportunité d’offrir une intervention 

sur le long terme, car elle permet d’avoir une vision globale. En effet, cela permet d’observer 

l’évolution et de faire le suivi complet de la personne.  Un autre facteur se rapporte à la 

collaboration interprofessionnelle. À ce propos, ils apprécient interagir avec les autres 

intervenants (médecins, infirmières, physiothérapeutes). Dans le secteur des soins aigus, les 

ergothérapeutes commencent leurs interventions en même temps que le reste de l’équipe, 

c’est-à-dire dès l’admission de l’enfant. Cette façon de faire augmente la collaboration et 

consolide l’esprit d’équipe, comme l’explique un des ergothérapeutes : 

« On travaille beaucoup en collaboration interdisciplinaire. Donc, depuis le début, dès 
que l'enfant arrive, on va participer aux douches. » 

Même si le travail avec les enfants ayant subi une brûlure est parfois difficile, les personnes 

interrogées sont stimulées dans le fait de participer à leur développement et à leur 

reconstruction. Ceci est illustré par ce témoignage d’un ergothérapeute : 

« C'est plus avec la pédiatrie que je suis motivée à bosser. Euh… pour les aider à 
grandir, à se développer […] dans les meilleures conditions qui soient. […] Ça vient 
tout naturellement avec les enfants brûlés, parce que effectivement c'est aussi les 
aider […] à se développer et puis à... aussi à se reconstruire euh… souvent suite à 
[…] un gros traumatisme. » 
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• Élaboration des objectifs 

Afin d’identifier les objectifs d’intervention, les ergothérapeutes interrogés se basent sur 

différents éléments. Premièrement, lors de la phase aiguë de brûlures graves, des douches 

où ont lieu l'hydrothérapie et les débridements chirurgicaux sont réalisées tous les 2-3 jours 

afin de nettoyer les plaies, stimuler la vascularisation des zones moins profondes, et préparer 

aux éventuelles greffes de peau (Dufour, communication personnelle4, 2019). L’observation 

de la peau permet dès le début d’évaluer l’état cutané et d’estimer l’évolution des cicatrices. 

Deuxièmement, l’élaboration du profil occupationnel de l’enfant facilite l’évaluation des 

problèmes et l’identification des ressources nécessaires. Ces données aident à déterminer les 

priorités de l’intervention, qui sont ensuite discutées en équipe interdisciplinaire. Les 

ergothérapeutes confirment que les objectifs sont individualisés. Un participant précise ce 

fonctionnement : 

« Du coup, nous souvent, on intervient dès les premières douches euh… déjà pour 
évaluer l'état cutané, voir l'évolution et puis euh… déjà mettre en place des moyens 
[…] ça peut être de l'appareillage, déjà pour prévenir les rétractions liées aux brûlures, 
ça peut être du positionnement. […] Si c'est plus un traitement de rééducation, on va 
vraiment établir un profil occupationnel de l'enfant, souvent accompagné du parent 
quand c'est des petits. » 

Dans la majorité des situations, les premiers objectifs n’ont pas toujours de sens pour l’enfant. 

Parfois, il s’agit d’objectifs fonctionnels, basés sur les besoins actuels, comme pouvoir 

actionner la sonnette du lit, manipuler la télécommande de la télévision, etc... Les 

ergothérapeutes expliquent que les objectifs moins significatifs (ex. appareillage, 

positionnement, posture, vêtements de compression) contribuent à limiter les rétractions de la 

peau en guidant la cicatrisation. Ils diminuent les complications et préviennent les déficits 

fonctionnels. Pour cela, ils doivent encourager la mise en place d’habits compressifs, 

d’orthèses, etc… Les trois ergothérapeutes soulignent que l’appareillage et le positionnement 

représentent les moyens pour entrer en interaction avec l’enfant et sa famille, malgré le fait 

qu’ils ne soient pas toujours significatifs. Par la suite, ils proposent des objectifs plus centrés 

sur la personne. Il peut s’agir de favoriser l’indépendance, travailler l’estime de soi, apprendre 

à gérer les émotions et favoriser un certain bien-être, comme le note cet ergothérapeute :  

« [Les objectifs portent sur] les aspects de posture, […] de compression, […] de 
prévention, […] donc de positionnement, et puis de bien-être aussi. Euh… c'est vrai 
qu'on apprécie toujours de mettre un petit objectif euh… nous en ergo, puisqu'il y a 
aussi la vie quotidienne […]. Pis le fait d'être bien et de retrouver ses activités de sa 
vie quotidienne et donc sur le bien-être. » 

 

                                                 
4 Dufour Céline, co-directrice du TB, informations par courriel en février 2019 
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• Compétences spécifiques de l’ergothérapeute 

Considérant les traumatismes physiques et psychologiques liés aux brûlures sévères, les 

ergothérapeutes expliquent la nécessité d’avoir des compétences spécifiques, surtout lors des 

interventions avec les enfants. Dans un premier temps, ils identifient plusieurs compétences 

générales, notamment l’empathie. Pour travailler avec des PSB, ils proposent des 

compétences plus spécifiques, par exemple la nécessité de ne pas être trop sensible à la vue 

des chairs brûlées. En effet, certaines conditions de l’enfant peuvent être difficiles à observer 

et il faut être capable de mettre de la distance. De plus, les connaissances liées à la brûlure 

et à son évolution, entre autres le processus de cicatrisation, sont nécessaires. Concernant 

les compétences spécifiques au travail avec les enfants, les ergothérapeutes expliquent qu’il 

faut aimer travailler avec eux, être créatif, être patient et prendre le temps de bien faire les 

choses : 

« [Un ergo doit avoir des] compétences de base, je dirai de l'ergo euh… l'empathie, 
euh… aimer être avec les enfants, quand même […] avoir un esprit créatif, car il faut 
beaucoup les amener à faire ce que tu as envie de faire, mais quand même que ça 
vienne d'eux. » 

Un ergothérapeute ajoute que la collaboration avec les parents et l’entourage est importante, 

parce qu’ils sont les experts de leur enfant et qu’ils favorisent le rétablissement. Afin de mieux 

comprendre le concept de résilience, chaque ergothérapeute a décrit une situation illustrant la 

détermination de l’enfant ou de l’adolescent ayant subi une brûlure. 

4.2.2 Illustrations des ergothérapeutes sur observations de PSB 

• Illustration 1 

Juliette* est femme de 15 ans. Lors d’un accident domestique, elle est brûlée sur la partie 

supérieure du corps. Elle vient d’une famille ayant une bonne situation sociale et financière. 

Sa famille est présente et l’a soutenu tout au long de sa rééducation. Elle a également un 

entourage social aidant et amical. 

L’ergothérapeute rapporte que Juliette a de bonnes capacités cognitives et une faculté de 

compréhension qui lui permettent de se remettre en question. Elle possède un sens de 

l’humour. Selon lui, ces caractéristiques ont permis à Juliette de reprendre possession de son 

corps et de s’approprier ses progrès. Elle a été capable d’accepter son nouveau corps, modifié 

par les cicatrices. Elle l’a démontré dans des activités artistiques. Dans l’ensemble, 

l’ergothérapeute estime que Juliette a été capable de faire face à ses difficultés. Une seule 

fois, il a observé une forme de régression. C’est ainsi qu’au début de son hospitalisation, 

Juliette était dépendante dans ses déplacements même si sur le plan physique, il n’y avait pas 
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de contraintes à ce qu’elle soit indépendante dans ceux-ci. L’ergothérapeute explique ce 

comportement par le fait que Juliette ne voulait pas souffrir ou encore par la crainte de souffrir 

à nouveau. Plus tard, il a noté une peur de la chaleur, surtout lors d’activités telles que la 

cuisine. Selon ses observations, l’acceptation du corps modifié par Juliette fut ardue, bien 

qu’elle ait réussi à l’assumer par la suite. Pour l’ergothérapeute, la prise en charge de Juliette 

par l’équipe soignante fut l’une des plus exemplaires, tout comme la collaboration de 

l’entourage et des différents acteurs comme l’école, etc… Selon lui, chacun a permis à Juliette 

d’évoluer à son rythme. 

• Illustration 2 

Emma*, petite fille de 5 ans, est venue en Suisse avec sa famille pour recevoir des soins 

spécifiques à sa condition de santé. En effet, suite à un accident domestique, elle a été brûlée 

à l’âge de trois ans à différents endroits (ventre, pubis, membres inférieurs). Au début de la 

prise en charge, Emma criait beaucoup et avait de la difficulté à se laisser toucher ou encore 

se faire enlever ses vêtements. Puis, l’ergothérapeute relève qu’il y a eu un déclic (un moment 

déterminant) et qu’Emma a ensuite bien collaboré lors des thérapies. Il n’est pas capable de 

déterminer si cela s’est produit grâce à une meilleure compréhension de la langue, à une plus 

grande maturité, à la présence de son entourage ou encore par le fait d’aller à l’école et de se 

socialiser.  

Selon l’ergothérapeute, Emma possède de nombreuses ressources internes qui favorisent son 

adaptation à sa nouvelle situation. En fait, Emma est une petite fille pleine de vie, qui est 

toujours contente et aime jouer comme tous les enfants de son âge. En outre, elle est 

courageuse et elle s’investit dans les interventions en participant aux soins, surtout s’ils sont 

amenés de manière ludique. L’ergothérapeute spécifie qu’Emma utilise d’elle-même la 

distraction pour penser à autre chose durant la thérapie, comme lorsqu’elle demandait de 

pouvoir prendre la pâte à modeler. Un phénomène d’habituation a également été observé par 

l’ergothérapeute. Emma a reçu énormément de soins depuis la brûlure et elle connaît de plus 

en plus l’environnement et ce qu’il va se passer.  

En ce qui a trait aux ressources externes, l’ergothérapeute mentionne qu’Emma a une famille 

soutenante, très présente et qui s’est petit à petit intégrée en Suisse. Actuellement, Emma va 

à l’école, elle parle français et a beaucoup d’amis. Au début, il fut difficile de s’entendre avec 

ses parents sur la thérapie et sur les soins à offrir. Ceci est principalement dû au problème de 

compréhension entre le thérapeute, l’enfant et la famille. Puis, une fois la barrière de la langue 

franchie, la situation s’est améliorée. Graduellement, Emma se familiarise avec les soins et 
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l’équipe soignante (la même tout au long de la prise en charge). L’équipe s’habitue à l’enfant 

et à son mode de fonctionnement. D’ailleurs, le fait d’amener les choses avec une approche 

ludique est primordial. Finalement, il faut préciser que le fait qu’Emma a été suivie uniquement 

en ambulatoire et qu’elle pouvait rester dans sa famille, ont aidé son adaptation. 

• Illustration 3  

Sofia* est une fille âgée de 6 ans. Elle a été brûlée sur une grande partie du corps lors d’un 

accident domestique. Sofia a été hospitalisée pendant trois mois à l’hôpital. Rapidement, elle 

s’est adaptée à ce nouvel environnement. Toutefois, le moment des soins fut très difficile pour 

elle. Au début, le personnel a dû avoir recours à l’anesthésie générale plus longtemps qu’à 

son habitude, puis à l’hypnose, afin de lui procurer les soins nécessaires. Lors de son 

hospitalisation, Sofia présentait des difficultés à marcher et à se lever. L’ergothérapeute estime 

que cela peut être lié à certaines appréhensions de la part de la fille. 

Sa situation familiale est compliquée. Elle demeure avec sa mère, son beau-père et avec 2 

autres frères et sœurs. Au moment de l’accident, elle et sa famille vivaient en Suisse depuis 

peu de temps. Les parents ont été peu présents lors de l’hospitalisation et lors du suivi de la 

prise en charge. Malgré le fait que la mère fasse les soins correctement à la maison, les 

progrès sur le plan physique n’avancent pas aussi bien que les intervenants le souhaiteraient. 

L’ergothérapeute souligne que Sofia s’est vite adaptée à sa situation en dehors des soins. 

Selon lui, l’enfant possède des ressources internes qui lui ont permis de rebondir dans sa 

situation et de trouver des solutions. Il souligne notamment le fait qu’elle est une petite fille 

pleine d’énergie, souriante, motivée à bouger et curieuse de découvrir l’hôpital. De plus elle 

est très sociable. Par exemple, elle est rapidement sortie de sa chambre afin de discuter avec 

les gens. L’ergothérapeute pense que sa capacité à rebondir vient également du fait qu’elle 

se pose moins de questions que les adultes. 

Sofia a des ressources externes qui l’ont aidé. Il s’agit surtout des soignants de l’hôpital et 

ceux qui assurent le suivi ambulatoire. L’ergothérapeute observe qu’une bonne alliance 

thérapeutique s’est faite avec cette jeune fille. 

4.2.3 Mise en commun des observations des ergothérapeutes 

La mise en commun fait ressortir des similarités entre les trois entretiens. D’abord, les PSB 

ont eu des difficultés suite à leur brûlure. Toutefois, ils ont utilisé des ressources internes, 

externes et des mécanismes d’adaptations pour rebondir face à cet événement, dont voici les 

plus importants :  

                                                 
* Prénom Fictif 
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• Ressources internes 

Chaque ergothérapeute a relevé le caractère positif de l’enfant comme étant une ressource. 

Ils sont pleins de vie, énergiques, curieux et utilisent l’humour afin de passer au travers de 

cette épreuve. De plus, les capacités cognitives et de compréhension (notamment de la 

langue) constituent une ressource pour accepter la thérapie ainsi que la nouvelle situation. Le 

fait d’être un enfant et de se poser d’autres questions que les adultes est également ressorti 

comme une ressource pour rebondir et entreprendre des projets. 

• Ressources externes 

La présence et le soutien familial ainsi que l’entourage social sont des ressources essentielles 

ainsi que la compréhension et la collaboration de l’école. Une autre ressource citée est celle 

du suivi ambulatoire, car l’enfant a pu rester dans un environnement connu, soit sa famille.  

• Mécanismes d’adaptation 

Selon les propos retenus, chaque PSB utilise des mécanismes d’adaptation qui lui sont 

propres, comme les activités artistiques (photographie) et la distraction. Lorsque la distraction 

n’est pas mobilisée directement par la personne, ce sont les ergothérapeutes qui l’amènent 

en rendant la thérapie plus ludique. 

4.2.4 Apports spécifiques des ergothérapeutes 

Suite à l’analyse des entretiens, il ressort que l’approche en ergothérapie auprès d’enfant 

ayant eu des brûlures sévères se base principalement sur la pratique centrée sur le client. Par 

exemple, l’ergothérapeute donne le temps à l’enfant de s’installer et de prendre connaissance 

de l’environnement, parfois perçu comme abominable et inquiétant. Il est à l’écoute de l’enfant, 

attentif à ces besoins et à ce qu’il ressent. Les personnes interrogées insistent sur la nécessité 

de lui demander de collaborer pour les soins de peau, pour appliquer de la crème ou encore 

pour l’habillage. Considérant les contraintes physiques et les caractéristiques des enfants, il 

est essentiel d’établir dès le départ une alliance thérapeutique. 

• Intégrer la composante ludique 

Les trois ergothérapeutes jugent essentielles d’utiliser l’approche ludique avec l’enfant. Afin 

de le rassurer, il est nécessaire de trouver un jeu qu’il aime et apprécie. Cette façon de faire 

lui permet de s’occuper, car parfois le temps peut lui paraitre long. À travers le jeu, 

l’ergothérapeute établi un lien de confiance et montre que le but n’est pas de faire mal. Le jeu 

permet aussi de discuter de manière ludique, comme l’illustre un ergothérapeute :  

« Le jeu [permet de] discuter toujours en ayant euh… derrière un petit côté ludique et 
rigolo : " Oh, mais ça ne fait pas mal ça, regarde c'est tout mou, c'est tout froid. On 
met juste là. "  » 
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Le jeu permet d’introduire les manipulations avec amusement et de dédramatiser la situation. 

Finalement, l’approche ludique confirme que malgré le traumatisme et les douleurs, il est 

nécessaire de réaliser des activités en thérapie qui ne font pas mal. 

• Évaluer la situation 

Tout au long de l’intervention, les ergothérapeutes doivent évaluer la situation de l’enfant, 

comme lors de l’hydrothérapie qu’il reçoit à son arrivée. Ceci permet de voir l’étendue des 

lésions, lors des aux débridements effectués par le médecin sur la peau. L’hydrothérapie est 

répétée jusqu’à 2-3 fois par semaine. L’évaluation en ergothérapie est réalisée tout au long de 

la prise en charge, car il faut prendre note de la progression de l’enfant. Il y a aussi l’évaluation 

des activités de la vie quotidienne et la transmission de ces informations, notamment aux 

personnels soignants. Un ergothérapeute résume ses interventions avec le personnel :    

« Pour moi, on a vraiment un rôle d’évaluateur au niveau de l’activité au sens strict 
du terme. On va dire […]: " Bah écoute, il arrive à enlever son pantalon, mais il n’arrive 
pas à le remettre. Donc enfilez-lui son pantalon, mais laissez-le se débrouiller pour 
qu’il l’enlève." » 

• Rôle de coach, guide et accompagnant 

Les ergothérapeutes ont souvent un rôle de guide. En effet, l’ergothérapeute accompagne la 

famille pour que l’enfant ait plus d’autonomie (ce qui peut être compliqué), car celle-ci a 

souvent envie de le materner au lieu de le laisser faire seul. Il est également important d’être 

à l’écoute de la famille et de l’enfant pour que la collaboration se passe au mieux et que chacun 

trouve sa place dans l’intervention. L’ergothérapeute a un rôle central dans l’accompagnement 

puisqu’il fait le lien entre l’hospitalier et le domicile. La relation qu’il entretient avec l’entourage 

est donc primordiale. C’est également l’ergothérapeute qui conseille la famille, comme dans 

cet extrait d’entretien :  

« "Non ! Vous devez les pousser, vous pouvez faire ça, ça, ça avec la personne". Pis 
du coup de leur donner des pistes sur comment ils peuvent interagir avec la 
personne. » 

Le conseil et le soutien à l’entourage sont importants pour l’évolution de l’intervention.  

C’est aussi le rôle de l’ergothérapeute de dire les limites à l’enfant. Il y a également la situation 

où l’équipe soignante materne l’enfant, afin de lui rendre les choses les plus agréables 

possible. Dans ce cas, l’ergothérapeute doit également conseiller l’équipe pour que la 

personne progresse.  

• Valoriser l’occupation 

De par sa formation, l’ergothérapeute valorise les occupations dans la vie de l’enfant. Par 

exemple, pour l’habillage de vêtements normaux (non compressifs), l’ergothérapeute initie 



 59 

l’activité avec l’enfant et travaille régulièrement avec lui pour qu’il puisse le faire seul. Les 

ergothérapeutes rapportent que parfois les membres de l’équipe déshabillent et habillent 

l’enfant pour avoir plus de temps pour faire la thérapie. Bien que cela soit un des objectifs 

thérapeutiques de l’équipe, l’habillage est généralement le moins investi par les autres 

professionnels. En effet, cela demande du temps sur leurs propres interventions. Ainsi, cette 

activité est souvent mise de côté et faite à la place de l’enfant. 

• Favoriser l’adaptation 

Plusieurs modalités pour favoriser l’adaptation sont proposées par les ergothérapeutes. 

D’abord, l’apaisement par les sens (self-soothing) est employé pour calmer l’enfant en utilisant 

les cinq sens. Pour cela, celui-ci est invité à participer activement aux soins. Par exemple, il 

peut sentir sa peau en appliquant de la crème ou regarder la réalisation des soins. La 

deuxième stratégie consiste à favoriser la distraction lors des soins. Cela permet de déplacer 

l’attention de l’enfant, de l’aider à passer le temps et d’éviter qu’il s’ennuie. Habituellement, la 

distraction est amenée par un jeu apprécié ou encore une chanson entrainante. Une autre 

modalité pour favoriser l’adaptation et agir lorsque l’enfant fait une crise (se débat, cris, pleurs, 

etc.) concerne l’élaboration d’un plan de crise (crisis plan). Il consiste à savoir qui contacter 

lorsque l’enfant fait une crise et à connaître les moyens qui ne fonctionnent pas. Souvent les 

personnes à contacter sont les parents, comme le précise l’ergothérapeute :  

« […] des fois c'était juste… il fallait maman. Et puis… fallait que maman euh… soit 
là, fasse un câlin ».  

• Collaborer en interprofessionnel 

Selon les participants à l’étude, la collaboration interprofessionnelle favorise la réussi te de 

l’intervention. Pour cela, les objectifs sont continuellement discutés en équipe, ce qui permet 

de fixer des priorités et de garantir la continuité dans les soins. De plus, les rencontres entre 

professionnels permettent d’échanger sur les situations. Notamment, il est intéressant pour 

les ergothérapeutes d’avoir l’avis d’autres membres, qui suivent le patient tous les jours afin 

d’orienter les interventions en ergothérapie.  

4.2.5 Difficultés rencontrées par les ergothérapeutes 

Tout au long des entretiens, les ergothérapeutes identifient différentes difficultés liées à la 

situation que vit l’enfant ayant subi une brûlure grave.  

• Difficultés observées par les ergothérapeutes 

Tout d’abord, ils ressortent des caractéristiques propres à l’enfant qui peuvent amener des 

problèmes d’adaptation. Par exemple, ils notent que les habiletés cognitives peuvent affecter 

son adaptation à la nouvelle situation. Plus particulièrement, ils énoncent le niveau de 
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motivation ou encore la capacité de lâcher prise, qui peuvent se traduit par une victimisation 

ou une acceptation passive. Ils rapportent aussi les problèmes à maitriser la langue ainsi que 

l’incompréhension face à la brûlure. Parfois, ils remarquent qu’une régression chez des 

enfants peut avoir des répercussions importantes sur l’évolution de la situation. Un 

ergothérapeute souligne que la régression est assez fréquente chez les PSB :  

« On observe… c'est un truc assez fréquent aux soins intensifs qu'on va voir surtout 
avec les adultes et peut-être moins avec les enfants, mais les adultes régressent... à 
fond. […] Ils deviennent comme des bébés en fait, ils ont plus envie de rien faire »  

• Caractéristiques de la personnalité de l’enfant 

La personnalité et les traits de caractère de l’enfant peuvent complexifier la situation et amener 

des difficultés à travailler avec lui. À ce propos, les ergothérapeutes évoquent le fait que les 

personnes, qui se posent beaucoup de questions, semblent s’adapter plus difficilement. De 

même, celles présentant des comportements d’opposition, de l’angoisse ou des traits 

narcissiques ont plus de soucis à s’adapter. Le fait de se voir, d’accepter son corps, de devoir 

changer de style vestimentaire en plus de soutenir le regard des autres sur ce corps et sur les 

brûlures peuvent être très difficile à vivre pour les enfants.   

• Présence d’émotions forte / gestion émotionnelle 

Les émotions ressenties par l’enfant peuvent entraîner des problèmes d’adaptation à la 

nouvelle situation. Les ergothérapeutes parlent de peurs ou encore d’appréhension en lien 

avec la chaleur et la souffrance. Selon les répondants, les difficultés émotionnelles, 

particulièrement le fait de ne plus vouloir souffrir, sont intimement associées à la condition 

physique de l’enfant. Dans ce cas, celui-ci refuse de se laisser toucher par les autres. De plus, 

la présence de cicatrices permanentes peut s’avérer très difficile émotionnellement, tout 

comme les atteintes fonctionnelles qui limitent les gestes de la vie quotidienne, comme la 

difficulté à mettre ou enlever ses vêtements.  

• Répercussions négatives de l’environnement 

L’environnement externe de la personne peut avoir des retombées positives ou négatives sur 

l’adaptation de l’enfant, suite à la brûlure. Les ergothérapeutes racontent que l’environnement 

social peut complexifier l’adaptation. Par exemple, ils expliquent que la famille peut être une 

source de difficulté, si elle est absente, n’accepte pas la situation de l’enfant, le materne trop 

ou encore si la situation familiale est perturbée. L’absence d’amis ou leur manque d’assiduité 

peut aussi altérer l’adaptation de l’enfant. Le fait de ne pas avoir de personne de référence 

pour l’enfant altère la prise en charge et rend les interactions avec l’équipe soignante plus 

difficile. Également, la localisation géographique de la résidence peut affecter l’adaptation. Par 
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exemple, si l’enfant vit éloignée de l’hôpital, il est plus compliqué pour lui de venir 

régulièrement aux rendez-vous. Cette situation peut possiblement ralentir son rétablissement.  

• Répercussions négatives des soins 

Selon les propos recueillis, les types de soins offerts à l’enfant peuvent affecter négativement 

la PSB. D’abord, les ergothérapeutes révèlent qu’il n’est pas toujours facile de gérer l’état 

émotionnel lié au traumatisme. Puis, il s’avère pénible de refaire jour après jour des soins sur 

la peau traumatisée, surtout lorsqu’il y a beaucoup de greffes de peau. Les ergothérapeutes 

estiment que si le séjour à l’hôpital est perçu comme traumatisant par l’enfant, les soins en 

ambulatoires seront compliqués à administrer.  

• Perte ou manque d’activités signifiantes 

Les ergothérapeutes consultés constatent un manque d’activités significatives dans le 

quotidien de l’enfant. Ils observent un environnement hospitalier parfois peu stimulant. Tout 

ceci altère l’implication de l’enfant dans la thérapie. 

4.2.6 Suggestions des ergothérapeutes 

Les ergothérapeutes ont fait trois suggestions majeures pour améliorer l’accompagnement 

des enfants et de leur famille dans le processus d’adaptation.  

• Être préparer à soutenir la famille 

Tout d’abord, il importe d’être bien préparé pour soutenir la famille, que ce soit à l’aide de 

présentations de cas ou de mises en situation fictives, comme l’explique un ergothérapeute :  

« Mais en tout cas voilà, du coup… c'est plus de... de se mettre, de se mettre en 
situation pour avoir la réflexion de comment faire euh… si on se retrouve dans la 
même situation. » 

Ces méthodes d’apprentissage favorisent les échanges et amènent à la réflexion les 

ergothérapeutes. De plus, le soutien personnalisé est recommandé pour intégrer davantage 

le concept de résilience dans la pratique. Il est essentiel de prendre en compte les aspects 

psychologiques et les ressources internes de l’enfant. Pour se faire, il est suggéré 

d’approfondir les aspects psychiques et psychologiques, souvent mis de côté au profit 

d’éléments somatiques. Comme la résilience évolue dans le temps, il est essentiel de mettre 

en avant ces aspects et de se questionner à ce sujet même plusieurs années après la brûlure :  

« […] Dans la définition il [le processus de résilience] varie tout au long de la vie, donc 
ça veut pas dire que dans deux ans trois ans euh… bah… y a de nouveau y avoir un 
moment où euh… euh… cette capacité de résilience elle va diminuer » 

Une autre suggestion consiste à intégrer ces aspects dans la formation de base en 

ergothérapie et d’offrir des cours de perfectionnement sur ce sujet. L’utilisation d’un club de 
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lecture d’articles scientifiques est aussi proposée pour favoriser le perfectionnement et la 

formation continue.  

• Se former au réapprentissage corporel  

Les ergothérapeutes expriment le besoin d’approfondir leurs connaissances sur le schéma 

corporel des PSB. Ils suggèrent d’avoir accès à un professionnel qui les forme et les guide 

dans le réapprentissage du corps et sa reconnaissance à travers le toucher et les 

mouvements. Par exemple, une formation complémentaire sur ce sujet pourrait être offerte 

aux ergothérapeutes ou encore référer l’enfant à une personne compétente. 

• Travailler l’inutile  

La performance et la fonctionnalité font partie prenante des interventions en ergothérapie. Ces 

deux éléments sont travaillés en ergothérapie par le biais d’activités qui pourront être 

transférées dans la vie quotidienne de l’individu. Une suggestion concerne le fait de pouvoir 

travailler également l’inutile (par exemple : jouer pour jouer) et de sortir de la performance. 

Ceci rejoint l’idée du travail du corps et de réapprentissage comme l’énonce cet 

ergothérapeute :  

« Ouais à bouger, à le [le corps] toucher euh... faut bien penser qu'en ergo on est 
quand même très... vraiment basé sur l'activité donc y'a... y'a quand même c'te notion 
de performance, de fonction faut que ce soit utile quoi. Et pis que des fois en fait, moi 
j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs inutiles qui sont très, très importants aussi, y'a 
un peu ça... je me dis... euh... travailler l'inutile, voilà bien faire des trucs inutiles. » 

• Encourager davantage la participation sociale 

Les ergothérapeutes formulent le souhait de sortir du côté technique des orthèses et du 

contrôle du processus de cicatrisation. Une participante s’exprime sur ce sujet : 

« Oui, euh… je pense qu'il faudrait qu'on sorte un petit peu de notre côté très 
technique euh… justement uniquement appareillage et puis silicone […] on devrait 
peut-être un peu plus évaluer globalement l'enfant et pas uniquement au niveau des 
cicatrices, mais un petit peu de ses capacités globales générales » 

Ils veulent faire une évaluation plus globale, incluant la préparation au retour à l’école, la 

participation sociale et la capacité de résilience. Ils souhaitent une meilleure collaboration avec 

les parents et/ou l’entourage de l’enfant ainsi qu’avec les autres professionnels hors du 

domaine de la santé. Pour eux, il s’avère essentiel que les parents et/ou l’entourage puissent 

être davantage actifs dans la situation de leur enfant. La collaboration avec les professionnels 

entourant l’enfant, tels que dans l’espace éducatif des garderies et des écoles, doit aussi être 

améliorée pour une intervention plus globale. 
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5. Discussion 

5.1 Brûlure 

Les écrits scientifiques mettent en évidence que les brûlures affectent le bien-être physique, 

psychologique, social et fonctionnel des PSB (McGarry et al., 2014). Globalement, les résultats 

de la présente étude correspondent avec ceux de recherches récentes. Par exemple, toutes 

les personnes interrogées rapportent la présence de conséquences sur le plan physique, telles 

que des brides de peau ou des douleurs causant des limitations fonctionnelles. Ces constats 

sont similaires à ceux faits par Disseldrop et al. (2013). Il faut noter que ces atteintes tendent 

à disparaitre habituellement en 6 mois. Les propos des participants concordent avec ceux 

trouvés dans la recherche de Disseldrop et al. (2013). En effet, ils indiquent que les 

conséquences des atteintes physiques liées aux brûlures sont essentiellement ressenties par 

les PSB durant la phase de rééducation.  

McGarry et al. (2014) considèrent que la brûlure est un élément déclencheur de nombreux 

troubles psychologiques, particulièrement des angoisses, des dépressions et des réactions 

phobiques. Ce sont également des éléments qui se retrouve dans la présente étude. Quelques 

PSB interrogées rapportent des symptômes de stress post-traumatique. Ceux-ci se traduisent 

par une anxiété généralisée, une peur en lien avec ses cicatrices et son image. D’autre ont 

développé une agoraphobie et des somatisations, telles que des douleurs d’estomac, 

vomissements, nausées et une fatigue généralisée.  

Au plan social, plusieurs difficultés peuvent être retrouvées dans les écrits et énoncées par les 

PSB. Par exemple, Van Baar et al. (2011) expliquent que les troubles du comportement chez 

l’enfant suite à la brûlure peuvent entrainer des problèmes sociaux. Or, une participante de la 

présente étude exprime des signes de culpabilité reliés au temps que sa famille passait à 

l’hôpital. De plus, une autre personne se voyait comme un fardeau pour sa famille. Cette notion 

de culpabilité a également été décrite par McGarry et al. (2014).  

Pour Rosenberg et al. (2006), les brûlures graves ont des conséquences sur l’ensemble de 

l’entourage. Le contenu des entretiens révèle qu’effectivement des adaptations de la part de 

l’entourage, principalement la famille proche, ont été nécessaires pour faciliter les différents 

processus de guérison. Les PSB ont aussi noté que la famille joue un rôle crucial dans la 

thérapie et la qualité de vie, ce qui ressort également dans deux études (Lehna., 2010 ; 

Sheridan et al., 2000).  

Rimmer et al. (2007) rapportent des situations de harcèlement à l’école, suite au traumatisme. 

Ceci est un élément qui a également été relevé par une des PSB interrogée. Les données 

obtenues suggèrent que des participants acquièrent davantage de maturité dans la gestion de 
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leurs émotions, ce qui leur a permis d’affronter la stigmatisation en milieu scolaire. En fait, des 

personnes affirment que de retourner à l’école et de voir leurs amis a été bénéfique, car ils se 

sont sentis comme tous les autres enfants.  

Sur le plan des AVQ, Russel, Robert, Thomas, Holzer, Blakeney, et Meyer (2012) observent 

que la rééducation a des répercussions sur l’école, le jeu, les études, le travail, la famille et les 

amis. En effet, ils estiment que beaucoup de temps sont consacrés au rétablissement et aux 

soins. Ce constat se retrouve lors des entretiens des trois adultes. Néanmoins, les participants 

ont proposé des solutions, telles qu’adapter l’horaire d’école afin de pouvoir tout de même 

suivre des cours.   

McGarry et al. (2014) soutiennent que la brûlure peut apporter des aspects positifs, comme le 

fait d’être plus fort ou de donner l’envie d’aider les autres. Cet élément a aussi été retrouvé 

dans les résultats de la présente étude. En effet, des personnes se sont orientées dans des 

professions paramédicales suite à cet événement traumatique.  

En ce qui concerne la guérison de la brûlure, McGarry et al. (2014) affirment que les 

traitements non-pharmacologiques aident à atténuer la douleur et les symptômes du stress 

post-traumatique, notamment l’utilisation des techniques cognitives. Ce constat correspond 

aux suggestions faites par les ergothérapeutes qui utilisent différentes techniques, telles que 

la distraction, les activités de la vie quotidienne ainsi que le réapprentissage du corps et sa 

reconnaissance à travers le toucher et les mouvements. 

Finalement, le style d’adaptation et les traits de personnalité de la personne sont des éléments 

essentiels pour rebondir suite à la brûlure (Stone et al., 2016). Les PSB interrogées ont utilisé 

différents moyens positifs afin de s’adapter, comme l’humour ou reprendre le sport. De plus, 

les entretiens avec les ergothérapeutes dévoilent que les PSB ayant une joie de vivre et de la 

motivation se sont rapidement adaptées suite à la brûlure.  

5.2 Résilience  

Cette étude vise à explorer le concept de résilience à travers l’expérience de personnes ayant 

subi une brûlure lors de l’enfance. À la lecture des résultats, la résilience apparaît comme un 

processus personnel qui se vit de manière différente pour chaque individu, et ce, à un rythme 

différent. À ce propos, Masten (2001) souligne que la résilience est un processus dynamique. 

Ainsi, chacun des adultes interrogés a donné une définition personnelle de la résilience. La 

première définition se démarque des deux autres par l’âge que l’adulte avait au moment de la 

brûlure. En effet, Benoît n’ayant que 6 ans, il a peu de souvenirs. Sa définition de la résilience 

concerne l’avenir, regarder et aller vers l’avenir. Les deux autres personnes, étant 

adolescentes à l’époque de la brûlure, ont une représentation différente de cette expérience. 
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Pour eux, un travail sur l’adaptation, l’acceptation et le surpassement a été nécessaire et l’est 

encore aujourd’hui. Leurs définitions de la résilience impliquent le fait de se surpasser après 

un événement ou une situation traumatique en acceptant les changements et ce qui est 

impossible de changer, tout en trouvant une motivation pour en faire une expérience positive. 

Ces éléments se retrouvent dans les définitions de la résilience de divers écrits scientifiques 

(Bonanno, 2004 ; Garcia-Dia et al. 2013 ; Masten, 2001 ; Windle, 2011 ; Zolkoski & Bullock, 

2012).  

Les résultats de cette étude suggèrent que les trois personnes interrogées possédaient des 

facteurs de protection internes et externes qui leur ont permis d’adopter un comportement 

résilient. Bien que dans les écrits scientifiques, la résilience ne se distingue pas par un trait de 

personnalité (Masten, 2001 ; Windle, 2011), le caractère ou la force de caractère semble être 

une caractéristique personnelle importante pour les PSB interrogées, ainsi que pour les 

ergothérapeutes rencontrés. Le caractère résilient se traduit par un caractère positif, 

enthousiaste, sportif, qui permet d’utiliser l’humour et d’afficher une bonne humeur. Ces 

caractéristiques se retrouvent aussi dans les illustrations données par les ergothérapeutes à 

propos de patients résilients. Elles rejoignent celles des enfants résilients données par 

Zolkoski et Bullock (2012). Pour ces auteurs, les compétences sociales, qu’ils définissent par 

la flexibilité, l’humour, l’empathie et les habiletés de communication, sont des caractéristiques 

des enfants résilients. 

D’après les résultats, les PSB interrogées présentent des caractéristiques similaires à celles 

des enfants résilients de l’étude de Zolkoski et Bullock (2012). En plus des compétences 

sociales, ils démontrent une capacité de résoudre des problèmes en comprenant ce qui leur 

arrive et en travaillant sur les conséquences psychologiques. Les informations obtenues 

suggèrent que cela leur a permis de développer leur caractère, de comprendre comment ils 

fonctionnent et d’améliorer leur autonomie. De plus, chacun a trouvé une motivation, des 

éléments positifs et des objectifs de vie ressortant de cette expérience. En plus d’être une 

caractéristique des enfants résilients, les objectifs positifs de vie ou une finalité positive se 

retrouvent également dans la définition de la résilience proposée par des auteurs (Johnston 

et al., 2015 ; Windle, 2011 ; Zolkoski & Bullock, 2012). 

Par ailleurs, l’environnement social est primordial pour permettre à l’enfant de devenir résilient 

(Zolkoski & Bullock, 2012). En effet, toutes les PSB interrogées avaient un cercle familial 

amical, présent et soutenant.  Ils ont également mis en avant l’avantage d’avoir des contacts 

avec des pairs que ce soit à l’école ou à l’hôpital.  

Les résultats révèlent que les PSB interrogées ont utilisé des activités intentionnelles 

(Thibeault, 2018), afin de développer leur capacité de résilience. Par exemple, deux d’entre 
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eux ont fait preuve de créativité en écrivant leur expérience. Ceci a permis de partager son 

histoire avec les autres. De manière différente, les trois adultes interrogés ont essayé la 

centration par les activités distrayantes, soit lors de soins ou dans le quotidien. Bien qu’elles 

n’aient pas été exploitées, une personne suggère que les activités physiques permettant la 

centration auraient été une ressource. Les activités de contemplation ont plutôt été investies 

lors de la sortie de l’hôpital, dans les grands espaces et la nature. Le dernier C présenté par 

Thibeault (2018), la communion a été expérimentée grâce au contact avec les pairs permettant 

ainsi de renforcer les liens d’appartenance (Thibeault, 2018). 

Selon Case-Smith et O’Brien (2010) ainsi que Thibeault (2018), plusieurs activités 

significatives et intentionnelles favorisant la résilience peuvent être proposées en 

ergothérapie. Bien que les ergothérapeutes interrogés expliquent qu’il est difficile de travailler 

dès le départ avec les activités significatives de l’enfant, en lien avec le milieu des soins aigus, 

celles-ci sont incluses dans l’intervention dès que possible. Lors des entretiens, les 

ergothérapeutes estiment qu’il est même plus facile de travailler avec les personnes ayant 

identifié les activités auxquelles ils aspirent ou investissant des activités avant l’accident. 

Celles-ci permettent d’avoir un point de départ à l’intervention ou alors peuvent être utilisées 

comme but de celle-ci.  

Pour les ergothérapeutes interrogés, ils contribuent au développement de la résilience chez 

les enfants. Par exemple, ils font des interventions individuelles. D’après Olsson et al. 

(2003) ainsi que Zolkoski et Bullock (2012), elles permettent de développer les 

caractéristiques personnelles, telles que les compétences sociales, la résolution de problème 

et l’autonomie. Ils ont également travaillé sur la participation, l’autonomie et l’indépendance de 

l’enfant, stimulant des caractéristiques personnelles liées à la résilience. De plus, ils sont 

intervenus auprès de la famille en les guidant, si nécessaire.   

5.3 Recommandations de l’étude 

L’analyse des résultats a permis de mettre en avant diverses activités pour favoriser le 

développement de comportements résilients. Toutefois, les propos obtenus révèlent des 

lacunes au plan des interventions offertes par les ergothérapeutes. Considérant ces deux 

constats, plusieurs recommandations sont formulées, autant pour les PSB que pour les 

ergothérapeutes. 

5.3.1 Créer des liens sociaux. 

Bien qu’il existe des associations proposant ces services (ex. FLAVIE), il serait important 

d’encourager les personnes à y participer.  Les contacts avec le monde associatif sont 

propices au développement des habiletés sociales et des compétences personnelles (Zolkoski 
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& Bullock, 2012) permettant la résilience. De plus, les associations représentent une ressource 

communautaire et un milieu de socialisation. Les personnes interrogées recommandent une 

socialisation rapide. En effet, ils rapportent la nécessité de maintenir les liens de l’enfant avec 

un groupe social (ex. sa classe, sa famille) afin d’éviter un repli sur soi à long terme. Ils 

émettent le besoin de favoriser l’entraide par les pairs. Cela permet de donner de l’espoir aux 

victimes de brûlures, notamment en rencontrant des adultes ayant subi le même type de 

brûlure dans l’enfance. 

Une autre proposition, qui concerne les ergothérapeutes, vise à créer des liens entre les 

personnes présentes à l’hôpital en mettant en place des groupes de soutien, de discussion, 

d’activités physiques ou créatives. À travers ces groupes, l’ergothérapeute peut encourager le 

soutien des pairs et le partage d’expérience. 

5.3.2 Investir et réaliser des activités intentionnelles 

Selon Lyubomirsky et Layous (2013), les activités intentionnelles permettent de développer 

les comportements résilients. De plus, les PSB interrogées ont fait ces activités de manière 

indépendante et sans essayer d’y trouver du sens. Il s’avère pertinent que les ergothérapeutes 

en prennent connaissance et qu’ils les incluent dans leurs interventions, que ce soit à l’hôpital 

ou en clinique. Ce sont des activités faciles à mettre en place dès le début de l’intervention. 

Elles permettent de développer suffisamment les comportements résilients pour les transférer 

dans des activités significatives sur le long terme. Ces activités peuvent être, par exemple, 

des activités de mise en ordre et/ou qui nécessitent un mouvement vigoureux et répétitif 

comme de passer l’aspirateur, la méditation ou l’observation tranquille, la musique ou la 

cuisine, le travail ou le bénévolat ainsi que des activités de groupe tel qu’un repas de famille 

(Thibeault, 2017).  

5.3.3 Prendre en compte le temps de résilience 

Selon les divers entretiens, une des caractéristiques essentielles des enfants résilients est 

l’autonomie. Elle comprend notamment la notion d’identité, la capacité d’agir de manière 

indépendante et d’exercer un certain contrôle sur son environnement. L’autonomie prend du 

temps pour être développé complètement chez les enfants tout comme la résilience qui est 

définie comme un processus évoluant sur le long terme (Johnston et al., 2015 ; Windle, 2011 ; 

Zolkoski & Bullock, 2012). 

Considérant cela, il est recommandé que les ergothérapeutes soient attentifs à la notion 

temporelle de l’intervention et proposent des alternatives évoluant dans le temps. Lors des 

interventions hospitalières, l’ergothérapeute doit anticiper les besoins que l‘enfant rencontrera 

lors de la sortie, plus particulièrement les besoins psychologiques. Une transition vers des 

soins ambulatoires ou vers un suivi psychologique est recommandable. Ils peuvent également 
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encourager l’enfant ou les parents selon l’âge de celui-ci en leur rappelant que le processus 

évolue sur le long terme. En effet, il est important d’en prendre conscience et de respecter les 

étapes du processus d’adaptation.  

5.4 Proposition de questions et de futures recherches  

Cette étude a permis de documenter les principales difficultés et facilitateurs liés à la résilience 

pour les PSB ainsi que l’apport des ergothérapeutes pour les y soutenir. De plus, les 

personnes interviewées, ergothérapeutes et PSB, ont fait part de suggestions permettant de 

faciliter la résilience. La présente étude favorise l’émergence de nouvelles questions pour de 

futures recherches.  

Sur la base de la recension des écrits, il serait intéressant d’approfondir la notion de résilience 

et d’explorer son utilisation en ergothérapie, qu’importe les clientèles. En effet, tout au long de 

la recherche il est apparu que la notion de résilience était similaire au processus d’adaptation. 

Comment faut-il les différencier ? Quelles sont leurs similarités et leurs différences ?  

Peu d’études lient la notion de résilience à l’ergothérapie alors que l’ergothérapeute est l’expert 

de l’adaptation au quotidien. Comment l’ergothérapie peut faciliter l’adaptation de la personne 

suite au traumatisme ? Comment peut-il devenir facilitateur à la résilience ? Quelles sont les 

modalités d’interventions à privilégier ?  

Enfin, comment l’ergothérapeute peut-il être reconnu comme un expert de l’adaptation 

humaine ? Comment inclure ces notions dans la formation initiale ? Quels sont les liens entre 

l’ergothérapie et la résilience ?  

5.5 Limites de l’étude 

Une des principales limites de l’étude concerne le nombre de participants. En effet, seulement 

six personnes ont participé aux entretiens, soit trois personnes ayant subi une brûlure dans 

l’enfance ou l’adolescence et trois ergothérapeutes travaillant avec une population de 

personne ayant subi une brûlure. Afin de valider les résultats, il aurait été pertinent d’interroger 

davantage de personnes. Toutefois, il a été compliqué de trouver le nombre de participants 

souhaités de par la difficulté d’atteinte de la population initialement recherchée à savoir les 

PSB enfant.  

Une deuxième limite se rapporte au fait que les trois personnes ayant subi une brûlure estiment 

avoir présentement une vie harmonieuse et sereine ce qui fait qu’elles sont plus à même de 

parler de leur vécu. Ils disent ne pas avoir de difficultés majeures liées à la brûlure. Ils ont été 

capables de ressortir des éléments positifs de cette expérience. Considérant cela, il aurait été 

intéressant d’interroger un groupe plus hétérogène et ayant davantage de conséquences ceci 
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permet d’entendre des individus ayant des vécus différents et plus diversifiés. De plus, la 

discussion et les recommandations se basent principalement sur le vécu de jeunes adultes 

plutôt que d’enfant. Il faut aussi préciser que les souvenirs sont en constante évolution et qu’ils 

datent de plusieurs années, ce qui peut introduire un biais de mémoire ou un désir de dire ce 

que l’autre souhaite entendre. Un autre élément à considérer se rapporte au fait que les soins 

et les thérapies ont énormément progressé pour cette population. Plusieurs changements ont 

été faits pour mieux soutenir cette population d’enfant et répondent ainsi aux suggestions 

émises par les PSB.  

Le choix des participants apporte une limite géographique. En effet, tous ont été suivis, ou 

travaillent, dans le même hôpital. Il aurait été plus enrichissant de découvrir d’autres lieux de 

pratique. 
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Conclusion 

Dans ce travail, le concept de résilience a été décrit à partir de l’expérience de trois personnes 

ayant subi une brûlure dans l’enfance ou l’adolescence et de trois ergothérapeutes travaillant 

auprès de cette population. Le but de ce travail est d’identifier les difficultés et les facilitateurs 

des PSB pour s’adapter à leur nouvelle situation ainsi que l’apport des ergothérapeutes pour 

les y aider. 

Les différents écrits scientifiques consultés confirment que la brûlure amène plusieurs 

conséquences, tant aux plans physique, psychologique, social que pour les activités de la vie 

quotidienne. De plus, elle modifie le quotidien et perturbe la vie de l’enfant et de sa famille. 

Ceci nécessite une adaptation de leur part. Les informations obtenues tout au long de ce travail 

indiquent que les atteintes psychologiques sont les plus importantes et difficiles à surpasser. 

Il a notamment été relevé que les aspects psychologiques ne semblent pas suffisamment pris 

en charge. Les autres domaines (physique, social, AVQ) sont toutefois essentiels dans 

l’intervention pour faciliter la réadaptation. Il est également nécessaire de considérer 

l’entourage de l’enfant et les retombées de l’événement traumatique sur celui-ci, car il 

constitue un soutien important pour la PSB.  

Selon la compréhension de la résilience de chacune des personnes recrutées, il s’agit d’un 

processus personnel qui se vit de manière différente. Par conséquent, elle peut se présenter 

sous des formes diverses et variées. Les participants expliquent qu’il s’agit d’un dépassement 

de soi après un événement traumatique. Ils insistent sur l’importance d’accepter les 

changements et d’avoir une vision optimiste du futur. Il est essentiel pour l’ergothérapeute 

d’identifier rapidement les facteurs de protection internes et externes, afin de proposer une 

intervention la plus efficace possible.  

De plus, les résultats obtenus montrent que le style d’adaptation et les traits de personnalité 

jouent un rôle important dans les processus d’adaptation. Ils doivent être sujets à une attention 

toute particulière. Les attitudes positives, les intérêts, mais aussi la place des activités 

significatives sont des éléments facilitant la résilience. Ils doivent faire partie intégrante de 

l’intervention en ergothérapie. 

Les résultats de ce travail suggèrent l’adoption d’une attitude empathique de la part de 

l’ergothérapeute, tout en gardant une distance face à la PSB et à sa situation. L’alliance 

thérapeutique doit être maintenue au maximum, surtout lors du travail avec les enfants. 

L’ergothérapeute, intervenant créatif et ludique, doit proposer des activités significatives ou 

intentionnelles afin de favoriser le processus d’adaptation.  
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Finalement, cette étude a exploré différentes facettes de résilience et a permis de mieux la 

comprendre en lien avec une population d’enfants ayant subi une brûlure. Les auteures de 

cette étude ont acquis une plus grande ouverture concernant cette notion ainsi que sur les 

possibilités d’intervenir. Il serait particulièrement pertinent de continuer à approfondir la 

résilience, que ce soit dans nos vies personnelles que professionnelles, notamment pour 

d’améliorer la qualité de vie de tous.  
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Annexe 1 

Lettre d’information et formulaire de consentement destinés aux PSB  

Titre : Exploration du concept de résilience en ergothérapie 

Personnes responsables de l’étude :  

Aline Lakatos, étudiante à l’école d’étude sociale et pédagogique à Lausanne, 

tél : 078 771 39 51, courriel : aline.lakatos@eesp.ch. 

Nous vous invitons à lire les informations suivantes, avant d’accepter la participation à ce 

projet de recherche. Dans ce document, vous trouverez le but et les objectifs de cette étude, 

ainsi que toutes les informations concernant votre potentielle participation.  

Après la lecture dudit document, nous sommes à votre disposition pour toutes questions.  

Présentation de l’étude et des objectifs : 

Cette recherche vise à décrire le concept de résilience par le biais de personnes ayant subi 

une brûlure grave dans l'enfance ou l’adolescence. De plus, il documente la résilience en 

fonction de l'expérience des ergothérapeutes travaillant avec cette population.  

Votre participation nous permettra d’identifier les facilitateurs, les difficultés et les mécanismes 

d’adaptations utilisés pour faire face à cette nouvelle situation.  

Nature et durée de la participation : 

L’entretien sera d’une durée de 60 à 90 minutes. Il sera réalisé entre octobre et novembre 

2018, à un moment et un lieu à votre convenance. Par la suite, une synthèse de l’entretien 

vous sera envoyée afin de valider vos propos. 

Retrait de la participation : 

Votre participation à la présente étude est libre et volontaire. Vous pouvez en tout temps vous 

retirer en l’informant verbalement ou par écrit aux chercheurs. Dans ce cas et suite à votre 

demande, tous les documents vous concernant seront détruits.  

Confidentialité : 

Les données recueillies au cours de cette étude sont conservées sur un ordinateur personnel 

de l’étudiante ayant réalisé avec vous l’entretien. Les informations seront accessibles 

uniquement par mot de passe. Les données nominatives seront codées dans un fichier Excel, 

verrouillé par un mot de passe, disponible uniquement pour les trois étudiantes chercheuses. 

Aucune donnée nominative ne sera présentée dans le projet de recherche ou lors de la 

mailto:aline.lakatos@eesp.ch
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présentation orale (soutenance du TB). Toutes les données confidentielles seront détruites 

après validation du travail de Bachelor (TB) (au plus tard septembre 2019).  

Information sur le projet de recherche : 

Les étudiantes chercheuses sont à la disposition pour toutes questions et répondront à celles-

ci dans le cadre de leurs connaissances. L’analyse des entretiens servira à la rédaction du 

TB. Les résultats seront présentés lors de la soutenance, devant les co-directrices ; Sylvie 

Tétreault, Ph.D., École d’Étude Sociale et Pédagogique (EESP), Lausanne et Céline Dufour, 

ergothérapeute au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois.  

Signature du participant : 

Je soussigné confirme avoir pris connaissance des informations ci-dessus, de les avoirs 

compris afin de donner un consentement éclairé. Tout questionnement au sujet de la 

recherche a été expliqué de manière satisfaisante. Un temps suffisant a été mis à ma 

disposition pour prendre ma décision à ma participation. Je comprends que ma participation 

est volontaire et que je peux décider me retirer à n’importe quel moment. Je consens 

volontairement à participer à cette recherche.  

Prénom et nom du participant : Signature du participant : 

  

Date :   Téléphone :  

Souhaiteriez-vous recevoir un résumé des résultats de la présente étude ? 

Oui • Non • 

Si oui, veuillez inscrire ci-dessous votre adresse postale :  

  

Signature de l’étudiante chercheuse :  

J’atteste avoir expliqué au participant tous les termes du présent formulaire, avoir répondu à 

tout questionnement selon mes connaissances et avoir souligné la possibilité de pouvoir se 

retirer à tout moment. Je m’engage à m’assurer que le participant recevra un exemplaire de 

ce formulaire d’informations et de consentement. 

Signature de l’étudiante chercheuse :  

  

Date :   
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Annexe 2 

Lettre d’information et formulaire de consentement destinés aux 
ergothérapeutes 

Titre : Exploration du concept de résilience en ergothérapie 

Personnes responsables de l’étude :  

Aline Lakatos, étudiante à l’école d’étude sociale et pédagogique à Lausanne, tél : 078 

771 39 51, courriel : aline.lakatos@eesp.ch. 

Nous vous invitons à lire les informations suivantes, avant d’accepter la participation à ce 

projet de recherche. Dans ce document, vous trouverez le but et les objectifs de cette étude, 

ainsi que toutes les informations concernant votre potentielle participation.  

Après la lecture dudit document, nous sommes à votre disposition pour toutes questions.  

Présentation de l’étude et des objectifs : 

Cette recherche vise à décrire le concept de résilience par le biais de personne ayant subi une 

brûlure grave dans l'enfance ou l’adolescence. De plus, il documente la résilience en fonction 

de l’expérience des ergothérapeutes travaillant avec cette population. 

Votre participation nous permettra d’identifier les facilitateurs et difficultés observés chez les 

enfants ou adolescents ainsi que les apports de l’ergothérapie pour faciliter l’adaptation à leur 

nouvelle vie. 

Nature et durée de la participation : 

L’entretien sera d’une durée de 45 à 60 minutes. Il sera réalisé entre septembre et novembre 

2018, à un moment et un lieu à votre convenance. Par la suite, une synthèse de l’entretien 

vous sera envoyée afin de valider vos propos.  

Retrait de la participation : 

Votre participation à la présente étude est libre et volontaire. Vous pouvez en tout temps vous 

retirer en l’informant verbalement ou par écrit aux chercheurs. Dans ce cas et suite à votre 

demande, tous les documents vous concernant seront détruits.  

Confidentialité : 

Les données recueillies au cours de cette étude sont conservées sur un ordinateur personnel 

de l’étudiante ayant réalisé avec vous l’entretien. Les informations seront accessibles 

uniquement par mot de passe. Les données nominatives seront codées dans un fichier Excel, 

verrouillé par un mot de passe, disponible uniquement pour les trois étudiantes chercheuses. 

mailto:aline.lakatos@eesp.ch
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Aucune donnée nominative ne sera présentée dans le projet de recherche ou lors de la 

présentation orale (soutenance du TB). Toutes les données confidentielles seront détruites 

après validation du travail de Bachelor (TB) (au plus tard septembre 2019).  

Information sur le projet de recherche : 

Les étudiantes chercheuses sont à la disposition pour toutes questions et répondront à celles-

ci dans le cadre de leurs connaissances. L’analyse des entretiens servira à la rédaction du 

TB. Les résultats seront présentés lors de la soutenance, devant les co-directrices ; Sylvie 

Tétreault, Ph.D., École d’Étude Sociale et Pédagogique (EESP), Lausanne et Céline Dufour, 

ergothérapeute au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois.  

Signature du participant : 

Je soussigné confirme avoir pris connaissance des informations ci-dessus, de les avoir 

compris afin de donner un consentement éclairé. Tout questionnement au sujet de la 

recherche a été expliqué de manière satisfaisante. Un temps suffisant a été mis à ma 

disposition pour décider de participer à cette étude. Je comprends que ma participation est 

volontaire et que je peux décider de me retirer à n’importe quel moment. Je consens 

volontairement à participer à cette recherche.  

Prénom et nom du participant : Signature du participant : 

  

Date :   Téléphone :  

Souhaiteriez-vous recevoir un résumé des résultats de la présente étude ? 

Oui • Non • 

Si oui, veuillez inscrire ci-dessous votre adresse postale :  

  

Signature de l’étudiante chercheuse :  

J’atteste avoir expliqué au participant tous les termes du présent formulaire, avoir répondu à 

tout questionnement selon mes connaissances et avoir souligné la possibilité de pouvoir se 

retirer à tout moment. Je m’engage à m’assurer que le participant recevra un exemplaire de 

ce formulaire d’informations et de consentement. 

Signature de l’étudiante chercheuse :  Date :  
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Annexe 3 

Guide d’entretien pour les PSB 

Date de l’entretien :  

Type d’entretien : O Face à face O Skype O Téléphone 

Nom de la personne rencontrée :  

Téléphone : 

Présentation 

Bonjour, je m’appelle (nom) et je suis étudiante en ergothérapie à la Haute école de travail 

sociale et de la santé (HES-SO). Dans le cadre de mon travail de Bachelor avec deux autres 

étudiantes (le nom des deux autres), je désire explorer le concept de résilience tel que perçu 

par une personne ayant subi une brûlure durant l’enfance ou l'adolescence, comme vous. Je 

vais aussi documenter la résilience auprès d’ergothérapeutes, qui travaillent auprès de 

personne comme vous. Je vous remercie d’avoir accepté de participer à cette étude. 

Afin de faciliter notre compréhension mutuelle, j’aimerais vous expliquer simplement en trois 

points ce qu’est la résilience selon un auteur, Windle (2011) : 

1. Un processus (qui prends du temps) qui permet à la personne de négocier face à 

une situation traumatisante (source importante de stress), de s’y adapter et de la 

gérer de façon efficace. La résilience est la capacité de rebondir devant l’adversité. 

2. La résilience se construit au fur et à mesure à partir des atouts (compétences, 

acquis) et ressources internes de la personne, des gens présents dans sa vie et 

son environnement.  

3. L’expérience de la résilience varie tout au long de la vie. 

Suite à cette description, avez-vous des questions sur la résilience ? Une partie importante de 

l’entretien se base sur ce concept. 

Ce projet est sous la direction de Sylvie Tétreault, Ph.D., École d’Étude Sociale et 

Pédagogique (EESP), Lausanne et la co-directrice se nomme Céline Dufour, ergothérapeute 

au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV).   

Présentation de l’entretien 

Comme mentionné au début, le but de cette recherche est d'explorer le processus de 

résilience des personnes ayant subi des brûlures. J’aimerais identifier les ressources autant 

internes qu’externes et les mécanismes d’adaptation que vous avez pu utiliser pour passer à 
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travers. Votre expérience personnelle permettra de mieux connaître votre fonctionnement et 

d’identifier les mécanismes d'adaptation que vous avez utilisés. 

L’entretien réalisé aujourd'hui durera 60 à 90 minutes et les questions porteront sur les cinq 

thèmes suivants : 

6. L’histoire de votre brûlure 

7. L’identification de vos ressources personnelles utilisées pour faciliter l’adaptation à 

votre nouvelle situation. 

8. Les difficultés rencontrées. 

9. La signification de la résilience pour vous et deux exemples. 

10. Des suggestions pour améliorer l’accompagnement en ergothérapie des 

enfants/adolescents ayant subi une brûlure.   

Consignes  

Avant de débuter l’entretien, je tiens à préciser quelques informations : 

● L’entretien sera entièrement confidentiel, aucun élément ne permettra de vous 

identifier. 

● Vous êtes libre de répondre ou non à la question. Vous pouvez également 

interrompre l’entretien à tout moment si vous le souhaitez et poser des questions si 

vous ressentez le besoin d’avoir plus d’informations. 

● C'est votre expérience qui nous intéresse, ce que vous avez vécu et expérimenté 

avec vos clients. 

Avec votre accord, l’entretien sera enregistré dans le but de faciliter la prise de note et de 

permettre d’être plus attentif à notre entretien. Êtes-vous d’accord d’être enregistré ? 

Avant de commencer avez-vous des questions quant à l’étude ou quant au déroulement de 

l’entretien ? 

1. Histoire de votre brûlure 

1.1. Décrivez-moi brièvement comment s’est passé l’événement qui a amené une 

brûlure : 

1.1.1. Quel âge aviez-vous ? Quel était votre niveau de scolarité ? 

1.1.2. Où se situe la brûlure ? Quel est son pourcentage ? Quel est son degré ?     

Quelle est la cause ? 

1.2. Tout au long de votre cheminement, quel serait l’élément le plus marquant ? 

1.2.1. En pensant à cette période, quel était votre fonctionnement ? vos  
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comportements ? vos inquiétudes ? 

1.2.2. Expliquez-moi simplement comment votre hospitalisation s’est déroulée ? et  

la suite ? 

2. Identification des ressources personnelles pour faciliter l’adaptation à la nouvelle 

situation. 

2.1. J’aimerais que vous me parliez des ressources que vous avez utilisées pour 

rebondir devant votre état ? votre situation ? 

2.1.1. Quels étaient vos atouts ou vos forces (quelque chose dont vous êtes fier) ? 

2.1.1.1. vos compétences, habiletés ou caractéristiques personnelles ? 

2.1.1.2. votre capacité d’apprentissage ou de faire des acquis ? 

2.1.2. Quelles étaient vos ressources internes ? 

2.1.2.1. vos capacités? 

2.1.2.2. votre état émotionnel ? 

2.1.2.3. votre motivation? 

2.1.2.4. votre potentiel cognitif (les ressources intellectuelles innées et     

acquises) ? 

2.1.2.5. vos mécanismes d’adaptations ou façons de réagir devant une  

situation imprévue? 

2.1.2.6. vos habiletés sociales, de communication ? 

2.1.3. Quelles étaient vos ressources externes ? 

2.1.3.1. environnement social informel (famille, amis, entourage) ? 

2.1.3.2. environnement social formel (école, hôpital, professionnels, co- 

équipiers de l'équipe de loisirs)? 

2.1.3.3. association et des pairs ? 

2.1.3.4. environnement physique (maison, école, transport)? 

2.2. Avant de passer à la thématique suivante, avez-vous d’autres éléments que vous 

voulez partager ?  

3. Difficultés rencontrées  

3.1. En pensant à votre expérience, quelles ont été les difficultés que vous avez 

rencontrées ? 

3.1.1. Quelles ont été les difficultés internes que vous avez rencontrées ? 

3.1.1.1. vos capacités physiques ? 

3.1.1.2. votre état émotionnel ? 

3.1.1.3. votre motivation? 

3.1.1.3.1. votre potentiel cognitif (les ressources intellectuelles innées et  

acquises)? 
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3.1.1.4. vos mécanismes d’adaptations ? 

3.1.1.5. vos habiletés sociales ? 

3.1.2. Quelles étaient les difficultés liées aux facteurs externes que vous avez  

rencontrées ? 

3.1.2.1. environnement social informel (famille, amis, entourage)? 

3.1.2.2. environnement social formel (école, hôpital, professionnels, co- 

équipiers de l'équipe de loisirs)? 

3.1.2.3. association et des pairs ? 

3.1.2.4. environnement physique  (maison, école, transport)? 

4. Signification de la résilience pour vous et deux exemples. 

4.1. Au cours de votre enfance ou adolescence, vous avez traversé une situation difficile. 

Vous avez mis en place des moyens pour passer au travers et cheminer 

sereinement. J’aimerais que vous me donniez le sens pour vous de la résilience à 

travers deux exemples, qui expliquent ce que vous avez eu à faire. 

5. Suggestions 

5.1. En tenant compte de votre expérience personnelle et de tout ce dont vous m’avez 

parlé, quelles sont vos suggestions ? 

5.1.1. Pour soutenir les enfants ou les adolescents ayant subi une brûlure (les aider  

à rebondir, à reprendre le contrôle de leur vie).  

5.1.2. Pour soutenir la famille ? 

Données sociodémographiques :  

Quelle est votre date de naissance ?   

Quelle est actuellement votre profession ou votre principale occupation ?   

Conclusion : 

Avant de se quitter, avez-vous d’autres éléments à ajouter ou des questions que vous aimeriez 

me poser ?  

Nous allons faire un rapport synthèse de l’étude disponible en juin 2019. Souhaitez-vous en 

recevoir une copie ? Si oui, merci de me donner vos coordonnées :  

  

Je vous remercie pour le temps que vous m’avez accordé et pour votre participation ! 
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Annexe 4 

Guide d’entretien pour les ergothérapeutes 

Date de l’entretien :  

Type d’entretien : O Face à face O Skype O Téléphone  

Nom de l’ergothérapeute 

Téléphone : 

Présentation  

Bonjour, je m’appelle (nom) et je suis étudiante en ergothérapie à la Haute école de travail 

sociale et de la santé (HES-SO). Dans le cadre de mon travail de Bachelor avec deux autres 

étudiantes (le nom des deux autres), je désire explorer le concept de résilience tel que perçu 

par une personne ayant subi une brûlure durant l’enfance ou l'adolescence. J’aimerais le 

documenter auprès d’ergothérapeutes, comme vous, qui travaillent auprès de cette 

population. Je vous remercie d’avoir accepté de participer à cette étude. 

Afin de faciliter notre compréhension mutuelle, j’aimerais vous définir simplement en trois 

points ce qu’est la résilience selon Windle (2011) : 

1. Un processus (qui prends du temps) qui permet à la personne de négocier face à une 

situation traumatisante (source importante de stress), de s’y adapter et de la gérer 

de façon efficace. La résilience est la capacité de rebondir devant l’adversité. 

2. La résilience se construit au fur et à mesure à partir des atouts (compétences, 

acquis) et ressources internes de la personne, des gens présents dans sa vie et 

son environnement.  

3. L’expérience de la résilience varie tout au long de la vie. 

Suite à cette description, avez-vous des questions sur la résilience ? Une partie importante de 

l’entretien se base sur ce concept. 

Ce projet est sous la direction de Sylvie Tétreault, Ph.D., École d’Étude Sociale et 

Pédagogique (EESP), Lausanne. La co-directrice se nomme Céline Dufour, ergothérapeute 

au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV).   

Présentation de l’entretien : 

Comme mentionné au début, le but de cette recherche est d'explorer le processus de 

résilience des personnes ayant subi des brûlures. J’aimerais identifier avec vous leurs 

ressources autant internes qu’externes, leurs atouts et leurs mécanismes d’adaptation qu’elles 
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peuvent utiliser. Votre expérience comme ergothérapeute avec cette population nous aidera 

à mieux connaître leurs fonctionnements et à identifier les mécanismes d'adaptation que vous 

avez observés. De plus, cet entretien permettra de documenter l’apport spécifique de 

l’ergothérapeute pour les soutenir dans ce cheminement. 

L’entretien d’aujourd'hui durera 45 à 60 minutes et les questions porteront sur les six thèmes 

suivants : 

8. Une brève description de votre expérience en tant qu’ergothérapeute auprès des 

enfants/adolescents ayant subi une brûlure. 

9. La narration d’une situation qui illustre la détermination d’un de ces enfants ou 

adolescents.  

10. L’identification des ressources utilisées par l’enfant ou l’adolescent. 

11.  L’apport de l’ergothérapeute pour le soutenir. 

12. Les difficultés rencontrées. 

13. Un exemple d’une situation où il a eu des difficultés à s’adapter. 

14. Des suggestions pour améliorer l’accompagnement en ergothérapie des 

enfants/adolescents ayant subi une brûlure.   

Consignes : 

Avant de débuter l’entretien, je tiens à préciser quelques informations : 

● L’entretien sera entièrement confidentiel, aucun élément ne permettra de vous 

identifier. 

● Vous êtes libre de répondre ou non à la question. Vous pouvez également interrompre 

l’entretien à tout moment si vous le souhaitez et poser des questions si vous ressentez 

le besoin d’avoir plus d’informations. 

● C'est votre expérience qui nous intéresse, ce que vous avez vécu et expérimenté avec 

vos clients. 

Avec votre accord, l’entretien sera enregistré dans le but de faciliter la prise de note et de 

permettre d’être plus attentif à notre entretien. Êtes-vous d’accord d’être enregistré ? 

Avant de commencer avez-vous des questions quant à l’étude ou quant au déroulement de 

l’entretien ? 

1. Expérience de l’ergothérapeute 

1.1. Décrivez-nous brièvement votre expérience comme ergothérapeute auprès des 

enfants et adolescents qui ont subi des brûlures sévères.  

1.1.1. Depuis combien de temps travaillez-vous avec des personnes ayant subi des  

brûlures ? 

1.1.2. Avec quelle population travaillez-vous actuellement ? et auparavant ? 
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1.1.3. Qu’est-ce qui vous motive à travailler avec cette population ? 

1.1.4. En général, comment procédez-vous pour identifier les objectifs  

d’interventions des enfants/adolescents? 

1.1.5. Quels sont les aspects sur lesquels portent vos objectifs d’interventions ?  

1.1.6. En tenant compte de votre expérience, quelles sont les compétences que doit  

posséder un ergothérapeute pour travailler auprès de cette clientèle ? 

1.2. Avez-vous d’autres éléments à ajouter sur le travail d’ergothérapeute auprès de cette 

clientèle ?  

2. Narration d’une situation qui illustre la détermination d’un enfant /adolescent. 

2.1. J’aimerai que vous me parliez d’un enfant pour lequel vous avez observé une 

détermination exceptionnelle, une capacité de rebondir qui vous a marqué dans les 

deux dernières années.  

2.1.1. Pour m’aider à comprendre la situation de cette personne :  

2.1.1.1. Quel âge avait la personne ? 

2.1.1.2. Où se situait la brûlure ? Quel était son pourcentage ? Quel était son  

degré de brûlure? Quelle était la cause ? 

2.1.2. Qu’est-ce qui vous a marqué dans le cheminement de XXX ? 

2.1.2.1. Comment fonctionnait XXX (personnalité, vie actuelle) ? 

2.1.2.2. Quel a été l’élément marquant (le temps, l’équipe) qui l’a aidé à passer  

au travers? 

2.1.2.3. Avez-vous d’autres éléments à rajouter pour me permettre de bien  

comprendre ce qui s’est passé avec cet enfant ? 

3. Ressources de l’enfant/ adolescent  

3.1. J’aimerais que vous me parliez des ressources que cet enfant/adolescent a utilisées 

pour rebondir face à la situation ? 

3.1.1. Quelles étaient les ressources internes de XXX ? 

3.1.1.1. ses capacités? 

3.1.1.2. son état émotionnel ? 

3.1.1.3. sa motivation? 

3.1.1.4. son potentiel cognitif ? 

3.1.1.5. ses mécanismes d’adaptations ? 

3.1.1.6. ses habiletés sociales ? 

3.1.2. Quelles étaient les ressources externes de XXX ? 

3.1.2.1. environnement social informel (famille, amis, entourage)? 

3.1.3. environnement social formel (école, hôpital, professionnels, co-équipiers de  

l'équipe de loisirs)? 
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3.1.3.1. association et des pairs ? 

3.1.4. environnement physique ? 

3.1.4.1. barrières architecturales à la maison et autres contraintes? 

3.1.4.2. barrières architecturales à l’école ? 

3.1.4.3. barrières architecturales des transports ?  

3.1.5. Quels étaient les atouts de XXX que vous avez pu observer ? 

3.1.5.1. en terme de compétences, de caractéristiques personnelles ? 

3.1.5.2. en terme d’apprentissage ou d’acquis ? 

3.1.6. Avez-vous d’autres éléments à rajouter au sujet des ressources de l’individu ? 

3.2. De manière générale quelles sont les ressources utilisées par les enfants/adolescent 

pour rebondir ?  

4. Apport de l’ergothérapeute pour soutenir la personne.  

4.1. Quel a été votre apport en tant qu’ergothérapeute pour soutenir XXX ? 

4.2. Quels étaient les moyens utilisés que vous avez utilisés pour aider XXX à s’adapter à 

sa nouvelle situation ? 

4.2.1. adaptations de l’environnement ?  

4.2.2. activités significatives ? 

4.2.3. alliance thérapeutique ? 

4.2.4. mécanismes d’adaptations ? 

4.2.5. différents types de soutien  

4.2.5.1. informationnel (informations sur les capacités, diagnostic, services  

offerts, subvention et ressources existantes) ? 

4.2.5.2. accompagnement (fournir des outils, conseiller et guider) ? 

4.2.5.3. juridico-légal (informations légales et juridiques) ? 

4.2.5.4. financier ? 

4.2.5.5. éducatif ? 

4.2.5.6. psychosocial ? 

4.2.5.7. assistance au quotidien ? 

4.2.5.8. soutien pour les loisirs, sports, activités sociales ? 

4.2.5.9. soutien pour le transport ?  

4.3. De manière générale, quel est votre apport en tant qu’ergothérapeute pour soutenir 

les enfants et adolescents ? 

4.4. Avant de passer à la thématique suivante avez-vous d’autres éléments que vous 

voulez partager ?  

5. Difficultés rencontrées  

5.1. En pensant à XXX, quelles sont les difficultés qu’il a rencontrées ? 
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5.1.1. Quelles étaient les difficultés internes à l’enfant/ adolescent que vous avez pu  

observer ? 

5.1.1.1. ses capacités physiques ? 

5.1.1.2. son état émotionnel ? 

5.1.1.3. sa motivation? 

5.1.1.4. son potentiel cognitif ? 

5.1.1.5. ses mécanismes d’adaptations ? 

5.1.1.6. ses habiletés sociales ? 

5.1.2. Quelles étaient les difficultés liées aux facteurs externes que vous avez pu  

observer ? 

5.1.2.1. environnement social informel (famille, amis, entourage)? 

5.1.2.2. environnement social formel (école, hôpital, professionnels, co- 

équipiers de l'équipe de loisirs)? 

5.1.2.2.1. association et des pairs ? 

5.1.2.3. environnement physique ? 

5.1.2.3.1. barrières architecturales à la maison ? 

5.1.2.3.2. barrières architecturales à l’école ? 

5.1.2.3.3. barrières architecturales des transports ?  

6. Exemple d’une situation d’inadaptation 

6.1. Pour bien comprendre ce que vit l’enfant/adolescent ayant subi de graves brûlures, 

j’aimerais vous entendre sur une situation où la personne a eu des difficultés à 

s’adapter. Pouvez-vous me décrire brièvement cette situation ? 

6.2. Selon vous, quelle est la cause de cette difficulté ? 

6.3. De manière générale, quelles sont les difficultés que les enfants/adolescents 

rencontrent ?  

7. Suggestions 

7.1. En tenant compte de votre expérience professionnelle et de tout ce dont vous m’avez 

parlé, quelles sont vos suggestions ? 

7.1.1. Pour améliorer l’accompagnement (les aider à rebondir, à reprendre le  

contrôle de leur vie) les enfants ? 

7.1.2. Pour soutenir davantage la famille ? 

7.1.3. Pour former les ergothérapeutes au concept de résilience ? 

7.1.4. Pour aider l’équipe soignante à accompagner ces personnes et leurs  

familles ? 

 



 93 

Données sociodémographiques :  

Quelle est votre date de naissance ?   

Quelle est votre année de diplomation ?   

Quel est le nombre d’années d’expérience comme ergothérapeute ?   

Conclusion : 

Avant de se quitter, avez-vous d’autres éléments à ajouter ou des questions que vous aimeriez 

me poser ?  

Nous allons faire un rapport synthèse de l’étude disponible en juin 2019. Souhaitez-vous en 

recevoir une copie ? Si oui, merci de me donner vos coordonnées :  

  

Je vous remercie pour le temps que vous m’avez accordé et pour votre participation ! 
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Annexe 5 

Définition de la résilience inspirée de Windle (2011) 

Résilience  

1. Un processus (qui prends du temps) qui permet à la personne de négocier face 

à une situation traumatisante (source importante de stress), de s’y adapter et 

de la gérer de façon efficace. La résilience est la capacité de rebondir devant 

l’adversité. 

 

2. La résilience se construit au fur et à mesure à partir des atouts (compétences, 

acquis) et ressources internes de la personne, des gens présents dans sa vie 

et son environnement.  

 

3. L’expérience de la résilience varie tout au long de la vie. 
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Annexe 6 

Stratégies adaptations de Mary Determan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image : Determan Mary. (2016). Anger control kit: types of coping skills. Récupéré 

de http://www.thehealingpathwithchildren.com/2016/08/08/anger-control-kit-types-coping-skills
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Annexe 7 

Stratégies d’adaptations d’Adam Rosadiuk 

 

Image : Rosadiuk Adam. (2014). De-coping coping strategies. Récupéré de 

https://sheenasplace.org/de-coding-coping-strategies/ 
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