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1. Introduction

Le travail de Bachelor a pour objectif de nous initier à la recherche en produisant une revue de 

littérature à partir d’un questionnement clinique. Cette revue consiste en une recherche 

d’articles déjà publiés dans la littérature scientifique afin de les lire, de les résumer et d’en 

faire une synthèse ; elle vise à dégager les éléments pertinents d’une problématique posée. 

(Université de Mons-Hainaut, en ligne).  

Tout au long de l’élaboration de notre réflexion, nous avons fait la recherche d’articles 

répondant partiellement ou totalement à notre problématique au travers de bases de données. 

Des articles de recherches et des revues de littérature ont été trouvés, tous plus intéressants les 

uns que les autres. Cependant, nous avons dû effectuer une sélection à l’aide de divers critères 

afin de ne garder que les 10 plus pertinents. Suite à cela, nous avons analysé et comparé ces 

écrits par rapport aux résultats relevés afin de les mettre en lien avec notre problématique et la 

pratique infirmière, de les évaluer et d’argumenter en quoi ils apportaient une partie ou la 

totalité des réponses recherchées. Finalement, des perspectives et des propositions pour la 

pratique en soins infirmiers ont pu être dégagées et seront révélées dans la discussion. 

Le questionnement que nous avons choisi, nous est apparu lors de diverses discussions au 

sujet de nos expériences de stage ainsi que de nos préférences en matière de spécificités 

infirmières. A nous deux, nous avons eu des expériences en chirurgie pédiatrique, en chirurgie 

plastique et reconstructive et aux soins intensifs ; nous avons également eu l’opportunité de 

travailler avec des personnes victimes de brûlures profondes. Nous portons un intérêt 

particulier pour les services de pédiatrie et des soins intensifs/centre des brûlés, notamment 

par le fait que nous désirons y développer nos compétences en tant que professionnelles, dans 

notre future pratique. 

Suite à la confrontation de notre vécu, un certain nombre de questions nous sont venues à 

l’esprit : Quels impacts physiques, psychologiques, sociaux, la brûlure peut-t-elle avoir sur un 

enfant ? En quoi l’image corporelle altérée peut-elle influencer la dimension psychosociale de 

l’enfant en plein développement ? Quelles interventions, dans une équipe interdisciplinaire, 

peuvent être mises en place afin de diminuer les éventuelles séquelles psychologiques et 

sociales, à court et à long terme ? Et plus spécifiquement, quel est le rôle infirmier face à 

l’image corporelle altérée, dans l’accompagnement psychologique et social ? 

Les dimensions psychologiques et sociales de la brûlure chez l’enfant nous intéressent et nous 

questionnent vivement, cela principalement en lien avec l’altération de l’image corporelle. En 

effet, nous pensons que la brûlure peut avoir un fort impact sur la santé psychologique et sur 

le rôle social d’un être humain et particulièrement d’un individu en pleine construction 

identitaire, tel que l’enfant. Engel (1977) cité par Vannotti (2009) démontre la nécessité de 

tenir compte des aspects psychologiques et sociaux de la maladie ou d’une autre 

problématique de santé. L’auteur explique qu’il faut, « dans le domaine de la santé, donner 

une importance et une attention majeures à cette approche intégrée [approche bio-psycho-
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sociale], non seulement pour une meilleure compréhension du patient, mais aussi pour la mise 

en place de stratégies de soins et de mesures sociales plus adaptées et moins coûteuses ».  

Tous ces éléments nous ont alors guidées à cibler notre écrit sur les aspects psychologiques et 

sociaux de la brûlure chez l’enfant. 

2. Question clinique/problématique

A la suite de nos réflexions, notre questionnement a régulièrement évolué et s’est précisé tout 

au long de ce travail, de la lecture et de l’analyse des articles sélectionnés. Cela nous a alors 

permis de poser la question clinique suivante : 

Comment accompagner un enfant brûlé âgé de 8 à 12 ans, en milieu hospitalier, en vue 

de sa réhabilitation psychosociale à travers l’acceptation de l’image corporelle altérée?

A travers cette problématique, nous pouvons faire ressortir les quatre métaparadigmes 

infirmiers: l’enfant, sa santé psychologique, les soins prodigués et l’environnement familial et 

social dans lequel il évolue. Ces quatre éléments sont interreliés et chacun a une influence sur 

les trois autres. Ainsi, par exemple, l’environnement familial joue un rôle sur la santé 

psychologique de l’enfant et notamment au travers des soins prodigués.  

L’importance d’aborder le thème de la brûlure chez l’enfant pour la pratique infirmière se 

démontre par le fait qu’une altération de l’image corporelle chez un être humain provoque un 

choc émotionnel, une remise en question et un certain nombre d’étapes par lesquelles il doit 

passer, telles que les phases du deuil. Comme le dit May (1992), « Tous les individus qui 

souffrent de la cicatrisation de brûlures doivent se faire à la nouvelle image de leur corps, que 

les blessures soient visibles ou non. Si les cicatrices sont visibles, l'individu doit apprendre à 

réintégrer la société en tant que personne ayant une apparence spéciale […].» (p. 214).  

Chez l’enfant, la santé psychologique en est tout autant atteinte et encore plus de par le fait 

que les éléments psychologiques qui le constituent sont en pleine évolution (image de soi, 

identité, estime de soi). Murcier (2003) affirme que « le jeune enfant brûlé est marqué dans 

son corps. Le psychisme se construisant à partir de l’enveloppe corporelle, si la peau est 

atteinte, l’image de soi l’est également. » (p.35).

A la lecture des articles sélectionnés, nous avons pu constater que les zones corporelles les 

plus atteintes, lors d’un accident par brûlures, sont le visage, les bras et le thorax ; ces zones 

sont très visibles, ce pourquoi elles peuvent poser encore plus de difficultés face au regard des 

autres. 

La prise en charge d’enfants brûlés nécessite une collaboration entre tous les professionnels 

de la santé
1
, afin de proposer des interventions spécifiques au patient dans toutes ses 

dimensions (bio-psycho-sociales). Thibault et Hontang (2004) l’expliquent ainsi : « Pour une 

                                                
1 Tout au long de ce travail, nous utilisons le terme "interdisciplinaire" pour définir la collaboration entre tous les 

professionnels de la santé. En effet, selon l’Association Canadienne des Ergothérapeutes (2005), « La collaboration 

interdisciplinaire se réfère à l’interaction positive de deux ou plusieurs professionnels de la santé qui offrent leurs 

compétences et connaissances uniques pour aider les patients/clients et leur famille à prendre des décisions concernant leur 

santé. » (p.1). 
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prise en charge optimale des enfants brûlés, une véritable chaîne de soins doit se mettre en 

place. Réanimateurs, chirurgiens, infirmiers, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, 

psychologues, assistantes sociales, éducatrices de jeunes enfants tentent d’obtenir les 

meilleurs résultats sur le plan de la survie, du pronostic fonctionnel, de l’esthétique, du 

domaine social et de l’état psychologique. » (p.15). 

Les soins infirmiers porteront sur la réfection des pansements, les soins d’hygiène, de confort 

et bien sûr, les surveillances régulières ; Baze-Delecroix et Calafat (2004) l’expriment avec 

ces mots : « Les soignants doivent connaître les techniques de pose et la surveillance des 

pansements et des vêtements compressifs, des orthèses et du masque. Ils contrôlent la bonne 

prise alimentaire et la surveillance des apports suivant les conseils de la diététicienne. » 

(p.36). Bien sûr, il ne faut pas omettre l’essentiel qui permet alors le bon déroulement de la 

prise en charge : la construction d’une relation de confiance avec l’enfant et sa famille, car 

l’hospitalisation en cas de brûlures sévères peut durer de 3 à 5 mois voire plus (Coulon, 

Bernot & Dumont, 2008, p. 24). Hontang (2004) fait ressortir l’importance de l’accueil des 

parents par cette phrase : « Une relation de confiance doit s’établir le plus rapidement possible 

entre le personnel soignant et les parents, afin de diminuer leur anxiété et ne pas accentuer 

celle de l’enfant. » (p.27).  

Le fonctionnement familial peut s’expliquer par l’approche systémique ; ainsi, si un des 

membres de la famille est atteint dans sa santé, il y aura des répercussions sur les autres 

membres et la dynamique familiale en sera perturbée. En effet, selon le modèle de Calgary 

cité par Baumann (2008), « Tout changement qui se produit chez l’un des membres de la 

famille touche les autres membres ». Le modèle explique aussi que l’évolution d’une 

problématique de santé peut être influencée par les relations familiales en étant un facteur de 

stress ou de soutien (Rimaz-Keller, 2008). 

En lien avec l’image corporelle altérée, Ferté (2004) relate l’importance d’accompagner 

l’enfant dans la découverte du corps nouveau, présentant des cicatrices (p.31). Avant sa sortie 

de l’hôpital, l’enfant doit  être confronté à son propre regard à l’aide d’un miroir. 

Effectivement, Jouffrin (2008) explique que « […] en dehors de la cicatrisation, le principal 

objectif de l’équipe est celui de la réhabilitation psychosociale. L’infirmière accompagne le 

patient lors de la première vision dans le miroir et canalise son découragement. » (p.27).  

La réhabilitation psychosociale est alors primordiale chez l’enfant brûlé ; en effet, l’altération 

de l’image corporelle peut engendrer un certain nombre de séquelles à court et à long terme. 

Ferté (2004) souligne que la surprotection, la peur du regard de l’autre et le déni, sont des 

éléments favorisant des troubles psychologiques et la réintégration sociale se fait alors plus 

difficilement (p. 31).  

2.1. Brève présentation et définition des concepts théoriques présents dans la question et la 

problématique

Définitions 

Nous avons choisi de définir la brûlure ainsi que le développement psychomoteur de l’enfant 

âgé de 8 à 12 ans. L’aspect psychosocial de l’enfant se retrouve au travers de son 
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développement psychomoteur, ce pourquoi nous avons choisi de ne définir que ces deux 

notions. 

• La brûlure  

Selon Thibault et Hontang (2004), « La brûlure est une lésion produite sur une partie du corps 

par l’action du feu, de la chaleur, des radiations ou d’une substance corrosive. » (p.15). 

Il y a trois degrés de profondeur : 1
er

 degré, ou une lésion superficielle de la couche cornée de 

l’épiderme ; 2
ème

 degré, correspond à une destruction cellulaire quasi complète de la couche 

basale qui est responsable de la production de nouvelles cellules cutanées ; 3
ème

 degré, signifie 

une destruction complète de l’épiderme et du derme.

La brûlure grave est considérée en fonction de sa profondeur, de son étendue, des 

localisations particulières et de l’âge de la personne touchée. Lavaud et Ktari (2004) affirment 

qu’il est question de brûlures graves, chez un sujet âgé de plus d’un an, lorsque plus de 10% 

de la surface corporelle est atteinte (p.18). 

Il existe diverses échelles qui permettent d’évaluer la gravité de la brûlure par sa profondeur 

et son étendue. L’échelle TBSA, ou Total Body Surface Area, par exemple, mesure en 

pourcentage la surface corporelle brûlée chez un patient ; elle se retrouve régulièrement dans 

les articles choisis. 

• Le développement psychomoteur de l’enfant âgé de 8 à 12 ans

Nous avons choisi de cibler notre travail sur la prise en soins des enfants âgés de 8 à 12 ans. 

Cette tranche d’âge nous intéresse particulièrement et nous semble importante par le fait que 

l’enfant se trouve, selon Erikson, dans la quatrième étape « compétence versus infériorité » de 

la 6
ème

  à la 11
ème

  année, période durant laquelle l’enfant développe sa capacité à raisonner 

par déduction et à apprendre en obéissant à des règles (Ghaber, 2005). Erikson affirme 

l’importance de la dimension psychosociale qui se caractérise par le souci de savoir comment 

les choses sont faites et fonctionnent entre la compétence, d’une part et le sentiment 

d’infériorité, d’autre part (Educamedia, l’éducation aux média en communauté française, en 

ligne). En effet, comme l’explique Agnessen (2008), vers l’âge de 7-8 ans, l’enfant se 

socialise de plus en plus et construit son estime de soi. Entre 8 et 12 ans, il évolue à travers le 

développement de sa capacité créatrice basée sur son intégration psychosociale et sur la 

maîtrise de ses pensées et de ses représentations. 

Selon Erikson, l'enfant, à ce stade, développe le rôle du savoir-faire à travers les 

apprentissages, ce qui contribue à la construction de l’image de soi.  

Concepts 

L’image corporelle, la réhabilitation psychosociale et l’accompagnement sont les trois 

concepts-clefs de la problématique que nous avons choisi de développer. 

• L’image corporelle

Nous avons choisi de développer le concept d’image corporelle, car les brûlures portent 

atteinte à l’aspect physique : au corps. Dans ce travail, nous nous sommes permis d’utiliser 
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régulièrement la notion d’image de soi pour nommer l’image corporelle car les deux sont 

interreliées et se développent ensemble. L’image de soi est l’image du corps en lien avec les 

composantes psychologiques et sociales, ce qui constitue la perception globale qu’un être 

humain a de lui-même. En effet, l’image de soi est définie par la Cité des Sciences et de 

l’Industrie comme « […] l'idée que chacun se fait de son identité physique, psychologique et 

sociale. Elle est liée à la perception que l'on a de son propre corps. Elle est aussi liée à l'estime 

de soi, la façon dont on se juge. L'estime de soi dépend du degré de cohésion entre les 

aspirations et les succès de chaque personne. » (en ligne).  

L’identité et l’estime de soi sont reliées à l’image corporelle et à l’image de soi. Cependant, 

de par les limites imposées pour ce travail, nous ne développerons pas ces termes et resterons 

axées sur l’image du corps, tout en sachant qu’elle influence les dimensions psychologiques et 

sociales de l’image de soi chez une personne brûlée. 

Schilder (1977), psychiatre allemand et précurseur de la réflexion sur l’image corporelle, 

explique que « L’image du corps humain, c’est l’image de notre propre corps que nous 

formons dans notre esprit, autrement dit la façon dont notre corps nous apparaît à nous-

mêmes. » (p.35). 

Dès la naissance, l’enfant construit la perception de son corps, grâce à quatre éléments: 

l’apprentissage, l’environnement, les personnes qui l’entourent et la maturation de son 

système nerveux central. Les expériences tactiles et proprioceptives sont aussi relevées par 

Glen, sous la direction de Salter (1992), comme étant les premiers éléments à favoriser le 

développement de la perception du corps (p.48). 

C’est à l’âge préscolaire que l’enfant commence à s’ouvrir socialement et à découvrir 

l’environnement hors du foyer familial. A travers diverses activités, il débute l’apprentissage 

de certains termes tels que « beau », « laid » ou encore « monstre » (p.53). De façon 

consciente ou non, il intègre ces mots et forge ainsi ses valeurs pour la suite de son 

développement en lien avec une image idéale à laquelle il pourrait vouloir ressembler en étant 

adulte. 

A partir de 7 ans jusqu’à l’âge de 11 ans, l’enfant commence à développer une appréciation 

concrète et globale des éléments qui l’entourent, c’est-à-dire des personnes, de 

l’environnement et des choses (Glen sous la direction de Salter, 1992, p.54). 

Gagnier (2006) explique qu’à l’adolescence, le corps subit des transformations qui peuvent 

avoir un impact sur le bien-être du jeune ainsi que sur son image corporelle (p.27). 

Un certain nombre de dimensions et de caractéristiques influence la façon dont les êtres 

humains voient leur corps. Selon Gagnier (2006), il y a les facteurs historiques et 

développementaux qui influencent l’image que nous avons de notre corps par le biais des 

expériences de vie et de nos apprentissages au sein de la société (le regard que nous renvoient 

les autres). Notre propre représentation se développe en fonction de notre personnalité, ce 

pourquoi nous parlons aussi des facteurs de personnalité contribuant ainsi à renforcer l’image 

positive ou négative que nous avons de notre corps et l’estime de soi. Les facteurs actuels et 

circonstanciels, eux, prennent en compte les valeurs culturelles de la société et les mœurs de 
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l’époque; ils renforcent la vision des êtres humains sur l’image corporelle acceptable ou non 

(p.25-26).  

Ces facteurs permettent ainsi d’évaluer et de mesurer comment chaque être humain se perçoit 

et perçoit ce et ceux qui l’entourent. 

• La réhabilitation psychosociale

La réhabilitation psychosociale est définie par Deleu (1998), comme un «  processus qui 

facilite le retour d’un individu à un niveau optimal de fonctionnement autonome dans la 

communauté. » (en ligne). Elle a pour objectif d’améliorer les capacités relationnelles, 

sociales et professionnelles d’une personne et de favoriser ainsi une vie indépendante dans la 

société avec le minimum de soutien professionnel. Elle propose une approche globale incluant 

la réadaptation au travail, le logement, les loisirs sociaux, l’éducation et l’adaptation 

personnelle (Cnaan, 1988, cité par Deleu, 1998, en ligne). Elle n’est pas encore soutenue par 

une théorie, cependant elle possède des principes généraux que les praticiens utilisent dans les 

prises en soins. 

Cnaan (1988) cité par Deleu (1998) décrit deux postulats sur lesquels est basée la 

réhabilitation psychosociale : 

« 1. Il existe en chaque individu une motivation à développer maîtrise et compétence dans des 

domaines de la vie qui vont lui permettre de se sentir indépendant et confiant en lui-même. 

2. De nouveaux comportements peuvent être appris et les individus sont capables d’y avoir 

recours et de les adapter pour répondre à leurs besoins de base. » (en ligne). 

Régulièrement citée dans les articles de recherche sélectionnés, nous avons pu remarquer 

l’importance et l’utilité de l’approche psychosociale auprès des personnes brûlées souffrant de 

l’altération de leur image corporelle. La réhabilitation psychosociale a pour objectif de 

diminuer les éventuelles séquelles psychologiques et sociales que peuvent entraîner les 

brûlures à court et à long terme mais aussi d’agir sur les capacités d’adaptation psychologique 

d’un patient face à sa situation. Les auteurs Blakeney, L. Rosenberg, M. Rosenberg & Faber 

(2008) le soulignent ainsi dans leur revue de littérature : 

 « Des études empiriques aussi bien que des observations cliniques et des rapports 

personnels de patients, relèvent que la prise en charge globale d’une personne brûlée, 

incluant au plus tôt une attention continue aux aspects psychosociaux de la vie d’un 

patient, peut faciliter une adaptation psychologique positive aux challenges d’un accident 

traumatisant, d’un traitement douloureux et d’un défigurement permanent. »
2
 (p.434). 

Malgré le fait qu’elle soit habituellement utilisée dans les soins en psychiatrie (aiguë et 

chronique), la réhabilitation psychosociale nous semble être une étape importante pour toute 

personne ayant survécu à une maladie ou à un accident traumatisant. Comme décrite plus-

haut, elle permet la réinsertion dans la société, d’un individu ayant vécu une étape 

déstabilisante de sa vie. 

                                                
2
 Traduction libre 
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• L’accompagnement de l’enfant 

La notion d’accompagnement est définie, selon le Dictionnaire des soins infirmiers et de la 

profession infirmière, comme une « Démarche de soutien thérapeutique fondée sur une 

relation soignant-soigné et qui assure la continuité des soins en liaison avec l’environnement 

social, que ce soit à l’hôpital ou à l’extérieur. » (AMIEC Recherche, 2005). 

Schaerer (2005) cite Verspieren qui explique que l’accompagnement apparaît en premier dans 

le langage infirmier pour nommer un projet de soins ; il définit « une attitude, une conception 

du soin et de la relation avec le grand malade. » (en ligne).  

Quatre caractéristiques découlent de cette approche infirmière, selon Paul (2004) : la 

secondarité, l’effet d’ensemble, le cheminement par l’orientation ou par la direction et l’idée 

de transition. 

Paul (2004) fait ressortir quatre domaines d’interventions dans lesquelles se pratique 

l’accompagnement : 

- L’orientation : les valeurs de l’individu le guident, ainsi que le soignant, à travers son 

cheminement. 

- Le litige : ce dernier  a pour objectif de résoudre les conflits du patient. 

- L’insertion : la logique d’insertion, but visé, prend en compte la question de la place et du 

sens de l’action pour intervenir auprès de la personne accompagnée. 

- La performance : la réalisation, l’exécution et l’optimalisation de l’action sont visés, dans ce 

champ d’interventions (p.51-52).  

L’accompagnement de l’enfant consistera alors en la mise en place d’interventions adaptées à 

l’étape du développement dans lequel il se situe, en tenant compte de sa maladie ou de son 

accident et de l’environnement dans lequel il évolue. 

L’enfant va être confronté à un certain nombre d’émotions et se sentira déstabilisé lors de son 

hospitalisation. Bastin (2000) l’exprime ainsi dans son article : « L’hospitalisation d’un 

enfant, qu’elle soit inattendue ou programmée, le confronte à une situation de crise dans le 

domaine de son vécu corporel, de ses relations, de ses activités habituelles, de ses repères et 

de son environnement familier. » (p.405). 

Ce même auteur insiste sur le fait qu’une amélioration des structures d’accueil est nécessaire 

et permet alors de diminuer le traumatisme vécu lors de l’hospitalisation, cela dans une 

logique d’accompagnement de l’enfant et de sa famille de la part de l’équipe interdisciplinaire 

(p. 408-409). 

3. Méthode

3.1 Les bases de données utilisées pour le travail  

• Medline (Pubmed) 

Medline, base de données conçue par la National Library of Medicine, contient des données 

bibliographiques qui prennent en compte tous les domaines biomédicaux de l’année 1966 à 
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aujourd’hui. Les articles sont principalement en langue anglaise et il existe plus de 11 millions 

de références tirées de 4 300 périodiques. 

Pubmed permet un accès gratuit à Medline sur internet. La page d'accueil de Pubmed donne 

accès à la recherche en mode basique et elle oriente le chercheur sur divers documents. 

Medline est scientifiquement reconnue, cependant cette base de données ne prend pas en 

compte tous les articles du monde entier. Si la recherche de références ne donne pas de 

résultats suffisants, il conviendra de la compléter à travers d’autres bases de données.  

Cette base de données est pertinente pour notre travail ; en effet, elle prend en compte 

différents domaines de la santé tels que la médecine clinique, l’éthique, la psychiatrie et la 

santé publique entre autres (Site internet du CHU de Rouen, 2008, en ligne).  

• Health Source (EBSCO)   

La base de données Health Source compte environ 550 titres de périodiques et donne accès au 

texte intégral des articles trouvés ; il y a environ 850 revues avec accès uniquement au 

résumé. 

Elle couvre les champs tels que les sciences de la santé, la santé publique, les soins infirmiers 

et la médecine, ce pourquoi elle nous semble nécessaire et pertinente pour notre 

problématique. Nous y avons trouvé un certain nombre d’articles intéressants et accessibles en 

texte intégral.  

Health Source liste un nombre moins important de revues en ligne comparé à d’autres bases 

de données, telles que CINAHL et Medline. Cependant, elle ne prend pas en compte les 

revues de littérature et les ouvrages (Breaud, 2008, en ligne). 

• Google Scholar  

Google Scholar est un moteur de recherche étendu portant essentiellement sur des travaux 

universitaires. Il est alors possible de parcourir de nombreux articles (révisés par des comités 

de lecture), des thèses, des livres et des résumés analytiques ; tous ces écrits proviennent de 

divers domaines et de sources d’éditeurs scientifiques ainsi que de sociétés savantes, de 

référentiels de prépublication, d’universités et d’autres organisations de recherche. Il permet 

alors de faire ressortir les travaux de recherche les plus pertinents, à travers le monde, cela en 

collaboration avec des éditeurs universitaires.  

Nous avons notamment trouvé quelques articles dans ce moteur de recherche qui étaient 

inscrits sur Medline et Health Source (Google Scholar Beta, 2009, en ligne). 

• Catalogue du Centre de Documentation (CEDOC) 

Le Centre de Documentation de l’Ecole La Source nous a permis de trouver un certain 

nombre d’écrits dont plusieurs travaux de mémoire ainsi que quelques ouvrages intéressants 

pour notre travail. Certains articles trouvés sur les bases de données ont ainsi pu être 

directement pris dans les périodiques de soins retrouvés au CEDOC. 

En ce qui concerne la base de données CINAHL, nous l’avons utilisée au début de nos 

recherches. Cependant, étant donné que cette dernière ne fournit que très peu de textes 

intégraux, nous avons décidé d’effectuer nos recherches principalement sur Health Source car 

elle fournit directement les articles dans leur entier (CEDOC, en ligne). 
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3.2 Les mots-clefs utilisés

Les mots-clefs que nous avons choisis pour effectuer notre recherche d’articles dans les bases 

de données sont basés sur notre question de recherche et donc sur notre problématique ; ceux-

ci sont la brûlure, l’enfant, l’image corporelle et les soins infirmiers spécifiques.  

Les termes utilisés ont été traduits tout d’abord à l’aide de nos connaissances d’anglais ; nous 

avons ensuite utilisé des sites permettant de traduire ceux-ci en diverses langues. Cependant, 

nous n’avons pas eu besoin d’employer le thesaurus pour nos recherches. Lors de la récolte 

d’articles, nous avons utilisé certains mots-clés proposés dans les résumés.  

Nous avons pris chacun de ces mots-clefs séparément, afin de réaliser une recherche générale,  

puis nous les avons combinés entre eux dans le but d’affiner notre recherche. Au fil de cette 

dernière, certains mots-clefs se sont ajoutés tels que les aspects psychologiques et sociaux et 

la réhabilitation psychosociale. Cela s’est effectué en fonction de la modification de notre 

question de recherche, laquelle nous a alors aidées à cibler d’autres concepts clefs comme 

cités ci-dessus. 

Les onglets « related articles » sur Medline nous ont aussi permis d’affiner la recherche et de 

trouver des articles très intéressants en lien avec notre sujet. 

• Tableau des mots-clefs et leurs combinaisons 

Mots-clefs de 

base 
Combinaisons utilisées 

Bases de données 

utilisées 

Résultats 

obtenus/articles 

retenus 

Burn 

Burned children and body image ;  

severe burns and children 

Medline 

Health Source 

Google Scholar 

47/4; 1181/3 

150547/2; 29/0 

129000/4 

167000/0  

Children 

Pediatric burn; 

children and burns and body image; 

Medline 

Health Source 

Google Scholar

1655/2; 47/5 

46/2; 156561/3 

51900/0; 

117000/3

Body image 

Altered body image and burn;  

body image dissatisfaction and burn 

Medline 

Health Source 

Google Scholar

6/2; 9/2 

64281/3; 1/0 

42400/2; 23500/1 

Nursing 

Nursing intervention and body image;  

nursing intervention and burn 

Medline 

Health Source 

Google Scholar

73/0; 94/1 

10/0; 4/0 

13800/1; 43500/1 

Psychosocial  

Psychosocial and burn ;  

psychosocial rehabilitation and burned 

children 

Medline 

Health Source 

Google Scholar

283/9; 41/4 

52/1; 1/0 

34100/3; 17300/3 

Le nombre d’articles retenus correspond à la totalité de ceux que nous avons relevés sur les 

bases de données, pouvant répondre à une partie de la question. Par la suite, nous avons 
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effectué les sélections en fonction des critères de choix afin d’éliminer les articles qui nous 

semblaient moins pertinents pour notre travail. 

Les périodiques et ouvrages qui ont été consultés pour l’élaboration du travail : 

- Archives Pédiatriques  

- La revue de l’infirmière  

- Soins Pédiatrique/Puériculture 

- Soins  

- SALTER, M. (1992) Altération de l’image corporelle : le rôle de l’infirmière, 

Paris, InterEditions 

Les revues des articles sélectionnés : 

- Advances in Skin and Wound Care 

- Annals of Burns and Fire Disasters 

- Burns : Journal of the International Society for Burn Injuries  

- Children’s Health Care 

- Journal of Advanced Nursing 

- Journal of Psychosomatic Research 

- The Journal of Craniofacial Surgery  

- Qualitative Health Research  

4. Résultats

Lors de nos recherches sur les bases de données nous avons trouvé au total 37 articles 

correspondant à notre sujet de travail de Bachelor et aux mots-clefs ou concepts découlant de 

notre problématique. Sur ces 37 études, nous en avons sélectionné 10 contenant sept 

recherches et trois revues de littérature qui nous semblaient donner le plus de pistes de 

réflexion et de réponses à notre questionnement. 

Afin de pouvoir déterminer quels articles nous voulions retenir pour notre travail, nous nous 

sommes basées sur différents critères nous permettant de choisir ou d’exclure les écrits 

trouvés. 

Tout d’abord, nous avons orienté notre regard sur le titre de chaque article, afin de voir si 

celui-ci regroupait un ou plusieurs mots-clefs contenus dans notre sujet : brûlure/brûlé, image 

corporelle, enfant, principalement. Ensuite, nous nous sommes dirigées sur le lien du titre 

(adresse internet) pour vérifier l’année de parution et ainsi privilégier les articles datant des 

années 2000. En parcourant le résumé de ces derniers, nous avons pu saisir leur essence et 

évaluer leur pertinence. Certains résumés d’études récentes ne nous ont pas convaincues ; 

c’est pourquoi nous avons élargi notre recherche à des écrits plus anciens dont le résumé 

répondait davantage à notre thématique. 

Le domaine de la santé dans lequel se situait l’article était aussi un critère de sélection. Nous 

voulions avant tout trouver des écrits infirmiers ; cependant, nous avons remarqué 

l’importance des domaines psychologique et médical dans la prise en charge de personnes 

brûlées. Nous nous sommes alors fait la réflexion que la prise en soins se fait de manière 
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interdisciplinaire, ce pourquoi il est intéressant de prendre en compte des études provenant de 

divers professionnels. Nous avons donc inclus des recherches infirmières, médicales et 

psychologiques. 

Nous recherchions en priorité des articles de recherches avant de choisir des revues de 

littérature. Dans les écrits trouvés, certains n’étaient pas récents, cependant nous les avons 

quand même sélectionnés de par le fait qu’il s’agissait d’articles de recherche. Les études 

récentes représentaient majoritairement des revues de littérature. 

Pour finir, nous avons lu et analysé les articles choisis, lesquels étaient qualitatifs et/ou 

quantitatifs, afin de déterminer leur importance pour notre revue de littérature et le lien direct 

ou indirect avec cette dernière afin, encore une fois, d’affiner notre sélection. 

5. Analyse critique

5.1 Articles de recherche

• From survival to socialization: a longitudinal study of body image in survivors of 

severe burn injury (Thombs B.D., Notes LD, Lawrence J.W., Magyar-Russell G., Bresnick 

M.G., Fauerbach J.A.) 

Cet article est une recherche quantitative médicale, psychologique et psychiatrique. C’est une 

étude longitudinale, avec un échantillon de 79 survivants de brûlures graves qui ont été 

interrogés à l’hôpital et à 6 et 12 mois après le retour à domicile.  

Nous avons décidé de garder cet écrit pour notre travail pour plusieurs raisons. Avant tout, 

l’année de la publication de l’article, 2008, témoigne de l’actualité de la réflexion et de sa 

pertinence pour la pratique. De plus, l’aspect psychologique y est abordé en profondeur, de 

l’hospitalisation au retour à domicile, un an après ; cela démontre l’impact d’une brûlure sur 

la perception de l’image corporelle. Cette étude est unique car c’est la première à dépister les 

changements de l’image du corps au-delà de la 1
ère

 année de rétablissement après une brûlure 

grave. Cependant, elle n’est pas ciblée sur la population de notre problématique et les auteurs 

abordent principalement l’évolution de la perception de l’image corporelle, en mettant de côté 

les interventions qui pourraient être proposées pour aider les personnes brûlées à accepter leur 

nouvelle image corporelle. Néanmoins, les auteurs les citent comme étant intéressantes à 

aborder dans une future enquête. 

La présente étude est tirée de la revue « Journal of Psychosomatic Research », journal de 

recherche multidisciplinaire travaillant sur les aspects de médecine et de psychologie. Les 

champs biologiques et psychologiques y sont abordés (Journal of Psychosomatic Research, en 

ligne).  Il est inscrit dans la liste des facteurs d’impact (1,859), ce qui est un critère de fiabilité 

(Journal Citation Reports, en ligne). 

Les auteurs font soit partie du département de psychiatrie et des sciences comportementales 

ainsi que du centre des brûlés « Johns Hopkins », école de médecine de l’Université Johns 

Hopkins, aux Etats-Unis, soit du département de psychologie de cette même Université.  

Le « National Institute on Disability and Rehabilitation Research in the office of special 

education and Rehabilitation Services » et le « Johns Hopkins Burn Center Community » sont 
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les deux subventionnaires ayant attribué des fonds au Dr Fauerbach, un des auteurs, afin de 

réaliser cette enquête. 

Le conseil de révision de l’école de médecine de l’Université « Johns Hopkins » ainsi que 

tous les participants ont fourni leur consentement éclairé quant à la réalisation de cette étude. 

Les points développés plus haut, nous permettent de démontrer la crédibilité et la pertinence 

de cet écrit pour l’élaboration de notre revue de littérature.  

• Body image, mood and quality of life in young burn survivor (Pope S.J., Solomons 

W.R., Done D.J., Cohn N., Possamai A.M.)  

Cette recherche est une étude comparative entre 36 jeunes âgés entre 11 et 19 ans qui ont été 

brûlés en tant qu’enfant et 41 jeunes du même âge n’ayant pas été brûlés. Elle est de type 

quantitatif et a un fondement médical et psychologique. Cet article est tiré de la revue 

« Burns: Journal of the International Society for Burn Injuries » qui a été mise en place à 

Edimbourg en 1965. Ce journal a pour intention de fournir des renseignements sur les aspects 

cliniques, scientifiques et sociaux en rapport avec les accidents par brûlure, en abordant les 

thèmes de la prévention, de l’épidémiologie et du traitement. Elle permet de fournir des 

informations aux professionnels travaillant dans ce domaine (ELSEVIER, en ligne). Cette 

revue se trouve dans la liste des facteurs d’impact (1,220) ce qui démontre, en partie, sa 

fiabilité.  

Les auteurs de cet écrit sont des docteurs en formation continue de psychologie clinique à 

l’Université de Hertfordshire, au Royaume-Uni. Cohn N. est l'auteur de plus de 600 articles 

scientifiques.  

Cet écrit a été subventionné par le « Centre des brûlés et de chirurgie plastique St. Andrews »

à l’hôpital Broomfield, qui est un centre régional de renommée internationale, ainsi que par 

les « Associations d’enfants brûlés » dans tout le Royaume-Uni. Ce sont des organismes de 

bienfaisance reconnus, donnant un soutien aux jeunes survivants de brûlures et à leurs 

familles. Ils ont comme intention de promouvoir l’estime de soi et d’aider les enfants à se 

réconcilier avec leur image corporelle altérée. La dernière participation provient de 

« Chalvedon School » à Basildon, qui est un établissement secondaire ayant un haut niveau 

d’éducation (où le groupe de contrôle a été recruté). Ces derniers ont contribué à la mise en 

œuvre de cette étude par leur généreux financement.  

La présente recherche date de 2007, ce qui démontre l’actualité des résultats obtenus et des 

propos discutés et favorise ainsi la crédibilité de l’étude, notamment par rapport au domaine 

de la médecine qui est en constante évolution.  

Cette étude a été approuvée par deux comités d’éthique de recherche locale et leurs 

départements de recherche et de développement correspondant, dans le « Service National de 

la Santé » ; cela contribue à la fiabilité de cet article.  

Par rapport à la pratique, cette recherche peut être utilisée pour rassurer les parents sur le fait 

que beaucoup d’enfants brûlés font une bonne adaptation à leurs blessures. Les professionnels 

de la santé peuvent alors expliquer aux parents et aux enfants que le pronostic psychosocial à 

long-terme peut être prometteur ; ceci peut leur permettre de diminuer leur anxiété. 
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En lien avec la problématique de notre travail de Bachelor, cet article est intéressant et 

important par le fait qu’il apporte des résultats qui contredisent les croyances communes et 

d’autres études sur le sujet, qui affirment qu’un enfant brûlé ne s’adapte pas de manière 

optimale à l’accident qu’il a subi et qu’il souffre plus qu’un enfant non-brûlé quant à son 

image corporelle. De plus, cette étude s’intéresse et développe des connaissances sur l’image 

corporelle, l’estime de soi, l’apparence et la brûlure. Elle n’est cependant pas ciblée 

directement sur les enfants âgés de 8 à 12 ans ; elle se concentre malgré tout sur les problèmes 

rencontrés par des jeunes ayant été brulés en tant qu’enfant en lien avec leur image corporelle, 

leur humeur et leur qualité de vie, en comparaison à des jeunes n’ayant pas été brûlés. Cela 

nous permet de discerner les différences entre ces deux groupes et de percevoir les éventuelles 

difficultés pour ceux qui ont été brûlés. Cet article nous donne des indications quant aux 

conséquences d’une brûlure sur l’apparence et l’image corporelle, après la sortie de l’hôpital ; 

ce qui est important, afin de pouvoir mettre en place des interventions appropriées par rapport 

à cela, en milieu hospitalier.  

• Practices that facilitate critically burned children’s holistic healing (Zengerle-Levy K.) 

Cet article est une recherche qualitative phénoménologique dans les domaines infirmier et 

psychologique. Il est publié dans la revue internationale et interdisciplinaire « Qualitative 

Health Research », qui édite des articles de recherche sur la santé s’adressant à des étudiants, 

des enseignants, des chercheurs et des professionnels du domaine de la santé et du social 

(SAGE, en ligne). En 2007, son facteur d’impact était 1,659. 

L’auteure est une professeure assistante à l’Université du Texas dans la branche médicale, à 

Galveston, unique ville dans laquelle elle a publié (Biomedexperts, en ligne) 

Cet article date de 2004 ; les propos recueillis démontrent que les interventions pratiquées 

sont actuelles. Les soignantes ont pu affirmer qu’elles favorisaient le rétablissement de 

l’enfant avec le moins de complications possibles. 

Certains aspects de l’éthique ont été respectés ; l’auteure a envoyé une description complète 

de l’étude, en expliquant notamment les mesures de confidentialité. Les participantes ayant 

accepté ont dû signer un formulaire de consentement, tout en sachant qu’elles pouvaient se 

retirer de l’étude dès qu’elles le souhaitaient.  

Cette recherche nous semble pertinente et fiable dans l’élaboration de notre revue, selon les 

points relevés ci-dessus. De plus, elle se concentre principalement sur les interventions 

infirmières à mettre en place pour prendre en soins l’enfant brûlé de façon holistique, lequel 

est un des éléments pouvant nous donner des pistes afin de répondre à notre question de 

recherche. 

• Body image of patients with burns sequellae: evaluation through the critical 

incident technique (Bergamasco E.C., Rossi L.A., da C.G. Amancio A., de Carvalho E.C.)  

La présente enquête est un article infirmier et médical qualitatif. C’est une étude descriptive 

avec une conception à postériori rétrospective ; l’échantillon est de 35 patients déjà sortis de 

l’hôpital, âgés de plus de 15 ans et ayant des séquelles de brûlures. Cet écrit provient de la 

revue « Burns: Journal of the International Society for Burn Injuries », qui a pour objectif de 



Lara Esteve & Laila Volet  Volée Bachelor 2006 

HEdS La Source  2009 - 14 -

diminuer l'incidence des brûlures ainsi que d'améliorer les soins aux patients, en particulier 

dans les pays en voie de développement.  

Les auteurs de cet écrit proviennent d’Universités ou d’écoles spécifiques au domaine médical 

et/ou des sciences infirmières. Bergamasco vient de la faculté des soins infirmiers de 

l’Université de Sao Paulo et fait partie du Centre de collaboration de l'Organisation mondiale 

de la santé pour le développement de la recherche en sciences infirmières, au Brésil. Il est 

intéressant de relever que ces auteurs travaillent presque tous dans le champ des soins 

infirmiers et de la recherche.  

Cette étude a été sponsorisée par le CNPq
3
 au Brésil, qui est une fondation du Ministère de la 

science et de la technologie d’appui à la recherche brésilienne. Cela démontre un intérêt de la 

part d’instituts reconnus dans ce pays, ce qui rend cette recherche crédible.  

La présente recherche est relativement récente car elle date de 2002. De plus, elle a été 

approuvée par le comité d’éthique et de recherche de l’institution dans laquelle s’est faite 

cette étude; cela dénote une certaine fiabilité de l’article. 

Cet écrit nous semble important pour notre travail car il décrit les changements de l’image du 

corps chez des patients ayant des séquelles de brûlures et il caractérise les conséquences 

négatives et positives liées à l’image corporelle, les plus souvent identifiées à la suite d’un tel 

traumatisme. Il nous donne donc des pistes afin de savoir sur quels aspects nous devons 

principalement cibler nos interventions dans le but de diminuer les séquelles psychologiques 

du patient, à court et long terme. Cette recherche nous permet de démontrer l’importance, lors 

de l’hospitalisation d’une personne brûlée, de l’identification des perturbations de l’image du 

corps par l’infirmière et de la planification d’interventions, dans le but d’aider cette dernière à 

faire face au problème et à développer des mécanismes d’adaptation positifs.  

Cependant, cette étude n’est pas ciblée sur la population de notre problématique. 

L’échantillon de personnes interviewées n’est pas assez large et ne prend pas en compte des 

populations venant d’autres pays, ayant des différences liées notamment à la culture, ce qui ne 

permet pas de généraliser les résultats obtenus.  

• Psychosocial rehabilitation after disfiguring injury or disease: investigating the 

training needs of specialist nurses (Clarke A., Cooper C.) 

Cet article est une recherche infirmière qualitative comprenant un échantillon représentatif de 

deux groupes d’infirmières. Il nous semble fiable, d’une part car il a été publié dans la revue 

internationale « Journal of Advanced Nursing », et d’autre part car il fait partie de la liste des 

facteurs d’impact (1,442). Ce journal a pour but de faire avancer la recherche en sciences 

infirmières basée sur des résultats probants « evidence-based nursing ». Chaque article doit 

comprendre les aspects scientifiques, théoriques ou philosophiques ; il se doit d’être critique 

et d’apporter un certain nombre de connaissances pour le développement de la recherche. Les 

éditeurs sont des professionnels de la santé ayant effectué un parcours dans la recherche et 

dans l’enseignement. Les études sont  soumises à des lignes directrices et à un contrôle suivi 

(Journal of Advanced Nursing, en ligne). 

                                                
3
 CNPq : Conseil National de Développement Scientifique et Technologique  
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La fiabilité de cet article se démarque grâce à ses auteurs. Dr. Alex Clarke est un consultant 

psychologue clinicien au sein du département de chirurgie plastique et reconstructive au 

« Royal Free Hospital » à Londres. Ses intérêts spécifiques au cours des 10 dernières années 

ont porté sur l'impact psychologique et la gestion des blessures qui touchent en particulier les 

personnes atteintes au visage (The Face Trust, en ligne). 

Clare Cooper est cheffe de clinique en psychologie de la santé au « Healing Hospital », à 

Londres; elle fait partie de l’association « Changing Faces », tout comme le Dr. Clarke. 

Finalement, « Changing Faces » est une association caritative, à Londres, qui subventionne 

l’article publié. Cette organisation a pour but de comprendre les problèmes psychologiques et 

sociaux des patients qui ont subi une altération au niveau de leur visage, suite à un accident, à 

une maladie ou à une malformation de naissance. La prise en charge au niveau des soins 

techniques (traitements médicaux et chirurgicaux) est notamment abordée (Changing Faces, 

en ligne). 

Cet aspect de l’article contribue à sa fiabilité, de par le fait que cette association a aussi pour 

objectif de participer à la recherche afin de faire évoluer les connaissances sur l’image 

corporelle.  

Cette étude contribue à l’évolution de notre réflexion concernant l’altération de l’image 

corporelle, son impact psychosocial sur un être humain ainsi que les interventions connues et 

mises en place ou alors celles qui sont encore à développer. En revanche, la population ciblée 

n’est pas la même que celle de notre problématique et la date de parution de l’article n’est pas 

des plus récentes. De plus, l’aspect éthique n’est pas développé dans cette recherche, ce qui 

nous semble être un facteur portant préjudice à la crédibilité et à la fiabilité de l’article.   

• Hope and social support in the psychological adjustment of children who have 

survived burn injuries and their matched controls (David D. Barnum & C. R. Snyder, 

Michael A. Rapoff, Mani M. & Rosie Thompson)

Cet article est une étude quantitative faite par des médecins et des psychologues, ayant pour 

échantillon 15 adolescents brûlés dans leur enfance et 14 individus faisant partie du groupe de 

comparaison. « Children’s Health Care » est un journal publiant des articles théoriques sur la 

clinique, sur l’entraînement et sur la pratique professionnelle centrés sur la famille ainsi que 

son développement et les aspects psychosociaux de la prise en soins d’enfants. Cette revue ne 

fait cependant pas partie de la liste des facteurs d’impact (Genamics Journalseek, en ligne). 

Snyder est professeur en psychologie clinique à l’université du Kansas ; il est connu pour son 

travail sur la clinique, le social, la personnalité et la santé psychologique. Il a développé des 

théories sur les réactions humaines aux évènements du passé, les besoins humains spécifiques, 

et dernièrement sur l’espoir comme motivation (Sage C. R., en ligne). Rapoff est professeur 

spécialiste dans les comportements des enfants, suite au doctorat qu’il a effectué (KU Medical 

Center, the University of Kansas, en ligne). 

Les participants ont été contactés par téléphone et l’étude a été expliquée à leurs parents ou 

aux proches s’occupant d’eux. Un rendez-vous a été organisé avec le chercheur. Chaque 

participant a reçu un paquet contenant des questions ainsi qu’un formulaire de consentement. 
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En ce qui concerne les résultats scolaires demandés pour la recherche, les parents ont pu alors 

compléter le formulaire en exprimant leur consentement. 

Cet article est intéressant et pertinent pour notre revue de littérature de par l’importance du 

thème abordé. En effet, les facteurs d’espoir et de soutien social sont régulièrement relevés 

dans d’autres recherches comme étant des éléments favorisant l’adaptation psychologique 

d’un enfant face à un évènement difficile et/ou traumatisant. 

Les auteurs et le journal dans lequel cet article a été publié, ont comme objectif de 

comprendre les enfants ainsi que leurs comportements et leur manière de s’adapter aux 

diverses étapes de vie traversées. 

Cette recherche date de 1998, ce qui nous démontre que malgré la pertinence du sujet, ces 

réflexions ne sont pas actuelles et ont pu être réévaluées entretemps. Dans les articles plus 

récents sélectionnés, ces facteurs sont notamment développés, ce pourquoi malgré l’âge de 

cette étude, nous l’avons choisie pour notre travail de Bachelor. En effet, elle démontre que la 

discussion reliée à ces éléments date de plusieurs années et est encore d’actualité et en 

constante évolution. 

Cependant, nous trouvons regrettable que l’aspect éthique ne soit que peu développé ; il n’est 

pas précisé si les participants ont eu le droit de se retirer dès qu’ils le souhaitaient.  

Il semble nécessaire de rajouter que l’échantillon de 14 personnes nous semble faible, dans le 

sens qu’il ne reflète pas une bonne partie de la population pédiatrique ayant subi des brûlures.  

• Long-term psychosocial sequelae of paediatric burns (Zeitlin R.E. K.)

Cette étude qualitative médicale est tirée de la revue « Burns: Journal of the International 

Society for Burn Injuries », qui a déjà été décrite dans deux des analyses précédentes. 

L’échantillon recueilli est de 91 patients brûlés durant leur enfance. 

L’auteur fait partie du département de chirurgie d’un hôpital universitaire en Finlande, ce qui 

peut être intéressant par le fait que c’est un chirurgien qui a effectué une recherche en lien 

avec les séquelles psychosociales de la brûlure afin de démontrer l’importance d’un soutien 

psychosocial en parallèle aux soins dits « techniques ». 

Cette étude a été supportée par les « Fonds de Recherche Médicale » de l’hôpital universitaire 

de Tampere, en Finlande, ce qui peut être un élément positif car ce subventionnaire participe à 

la recherche afin de faire évoluer les connaissances dans ce domaine. 

L’aspect éthique n’est pas abordé ; cela nous semble être un point négatif de cette recherche 

qui ne contribue pas à sa crédibilité.  

Un autre point faible de cet article est sa date de publication ayant déjà plus de 10 ans d’âge ; 

ceci ne nous permet pas d’affirmer clairement que les résultats obtenus sont toujours 

d’actualité alors que le domaine de la médecine est en constante évolution. 

Cependant, cette étude nous semble intéressante car les éléments récoltés peuvent être 

transférés à la pratique actuelle ; en effet, de par nos expériences, nous avons pu observer que 

les brûlures engendrent un certain nombre de séquelles à long terme et que les patients 

nécessitent un encadrement psychosocial face à celles-ci. 

En lien avec notre problématique, ce texte nous permet alors d’affirmer que la réhabilitation 

psychosociale est nécessaire dans ce type de situation. Les enfants sont choisis comme étant la 
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population cible ; nous pouvons ainsi associer cette recherche à notre questionnement, 

laquelle contribue à l’évolution de notre réflexion. 

5.2 Revues de littérature  

• Body image and facial burns (Sainsbury D.C.G.)

Nous avons sélectionné cet article destiné aux médecins et aux infirmières, car il passe en 

revue la littérature de l’impact des brûlures au visage sur l’image corporelle et traite de la 

théorie et de la recherche sur l’image du corps normale et altérée. Plusieurs auteurs connus 

tels que Schilder, Slade, Newell et Price, ainsi que leur théorie sur l’image corporelle, sont 

cités dans cette revue. A travers cet article, l’auteur met également en avant la recherche sur 

les brûlures au visage et ses conséquences sur l’apparence, en relevant d’autres auteurs tels 

que Patridge ou Kübler-Ross.  

Dans notre réflexion, nous souhaitons développer l’impact psychologique et social des 

brûlures sur un être humain; c’est pourquoi cette revue est pertinente pour notre travail.  

Au travers de cet écrit, Sainsbury fait référence à divers auteurs connus et propose des 

interventions telles que l’approche cognitivo-comportementale et la formation des 

compétences sociales, dans le but de mieux gérer les difficultés psychologiques et sociales 

engendrées par une brûlure au visage ou touchant à une partie visible du corps. 

« Advances in Skin & Wound Care », revue dans laquelle est tirée cet article, est publiée dans 

le but d’informer les professionnels travaillant dans le domaine des soins de plaies et de la 

peau afin d’améliorer leur pratique et de les aider à informer les patients des décisions de 

soins (Advances in Skin & Wound Care, en ligne). Cette revue ne se trouve toutefois pas dans 

la liste des facteurs d’impact, ce qui ne favorise pas sa crédibilité. 

L’auteur, Sainsbury, spécialiste de greffe, fait partie du département de chirurgie plastique à 

l’hôpital  « Queen Victoria » au Royaume-Uni. 

Cet article, datant de 2009, est le plus récent que nous avons choisi ; il est important de 

préciser qu’il reprend beaucoup de points déjà développés dans les précédents écrits.  

De futures études utilisant des méthodes qualitatives et longitudinales devraient être élaborées 

afin d’évaluer rigoureusement les interventions psychosociales proposées dans cette revue.  

• Psychological rehabilitation of pediatric burn patients (Nguyen T.J., Thaller S.)

Cette revue de littérature a été sélectionnée car elle décrit l’aspect psychologique chez les 

enfants victimes de brûlures ainsi que la prise en charge spécifique, problématique centrale de 

notre travail de Bachelor. Elle développe ce questionnement lors de l’admission, pendant 

l’hospitalisation et lors du retour à domicile, tout en prenant en compte la scolarité de l’enfant 

ainsi que l’impact sur la famille et le rôle que cette dernière peut jouer. Le concept d’image de 

soi est développé à l’aide de divers auteurs connus tels que Blakeney et Slater.  

« The Journal of Craniofacial Surgery », dont le facteur d’impact est 0,653, est un journal 

utilisé comme forum de communication pour tous les professionnels impliqués dans la prise 

en charge des chirurgies cranio-faciales et maxillo-faciales et ses aspects techniques. Il publie 

des revues scientifiques, des articles de recherche, des résumés, des articles de journaux 



Lara Esteve & Laila Volet  Volée Bachelor 2006 

HEdS La Source  2009 - 18 -

internationaux et  parfois des bibliographies internationales sur la chirurgie cranio-faciale 

(The Journal of Craniofacial Surgery, en ligne). 

Nguyen fait partie de la faculté de médecine à l’université de Miami et Thaller est un 

chirurgien dans le secteur de chirurgie plastique et reconstructive, à Miami, ayant publié un 

certain nombre d’articles dans ce domaine. 

L’article a été publié en 2008, ce qui témoigne de l’importance et de l’actualité de notre 

questionnement. Ce dernier revient constamment dans les écrits que nous avons sélectionnés, 

de l’année 1997 à ce jour.  

L’image de soi et l’estime de soi ont été développées ; cependant, il nous semble que l’image 

corporelle aurait pu être davantage développée (selon Schilder ou Slade) en lien plus 

particulièrement avec l’aspect psychologique, car comme vu dans d’autres revues, le lien est 

très étroit.  

Un certain nombre d’interventions sont proposées, en ciblant sur la famille et sur la scolarité 

afin d’aider les professionnels dans la réinsertion sociale de l’enfant.  

• Psychosocial care of persons with severe burns (Blakeney P.E., Rosenberg L., 

Rosenberg M., Faber A.W.)

Cette revue de littérature est intéressante de par le fait qu’elle développe l’approche 

psychosociale des personnes victimes de brûlures, de l’admission au retour à domicile, en 

prenant en compte la prise en charge de la famille et de l’entourage. L’aspect culturel ainsi 

que l’approche de la mort sont deux éléments abordés car ils sont indissociables dans la prise 

en charge d’un patient. Des interventions sont notamment proposées afin de guider les 

professionnels vers une prise en soins de qualité d’une personne brûlée. 

Cet article a été publié dans le journal « Burns », qui a été développé plus haut dans ce travail. 

C’est une revue très intéressante car elle développe les soins aux brûlés et s’adresse 

principalement aux professionnels travaillant dans ce domaine. 

Blakeney a écrit des articles sur les personnes brûlées, la réhabilitation physique et 

psychologique de ces personnes et les comportements ou capacités d’adaptation de ces 

dernières. Cette auteure réputée est titulaire d’un doctorat et est professeure clinique à la 

faculté de médecine de l’université du Texas ainsi qu’à l’hôpital des brûlés (Biomedexperts, 

en ligne). 

L’article date de 2007 et il complète les écrits plus anciens que nous avons trouvés sur le 

sujet ; ceci nous permet de démontrer l’importance de la problématique qui est déjà présente 

depuis une dizaine d’années. Cependant, il est nécessaire de dire que cet article manque de 

références théoriques sur le concept d’image corporelle selon divers auteurs tels que Schilder, 

Price ou Slade. 
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6. Comparaison des résultats

Titre/auteurs/date Questions de recherche Résultats principaux Implications pour la pratique 

Articles de recherche

From survival to socialization: a 

longitudinal study of body image 

in survivors of severe burn injury

(Thombs B.D., Notes LD, 

Lawrence J.W., Magyar-Russell G., 

Bresnick M.G., Fauerbach J.A.), 

2008

Cette étude a pour but d’évaluer 

longitudinalement si l’image corporelle 

empire au cours de la 1
ère

 année de 

rétablissement après la brûlure, en 

dépistant le développement de 

l’insatisfaction de l’image du corps 

depuis l’hospitalisation à 1 an après le 

retour à domicile, auprès de survivants de 

brûlures graves.  

Le sexe, la surface totale du corps 

brûlé et l’importance de l’apparence 

jouent un rôle sur la perception de 

l’image corporelle. Ces paramètres 

augmentent l’insatisfaction de 

l’image corporelle modifiée et cela 

se péjore avec le temps. 

Les auteurs pensent qu’il serait nécessaire 

de mettre en place des 

programmes/activités afin d’améliorer les 

interactions sociales pour les personnes 

brûlées ainsi que des thérapies cognitivo-

comportementales pour diminuer 

l’anxiété dite sociale. Changing Faces est 

une association qui soutient les personnes 

dont l’apparence a été altérée par une 

maladie ou un accident ; elle offre des 

ateliers sur le développement des 

compétences dans les interactions 

sociales. 

Body image, mood and quality of 

life in young burn survivor  
(Pope S.J., Solomons W.R., Done 

D.J., Cohn N., Possamai A.M.), 

2007

Cette étude a pour intention d’observer 

l’image du corps, l’humeur et la qualité 

de vie entre un groupe de jeunes, brûlés à 

l’enfance et un groupe de jeunes non-

brûlés du même âge. 

Les résultats démontrent que les 

jeunes survivants de brûlures ne 

souffrent pas plus que les jeunes 

non-brûlés, quant à leur image 

corporelle, leur humeur et leur 

qualité de vie. Les jeunes survivants 

de brûlure ont rapporté, de manière 

significative, des évaluations plus 

positives de la façon dont d’autres 

personnes regardent leur apparence, 

une mesure de satisfaction plus 

positive et une qualité de vie plus 

haute que le groupe de contrôle 

(jeunes qui n’ont pas été brûlés).  

Les jeunes survivants de brûlures ont le 

potentiel pour mieux s’adapter à leur 

nouvelle situation. 

Travailler en collaboration avec la famille  

et lui donner les informations nécessaires 

permet de diminuer son anxiété en la 

rassurant que, dans le futur, la situation 

peut s’améliorer. 

Practices that facilitate critically 

burned children’s holistic healing 
(Zengerle-Levy K.), 2004 

L’objectif est de comprendre la nature de 

la pratique clinique utilisée par les 

infirmières pour faciliter la prise en 

charge des enfants brûlés aux soins 

Les résultats témoignent de 

l’importance pour les soignants 

d’avoir autant de connaissances sur 

les soins techniques que sur les 

Les infirmiers/ères se doivent d’être 

formés/es à développer des compétences 

techniques et relationnelles, ce qui peut 

favoriser un meilleur rétablissement de 
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intensifs. soins relationnels (psychologiques), 

afin de favoriser une prise en charge 

globale. 

l’enfant et une diminution des 

complications. 

Body image of patients with burns 

sequellae: evaluation through the 

critical incident technique

(Bergamasco E.C., Rossi L.A., da 

C.G. Amancio A., de Carvalho 

E.C.), 2002  

Les intentions sont de caractériser les 

changements de l’image du corps chez 

des patients ayant des séquelles de 

brûlures, par la technique de l’expérience 

critique et d’identifier et de classer les 

expériences critiques, en les comparant 

aux caractéristiques définies par la 

NANDA (Taxonomy of the North 

American Nursing Diagnoses 

Association) pour le diagnostic de soins 

de « perturbation de l’image corporelle ». 

Deux types d’expériences critiques 

ont été identifiés : se dévisager dans 

le miroir – le moment où le patient 

se regarde et remarque les 

changements de son corps – et le 

regard des autres personnes– le 

moment où le patient se rend 

compte qu’il attire l’attention des 

autres. 

L’infirmier/ère joue un rôle important 

dans l’identification des perturbations de 

l’image du corps et dans la planification 

d’interventions dans le but d’aider les 

patients brûlés à développer des 

mécanismes de coping positifs.  

Les résultats de cette recherche ne sont 

pas généralisables, car ils ne tiennent pas 

compte des différences culturelles parmi 

les différents pays. 

Psychosocial rehabilitation after 

disfiguring injury or disease: 

investigating the training needs of 

specialist nurses  
(Clarke A., Cooper C.), 2001 

L’étude a pour but de rechercher les 

besoins en formation des infirmiers/ères 

spécialisés/es travaillant avec des patients 

qui ont subi une altération de leur image 

corporelle au niveau du visage. 

L’article démontre que les 

infirmier/ères semblent plus 

compétents/es dans la prise en 

charge technique des brûlures (soins 

de plaies, pansements, etc.) que face 

aux aspects psychologiques et 

sociaux de la brûlure. Après 

formation, une amélioration de la 

prise en soins infirmière de patients 

brûlés dans la réhabilitation sociale 

est remarquée. Les infirmiers/ères 

ressortent l’importance de la famille 

et des proches, comme ressource 

dans la réhabilitation sociale.  

Cette recherche explique qu’il serait 

important de mettre en place une 

formation spécifique pour les 

infirmiers/ères travaillant dans ce type de 

service, afin qu’elles puissent mieux gérer 

les aspects psychologiques et sociaux de 

la prise en charge.  

Hope and social support in the 

psychological adjustment of 

children who have survived burn 

injuries and their matched controls

(David D. Barnum & C. R. Snyder, 

Michael A. Rapoff, Mani M. & 

Rosie Thompson), 1998 

L’étude cherche à répondre à ces deux 

hypothèses : 1) Il n’y a pas de différence 

quant aux manières de s’adapter 

(coping) chez les enfants brûlés et chez 

les enfants non-brûlés.  

2) Les facteurs : espoir, soutien social, 

statut social, genre, apparence, 

L’espoir et le soutien social sont 

importants dans la réhabilitation 

psychologique d’un enfant brûlé. Ce 

sont des ressources favorisant 

l’adaptation aux effets post-

traumatiques de l’accident. L’espoir 

permet d’améliorer l’estime de soi 

L’identification des ressources en matière 

d’adaptation ainsi que les facteurs aidants 

(famille), favorisent le développement 

d’une prise en soins plus cohérente. Il est 

important de travailler avec le soutien 

familial et le sentiment d’espoir, car il 

permet de diminuer les séquelles de 
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favorisent l’adaptation psychosociale. et de diminuer le risque de 

dépression.  

Un certain nombre d’autres facteurs 

favorisent aussi une meilleure 

adaptation, lors de la phase post-

traumatique.

brûlures et favorise les interactions 

sociales.  

Long-term psychosocial sequelae 

of paediatric burns 
(Zeitlin R.E. K.), 1997 

Cet écrit a pour intention de savoir 

quelles sont les séquelles psychosociales, 

à long terme, que développent les enfants 

ayant survécu à un accident de brûlures. 

L’auteur a fait ressortir une 

difficulté sociale, à long-terme, 

vécue chez les personnes brûlées 

sévèrement durant leur enfance. Les 

femmes semblent plus touchées par 

cet aspect-là, notamment sur le plan 

sexuel.  

La nécessité d’un traitement antidouleur 

adéquat est relevée afin de diminuer les 

séquelles psychologiques à long terme.

Revues de littérature 

Body image and facial burns 

(Sainsbury D.C.G.), 2009  

Fournir un cadre de gestion de l’image 

corporelle modifiée aux professionnels 

travaillant ou étant intéressés dans les 

soins de la peau et des plaies. 

Cette revue montre l’importance de 

l’entrainement des compétences sociales 

et de l’approche cognitivo-

comportementale dans la prise en charge 

psychosociale des personnes brûlées. 

Psychological rehabilitation of 

pediatric burn patients 

(Nguyen T.J., Thaller S.), 2008  

Cette revue  développe l’aspect 

psychologique chez les enfants victimes 

de brûlures ainsi que la prise en charge 

spécifique, de l’admission à l’hôpital, 

pendant l’hospitalisation et lors du retour 

à domicile. 

 La participation active de l’équipe de 

soins, de la famille, de la communauté et 

du patient est requise pour favoriser une 

réhabilitation efficace. A long-terme, il 

peut être important d’offrir un suivi 

psychologique au patient afin d’évaluer 

son bien-être. 

Psychosocial care of persons with 

severe burns 

(Blakeney P.E., Rosenberg L., 

Rosenberg M., Faber A.W.), 2007 

L’article développe l’importance d’un 

traitement optimal, de l’admission au 

retour au domicile, afin de favoriser la 

réintégration physique et psychologique 

du patient dans la société. Il donne des 

lignes directrices pour la prise en soins de 

personnes victimes de brûlures. 

 La psychothérapie peut être un moyen 

pour permettre au patient de reconstruire 

son image de soi et de lui permettre de 

retrouver ses compétences sociales. La 

prise de risque au niveau des interactions 

sociales permet au patient d’évoluer dans 

la réhabilitation sociale. La famille est 

une ressource importante tout au long du 

suivi du patient brûlé.   
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7. Discussion et perspectives

La lecture et l’analyse des articles sélectionnés nous a permis de répondre totalement à notre 

question. Il est nécessaire de dire qu’aucun écrit ne répondait complètement à la 

problématique, mais chacun en développait une partie. 

L’image corporelle est l’élément nous permettant de nous présenter face à la société; c’est 

pourquoi nous pensons que si elle est altérée par un accident ou une maladie, l’estime de soi 

en sera perturbée et il se révèlera plus difficile pour le patient souffrant de s’affirmer au sein 

de la société avec une perception de son corps qu’il n’a pas encore complètement 

« apprivoisée ». En effet, selon Chilton (1984) cité par Salter (1992), l’image de soi joue un 

rôle important dans la compréhension de soi et permet de percevoir son corps tel qu'il est, car 

c'est la partie visible et matérielle d'un individu (p. 2). C'est donc un des premiers éléments 

qui dévoile notre identité et nous distingue ainsi les uns des autres.  

Suite à cela, nous avons pu relever qu’il y a effectivement des séquelles psychologiques et 

sociales à la suite de brûlures portant atteinte principalement aux parties visibles du corps, à 

court et/ou à long terme. 

La population pédiatrique touchée a, selon Nguyen et Thaller (2008), plus de risques de 

développer des troubles psychologiques tels que le stress post-traumatique, l’anxiété et la 

dépression (p. 882). Les autres difficultés psychologiques citées dans les différents articles 

étudiés, peuvent se manifester par des troubles du sommeil, de l’isolement social, des troubles 

alimentaires mais aussi par une perturbation de la dynamique familiale.  

Clarke (2001) développe les notions d’anxiété sociale et d’évitement social ; il explique que 

les difficultés pour ces personnes de se réintégrer dans la société, sont reliées principalement 

au fait que ces dernières ne sont pas à l’aise avec leur nouvelle image corporelle (p. 19). En 

effet, si la personne atteinte est en accord avec elle-même et ce qu’elle représente, les contacts 

sociaux se feront plus facilement.  

Zeitlin (1997) découvre, au fil de sa recherche, que les cicatrices provoquées par des brûlures 

affectent les relations sociales et particulièrement avec le sexe opposé (p. 471). Cela signifie 

que la compétence sociale d’une personne peut être touchée à différents niveaux : rôle dans sa 

vie personnelle, dans sa vie professionnelle et au sein de la société. Selon les recherches 

effectuées, le sexe féminin semble être plus fragile face aux séquelles psychologiques et 

notamment en lien avec la sexualité ; leur image corporelle semble avoir plus d’importance. 

Nous avons également pu remarquer que plus la surface corporelle brûlée est importante chez 

une personne, plus la probabilité est élevée pour elle d’avoir une perception de son image 

corporelle négative. Cela peut alors rajouter une difficulté quant à sa réhabilitation 

psychosociale. 

Tous ces éléments démontrent la pertinence de notre question de recherche pour la pratique 

infirmière. La prise en compte des aspects bio-psycho-sociaux dans l’accompagnement des 

victimes de brûlures est primordiale pour diminuer au maximum le risque de développer des 

séquelles psychosociales à long terme et pour favoriser un rétablissement de qualité. 



Lara Esteve & Laila Volet  Volée Bachelor 2006 

HEdS La Source  2009 - 23 -

Chez l’enfant de 8 à 12 ans, cette prise en soins tiendra compte de son développement 

psychomoteur, de ses antécédents psychologiques (si présents), de sa famille et de son niveau 

scolaire. Comme vu précédemment, à ce stade de développement, selon Erikson, l’enfant se 

trouve dans la phase « compétence ou infériorité » juste avant l’étape « identité ou diffusion 

de rôle » de l’adolescence. Durant cette période, l’enfant développe des compétences qui lui 

permettront par la suite de construire son identité et de s’affirmer au travers de ses capacités ; 

il devra notamment faire face aux changements reliés à la puberté (Ghaber, 2005). La brûlure 

peut d’autant plus altérer ce processus d’où la nécessité de proposer des interventions 

adaptées au patient accueilli, dès le début de la prise en charge.  

Avant tout, le traitement anti-douleur et les actions mises en place afin de réduire l’anxiété et 

le stress post-traumatique du patient apportent leur contribution quant à la diminution des 

séquelles à long terme dès le début de la prise en charge.  

L’implication active de toute l’équipe interdisciplinaire autour du patient brûlé permet une 

prise en charge efficace et cela notamment si la communication se fait de manière optimale. 

Les interventions relevées comme étant utiles auprès de patients victimes de brûlures sont la 

psychothérapie, le développement et/ou l’entrainement des compétences sociales, une aide 

dans les interactions sociales mais aussi la thérapie cognitivo-comportementale
4
. Le soutien 

de l’entourage familial et des proches est notamment cité comme primordial lors de la 

réhabilitation psychosociale de l’enfant brûlé. Selon Barnum et al. (1998), le soutien social et 

le sentiment d’espoir sont des éléments favorisant l’adaptation psychologique et les 

mécanismes de coping de l’enfant au stress post-traumatique (p. 28).  

Pour favoriser une prise en soins holistique, plusieurs études ont relevé la nécessité de la 

formation continue des soignants quant à la prise en charge psychologique et sociale ; ils 

doivent être formés à développer autant de compétences relationnelles que techniques. 

Changing Faces, citée dans plusieurs articles, est une association qui soutient les personnes 

vivant avec une altération de leur image corporelle au niveau du visage ; elle propose des 

techniques de gestion de l’anxiété et des ateliers de communication.  

En Suisse Romande, il existe l’Association Flavie qui a été créée par d’anciens patients et par 

des soignants du Centre des Brûlés et du Service de chirurgie plastique et reconstructive du 

CHUV. Elle a pour objectif de faire connaître ce que les personnes victimes de brûlures ont 

vécu, au niveau identitaire notamment ; elle désire sensibiliser la population à la prise en 

charge complexe qu’impliquent ces personnes. Cette association permet aussi aux anciens 

patients des divers grands hôpitaux de Suisse de se connaître et de partager leurs expériences 

(Flavie, en ligne).  

Dans les 10 articles sélectionnés, il est intéressant de noter qu’une recherche et une revue 

contredisent les croyances populaires qui prétendent qu’une personne brûlée aurait plus de 

difficultés à se réintégrer dans la société, qu’une personne n’ayant pas subi un tel préjudice. 

                                                
4
 Sainsbury (2009) définit la thérapie cognitivo-comportementale ainsi: « La thérapie cognitivo-comportementale 

a pour but d’adapter l’image corporelle afin que les individus deviennent moins préoccupés par les 

comportements des autres et moins touchés par les contradictions entre l’idéal et la réalité. » (traduction libre, 

p.42) 
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En effet, Pope, Solomons, Done, Cohn & Possamai (2007) affirment que les jeunes survivants 

de brûlures semblent bien s’adapter, en dépit des conséquences physiques, psychologiques et 

sociales des brûlures. Selon cette étude, la satisfaction de l’image corporelle, l’humeur et la 

qualité de vie des personnes ayant été brûlées en tant qu’enfant, n’est pas plus entravée à l’âge 

adulte (p. 753).  

Une autre contradiction a été relevée dans la revue de littérature de Sainsbury (2009), dans 

laquelle plusieurs études démontrent qu’il n’y a pas de corrélation entre la taille ou le degré de 

la brûlure et le niveau de psychopathologie (p. 41). Cependant, il faut préciser que cela 

dépend notamment du vécu de la personne touchée et de l’environnement dans lequel il 

évolue. Ce que Nguyen et Thaller (2008) expliquent par cette phrase: « La personnalité avant 

la brûlure et les capacités d’adaptation influencent la réponse psychologique d’un enfant face 

aux brûlures. »
5
 (p. 882).  

Pour la suite, il serait intéressant que des recherches soient développées sur les différences 

entre les sexes féminin et masculin, d’adaptation au stress post-traumatique et de 

comportements reliés à cet événement traumatique qu’est la brûlure. Les genres féminin et 

masculin se comportent différemment face aux cicatrices qu’ils dévoilent, tels que nous avons 

pu le relever dans certains articles. Mais il serait utile de spécifier ces attitudes dans le but 

d’améliorer ce qui s’effectue dans la pratique infirmière pour cela. 

Nous pensons qu’il serait nécessaire de développer des recherches sur les interventions 

adaptées au stade de développement de l’enfant, parce qu’un enfant âgé de 4 ans ne nécessite 

pas les mêmes soins relationnels qu’un préadolescent de 12 ans ou qu’un adulte de 30 ans. 

Cela aurait pour objectifs de favoriser le développement des compétences spécifiques des 

infirmières à la prise en charge du soigné et d’offrir à ce dernier des interventions plus 

cohérentes. 

Lors de prochaines études, nous estimons important de prendre en compte des échantillons 

plus larges afin de confirmer ou non, sur une majorité de la population souffrante, que les 

brûlures laissent des séquelles psychosociales importantes. De plus, un échantillon plus grand 

permettrait une meilleure crédibilité des recherches effectuées.  

Les différences de culture et d’origine pourraient être abordées, car nous pensons qu’elles 

peuvent jouer un rôle quant à la perception de l’image corporelle altérée et/ou modifiée.   

Dans ce travail, nos difficultés se sont principalement arrêtées sur la compréhension de la 

langue. Bien que nous ayons eu la chance de suivre des cours d’anglais durant notre scolarité, 

cela faisait un moment que nous n’avions pas pratiqué. La compréhension a notamment été 

difficile de par la complexité du vocabulaire scientifique en anglais. Cependant, au fil des 

lectures, nous avons pu améliorer notre pratique de cette langue autant à l’écrit qu’à l’oral ; 

nous en sommes très satisfaites car l’anglais est, de nos jours, une langue internationale 

fréquemment utilisée. 

L’analyse des recherches qualitatives et/ou quantitatives ainsi que le décryptage des tableaux 

de résultats se sont notamment révélés complexes à nos yeux. Les cours donnés ont été très 

                                                
5
 Traduction libre 
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utiles, cependant nous aurions eu besoin de plus d’entraînement pour une interprétation 

optimale des études. 

Lors de nos recherches, nous avons eu la chance de trouver des articles spécifiques quant à la 

prise en charge de brûlures chez l’enfant ; toutefois, ils n’abordaient que peu le 

développement psychomoteur de ce dernier. L’accompagnement en fonction des étapes de vie 

et des tranches d’âge, telles que celle qui nous intéressait plus particulièrement, n’était pas 

développé dans les écrits sélectionnés. En revanche, nous avons pu transférer à notre 

situation, les connaissances acquises lors de notre formation et les données retenues des 

articles, tout en les adaptant au stade décrit par Erikson «  compétence ou infériorité ». 

8. Conclusion

Ce travail de Bachelor nous a permis de réaliser de nombreux apprentissages et de développer 

des compétences professionnelles et personnelles que nous allons décrire ci-dessous. 

Nous avons pu faire ressortir la problématique en lien avec la prise en charge d’enfants brûlés 

en vue d’une réhabilitation psychosociale. Nous avons trouvé des articles de recherche et des 

revues de littérature que nous avons analysés et critiqués à l’aide d’un tableau comparatif des 

résultats, afin d’en discuter et d’en faire ressortir les points significatifs en lien avec notre 

thématique.  

Nous avons découvert les bases de données scientifiques et avons appris à travailler avec 

celles-ci. Nous avons effectué des recherches sur ces bases de données à l’aide de 

combinaisons de mots-clefs en lien avec la problématique travaillée, ce qui nous a permis de 

cibler nos recherches. Ces dernières ont abouti à la découverte de nombreux articles 

intéressants et pertinents, car ils apportent des éléments importants pour la pratique de 

nombreux professionnels de la santé, tels que les médecins, les psychologues/psychiatres et 

les infirmières. En effet, divers domaines de la santé y sont abordés tels que la médecine, la 

chirurgie, la psychologie, le social et les soins infirmiers.  

En ce qui concerne les recherches en soins et en santé, nous avons pu développer notre 

capacité à nous appuyer sur des articles de recherche et des revues de littérature, au cours du 

travail de Bachelor et d’autres modules de 3
ème

 année. Ces études effectuées par des 

professionnels nous permettent d’argumenter notre positionnement face aux situations 

rencontrées. Elles nous aident à affirmer ou non la pertinence des interventions proposées 

suite aux hypothèses de compréhension que nous avons pu poser dans diverses situations 

tirées de nos expériences professionnelles.  

Chacun des articles sélectionnés a pu apporter des éléments de réponse à notre 

questionnement, ce qui nous a alors permis d’y répondre totalement.  

Pour conclure, la réalisation de cette revue de littérature nous a permis de développer des 

connaissances concernant la prise en charge psychosociale des personnes souffrant de 

brûlures, mais plus particulièrement d’enfants brûlés. Nous avons pu remarquer que les 

brûlures, portant atteinte à l’image corporelle, peuvent engendrer des séquelles 

psychologiques et sociales sur un être humain, quel que soit son âge.  
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Suite à cela, nous avons pu relever que des interventions relevant du rôle infirmier mais aussi 

de l’implication de divers professionnels, en vue d’une réhabilitation psychosociale optimale, 

s’avèrent nécessaires que ce soit pour prévenir ces éventuelles séquelles à court et à long 

terme ou pour les diminuer.  

La conception d’une revue de littérature est une activité passionnante, car elle permet de 

recenser les écrits réalisés sur un sujet précis et d’en faire ressortir les éléments essentiels.  

Ces études peuvent alors nous aider à répondre à une problématique afin de contribuer à 

l’amélioration d’une prise en charge type dans la pratique. Au début de ce travail, nous avons 

eu de la peine à comprendre en quoi consiste une revue de littérature et quel est son but. Au fil 

de sa réalisation, l’objectif à atteindre est devenu beaucoup plus clair et de ce fait, le travail 

s’est révélé être beaucoup plus captivant. Nous pensons que les connaissances acquises sur la 

recherche d’écrits sur la santé, au travers de cette thèse de Bachelor, nous permettront de nous 

y référer de façon plus systématique. 

Ce travail nous a permis de nous développer professionnellement et d’affirmer notre rôle 

infirmier ; en effet, nous avons pu réfléchir, analyser et critiquer les données sélectionnées 

afin de les utiliser dans notre future pratique. Tout cela s’est effectué à deux, ce qui nous a 

permis de confronter nos avis divergents, cela dans le but de faire ressortir les éléments les 

plus pertinents et les plus fiables. C’est un processus qui s’effectue constamment dans une 

équipe de soins ce qui nous permet de réaliser une prise en charge de qualité. 

Pour terminer cette revue de littérature, nous désirons apporter ce texte de R. Poletti et de B. 

Dobbs, qui nous laisse méditer quant à la prise en charge infirmière et au regard qu’un/e 

soignant/e peut renvoyer à la personne soignée. 

«  Mon regard peut inviter 

Mon regard peut soutenir 

Mon regard peut guérir parfois. 

Mon regard peut aussi repousser, 

Enfermer, dévaloriser. 

Celui qui veut prendre soin des autres 

prête attention à son regard : 

à ce qu’il regarde et à "comment" il regarde. 

Ce qu’il doit regarder surtout c’est ce qui, 

dans l’autre, est hors d’atteinte 

de la maladie et de la mort. 

C’est ce qui est sain, ce qui est beau, ce qui est bon. 

L’attention qu’il porte à ce qui est sain, 

beau et bon chez l’autre et en lui-même, 

fait grandir cette partie en l’invitant à advenir. » 

Tiré de Poletti R. & Dobbs B. (2003, p.27) 
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le 29 avril 2009).  

• SITE INTERNET DU CHU DE ROUEN. MEDLINE / PubMed mode d'emploi (En ligne). 

http://www.chu-rouen.fr/documed/pubmedhelp.html (Page consultée le 12 mai 2009).  

• THE FACE TRUST. The UK Facial Reconstruction and Face Transplantation 

Information website - Who we are (En ligne). http://www.thefacetrust.org/who-we-are.asp

(Page consultée le 29 avril 2009). 
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• THE JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY. About the journal (En ligne). 

http://journals.lww.com/jcraniofacialsurgery/pages/aboutthejournal.aspx (Page consultée 

le 29 avril 2009). 

• UNIVERSITE DE MONS-HAINAUT. Revue de littérature (En ligne). 

http://w3.umh.ac.be/psytrav/memoire_revu_litt.htm (Page consultée le 24 juin 2009). 
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10. Annexes

10.1 Analyse des articles choisis selon la grille du BTEC

• From survival to socialization: A longitudinal study of body image in survivors of 

severe bur injury 
(Thombs BD., Notes LD., Lawrence JW., Magyar-Russell G., Bresnick MG., Fauerbach JA.) 

I) Avant la lecture 

1. Objectifs poursuivis pour la lecture de l’article 

- Investiguer l’image corporelle chez les personnes sévèrement brûlées (chez les survivants de 

brûlures graves). 

- Investiguer l’aspect psychologique et social après une brûlure grave. 

- Connaissances sur les brûlés et sur l’image du corps. 

2. Survol initial 

- Type de document: Article de recherche 

- Mots-clés importants: body image, disfigurement, burn injury, distress. 

3. Préparation 

Lecture, relecture de quelques passages, dictionnaire en ligne pour la traduction et la 

définition de certains termes, stabilos pour le surlignage, stylo, crayon, fiche de lecture. 

4. Résumé 

Résumé convainquant, mais assez long et compliqué. Ressort les éléments clefs de l’article.  

II) Lecture critique 

1. Les quatre coins 

- Nom de la revue : Journal of Psychosomatic Research (1956) 

- Facteur d’impact : 1, 859. 

- Date de parution : 2008, article très récent et charnière. 

- Auteur: Thombs BD., Notes LD., Lawrence J W., Magyar-Russell G., Bresnick MG., 

Fauerbach JA. Ce sont des docteurs, psychiatres, psychologues. Ils travaillent dans 

Département de Psychiatrie et sciences des comportements et Centre des brûlés et Université 

Ecole de médecine et Département de Psychologie. Experts dans leur domaine et par rapport à 

l’article.  

- Subventionnaires: Fonds de “National Institute on Disability and Rehabilitation Research in 

the office of special education and Rehabilitation Services at the US Department of 

Education” + Jonhs Hopkins Burn Center Community Fund (subvention)� les 2 attribués au 

Dr Fauerbach.  

2. Reconstruction 

- Conclusions personnelles préliminaires : recherche quantitative médicale, psychologique et 

psychiatrique, intéressante, mais assez compliquée (difficile à lire et à tout comprendre, 

surtout la partie des résultats). Les auteurs se basent sur d’autres études d’auteurs (victimes de 

brulures par ex.). Ils parlent de l’aspect psychologique/ du mécontentement de l’image du 

corps après une brûlure. Certaines personnes sont plus à risque d’avoir un plus haut/plus 

grand mécontentement de leur image corporelle/estime de soi. Souffrance par rapport à 
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l’image du corps, pendant et surtout après l’hospitalisation. Ils s’appuient sur des sources 

fiables.  

- Notes particulières :  

Présence d’un tableau et de figures qui sont référencés et expliqués (alpha de Cronbach).  

3. Points importants 

- Faits saillants : il y a des énumérations dans la méthode et les résultats, sous forme de points 

(ex : participants, procédure, satisfaction de l’image du corps, importance de l’apparence, 

fonctionnement psycho-social, etc.). 

- Notes particulières : beaucoup de références : 56, qui sont toutes assez récentes (datent 

environ des années 2000). Font appel à des articles publiés, en rapport avec le sujet de 

l’article ; s’appuient sur des références qui apportent des éléments pour leur recherche.  

4. Analyse critique 

- Buts de l’étude : mesurer un événement chez un groupe de patients à différents moments 

dans le temps : ici ce sont des patients brûlés chez lesquels on va mesurer si l’image 

corporelle empire au cours de la 1
ère

 année de rétablissement après la brûlure, en dépistant la 

trajectoire de l’image du corps depuis le temps de décharge (survie) à 1 an après décharge 

(socialisation) parmi des survivants de brûlures graves.  

- Introduction   

Travaux passés : Thompson et al. (2002/1997) ; James Partridge : survivant de brûlures, 

fondateur de « Changing Faces » (2003+2005). 

Article actuel : les auteurs connaissent leur sujet, ils s’appuient sur des études précédentes. Le 

but de l’étude est expliqué. Des hypothèses sont mises en avant (voir fin page 206).  

Commentaires : les auteurs s’appuient sur d’autres auteurs qui semblent être fiables et 

pertinents (connus).  

- Méthodes  

Population : patients avec des brûlures graves (admis au Johns Hopkins Burn Center de 

janvier 1998 à octobre 2003) ils devaient avoir 16 ans ou plus pour être élu pour l’étude et 

remplir 1 critère ou plus de l’« American Burn association » pour les brûlures sévères. 

Echantillon : 79 patients (des 209 patients de l’hôpital). 

Procédure : seulement les patients du site du Johns Hopkins ont été inclus dans cette étude 

car aucun autre site n’a administré les mesures centrales au temps où les données ont été 

collectées. A l’hôpital, les patients ont complété un paquet de questionnaires d’étude, soit 

seuls ou avec l’aide d’un assistant de recherche, si nécessaire. Les données démographiques 

des patients et les caractéristiques des brûlures ont été enregistrées sur un rapport normalisé 

de données. Les participants ont complété les mesures de suivi à 6 et 12 mois, soit par 

téléphone, soit en retournant les questionnaires par mail (rempli à la maison). Ils ont mesuré 3 

variables : - la satisfaction de l’image corporelle, - l’importance de l’apparence, - le 

fonctionnement psycho-social et ensuite ils ont fait l’analyse des données.  

- Résultats  

� Chez le sexe féminin, le mécontentement de l’image du corps augmente avec le temps 

par rapport à la TBSA (= Total Body Surface Area) brûlée et à l’importance de l’apparence.  

� Les survivants de brûlures avec une petite TBSA brûlée, s’améliorent avec le temps, 

alors que ceux avec grande TBSA étaient de plus en plus insatisfaits avec leur image 

corporelle. 

Interprétation personnelle : 

� Difficile à interpréter, à comprendre ces résultats.  
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� Le sexe, la surface totale de corps brûlé et l’importance de l’apparence jouent un rôle sur 

le mécontentement de l’image corporelle.  

� Les auteurs ont réussi à répondre au but de leur étude : à savoir si l’image du corps 

empire avec le temps. Pour certains paramètres oui ; comme pour le sexe féminin et la TBSA 

notamment. 

- Discussion  

� Cette étude est unique car c’est la 1
ère

 à dépister les changements dans l’image du corps au-

delà de la 1
ère

 année de rétablissement après une brûlure grave.  

� Les auteurs interprètent leurs résultats en faisant des hypothèses de pourquoi ils ont sont 

arrivés à ceci ou cela. Leurs hypothèses de départ ont été validées, acceptées (confirmées). Ils 

relient ce qu’ils ont mesuré dans leur étude avec d’autres auteurs qui ont fait des études sur ce 

sujet, autres modèles.  

� Les auteurs proposent des solutions, par rapport à des programmes de formation sociales 

de qualité, aux personnes qui ont été défigurées, ou propose des thérapies cognitivo-

comportementales ; Changing Faces qui offre des ateliers sur compétences en interaction 

sociale. 

� Après, les auteurs font des propositions de futures recherches, conseils pour d’autres 

études ; que faudrait-il faire, autrement et mieux ? 

� Ils parlent des limitations de l’étude : l’étude a besoin d’être réappliquée.  

(Sorte de conclusion).  

- Conclusion  

Pas de conclusion� voir discussion. 

- Importances en regard des attentes initiales et des informations déjà connues :  

Cette étude ne concerne pas les enfants et ne concerne pas la population de notre 

problématique. Mais par contre, elle peut s’y appliquer, car l’image corporelle concerne aussi 

les enfants.  

L’article aurait besoin d’aller plus loin (ils le disent d’ailleurs).  

L’étude répond à une partie des attentes initiales : l’image corporelle et le mécontentement 

chez une personne brûlée sont bien approfondi, mais les auteurs parlent plus de comment elle 

évolue, que de comment aider une personne à accepter sa nouvelle image du corps et à faire 

face à la société. A la fin, dans la discussion, ils en parlent quand même un peu, proposent des 

interventions.  

- Points forts et points faibles de l’article :  

Mes interprétations rejoignent celles des auteurs. 

Etude bien centrée sur l’image corporelle et sur la fonction psycho-sociale avant et après la 

brûlure. 

• Body image, mood and quality of life in young burn survivors 
(Pope SJ., Solomons WR., Done DJ., Cohn N., Possamai AM) 

I) Avant la lecture 

1. Objectifs poursuivis pour la lecture de l’article 

- Développer des connaissances sur l’image du corps (estime de soi, identité de soi), sur 

l’humeur et sur la qualité de vie des jeunes survivants de brûlures. 

- Déterminer s’il existe des différences entre des jeunes personnes brûlées ou des jeunes 

personnes non-brûlées, en lien avec l’image corporelle et la qualité de vie (existe-t-il des 

conséquences psychologique ? 
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2. Survol initial 

- Type de document: Article de recherche 

- Mots-clés importants: body image, mood, quality of life, young people, adolescents, burned 

in childhood, comparison study. 

3. Préparation 

Lecture, relecture de quelques passages, dictionnaire en ligne pour la traduction et la 

définition de certains termes, stabilos pour le surlignage, stylo, crayon, fiche de lecture. 

4. Résumé 

Le résumé est assez convainquant, il reprend les grandes parties de l’étude (but, hypothèses, 

résultats principaux) et en relève donc les points-clés.  

II) Lecture critique 

1. Les quatre coins 

- Nom de la revue: Burns (1989): Journal of the International Society for Burn Injuries 

- Date de parution : 2007, article récent. 

- Facteur d’impact : cette revue est dans la liste des facteurs d’impact et elle a un facteur de 1, 

220. Peu élevé. 

- Auteur: Pope SJ., Solomons WR., Done DJ., Cohn N., Possamai AM. Docteurs en cours de 

formation de psychologie clinique à l’université de Hertfordshire, Hatfield Campus, College 

Lane, Hatfield AL10 9AB, Royaume-Uni.

- Subventionnaires : St. Andrews Centre for Burns et Plastic Surgery à Broomfield Hospital, 

le Burned Children’s Clubs dans tout le Royaume-Uni qui participaient à cette étude, et 

Chalvedon School à Basildon. Ils remercient Pat Wade, Sarah Gaskell, Peter Dziewulski, 

Mamta Shah, Dorothy Hammond et tous les autres impliqués, pour leurs contributions.  

- Subventionnaires : /, pas d’intérêts cachés suspectés.  

2. Reconstruction 

- Conclusions personnelles préliminaires : Recherche quantitative médicale et psychologique. 

C’est une étude comparative entre brûlés et non-brûlés. Elle n’est pas forcément ciblée sur la 

population de notre travail (âge de la population dans l’article : 11 à 19 ans), mais par contre 

ils ont tous été brûlés en tant qu’enfant.  

Cet article étudie l’image du corps, l’humeur et la qualité de vie des jeunes survivants de 

brûlures, comparé avec un groupe de jeunes du même âge qui n’ont pas eu ces blessures.  

- Notes particulières : Présence de 3 tableaux légendés (en % et seuil de significativité).  

3. Points importants 

- Faits saillants : Il y a des énumérations qui reprennent les point importants, par exemple 

dans l’introduction : l’image du corps, l’humeur, la qualité de vie, la relation entre les 3, les 

problèmes méthodologiques généraux dans ce champ de recherche et les principales 

hypothèses. D’autres points dans les autres parties sont mis en avant (en gras).  L’information 

semble pertinente car les auteurs se basent sur plusieurs références et autres études pour 

appuyer leurs dires, dont certains auteurs connus (certains spécialistes dans le domaine de la 

brûlure ou de l’image corporelle) ou qui reviennent souvent dans d’autres articles (Ex. : 

Blakeney).  

- Notes particulières : Il y a en tout 39 références, dont des qui sont récentes (années 2000) et 

d’autres moins (1969, 1989, années 90 beaucoup aussi).  
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4. Analyse critique 

- Buts de l’étude : Etude comparative entre groupe de jeunes brûlés en tant qu’enfant et 

groupe de jeunes non-brûlés du même âge. Cette étude observe l’image du corps, l’humeur et 

la qualité de vie de ces derniers. 

- Introduction 

Travaux passés : Ils se basent sur des travaux passés: études en Grande-Bretagne, littérature 

médicale, revue de la littérature par Tarnowski et al., études en rapport avec des résultats de 

survivants de brûlures (qui rapportent des trouvailles positives)� 2 revues de la littérature 

(avec statistiques), groupe de chercheurs de Galveston, ainsi que d’autres références (�voir 

texte, toutes les références mises dans partie « références » sont utilisées, en fait).  

Article actuel : Ils se basent sur des revues qui disent que les survivants de brûlures ne 

souffrent pas de dépression ou d’autres problèmes psychologiques et les auteurs de cet article 

critiquent l’existence de ces études pour plusieurs raisons (voir texte). Ils développent 3 

hypothèses et des questions sont mises en avant (voir texte). L’état actuel des connaissances a 

été mis dans l’introduction. La question touchée par l’article (thème) est étudiée (les buts ont 

été présentés). Ils situent leur recherche par rapport au contexte.  

Commentaires : Les auteurs ont pris en compte d’autres études, connaissent leur sujet. Dans 

l’introduction, ils parlent des types de brûlures les plus fréquents et les personnes les plus 

touchées� statistiques. Parlent des problèmes physiques rencontrés et ce que ceux-ci 

provoquent comme réactions chez les autres et les différents sentiments que ça peut amener 

chez le brûlé�comme les conséquences psy. Ils prennent en compte plusieurs études. Ils 

développent le concept de l’image corporelle, de l’humeur et de la qualité de vie et les 

problèmes méthodologiques généraux dans ce champ de recherche. 

- Méthodes  

Participants : Jeunes survivants de brûlures recrutés dans une unité de brûlure régionale (36) 

et un groupe de contrôle recruté dans le même comté, dans une école secondaire mixte (41). 

Mesures utilisées : BES, SWAP, BDI-II, YQOL� échelles/inventaires et instruments de 

mesure. Etude approuvée par des comités d’Ethique. 

Procédure : Formulaires de consentement, questionnaires envoyés à 23 jeunes par poste et à 

compléter par les jeunes et à renvoyer (pour les participants de l’hôpital). Les participants du 

Burned Children’s Club : 26 paquets (packs) envoyés.  

- Résultats  

� Image corporelle : l’hypothèse 1 a été infirmée, contredite selon l’étude : les jeunes 

survivants de brûlures ont des sentiments généraux légèrement plus positifs, quant à leur 

apparence, que le groupe de contrôle (non-brûlés). L’hypothèse 1 a été infirmée : les brûlés 

rapportent une plus grande satisfaction, quant à leur poids, que le groupe de contrôle. 

L’hypothèse 1 a été contredite : les brûlés expriment des évaluations plus positives de 

comment les autres voient leur apparence, que l’échantillon d’école. Il y a un effet significatif 

de genre (sexe) pour les 2 premières infirmations de l’hypothèse 1 : il y a une plus grande 

satisfaction chez les hommes.  

� L’humeur : l’hypothèse 2 a été infirmée : les jeunes brûlés et l’échantillon de l’école ne 

rapportaient pas une différence significative par rapport à l’humeur. Il y a un effet significatif 

de genre sur l’humeur : les femmes rapportent une plus basse humeur que les hommes dans 

les 2 groupes.  

� Qualité de vie : l’hypothèse 3 a été infirmée : les jeunes brûlés rapportent une plus haute 

qualité de vie que le groupe de contrôle. Il y un effet significatif de genre sur la qualité de 

vie : les femmes rapportent une plus pauvre qualité de vie générale que les hommes dans les 2 

groupes.  

Cette étude a permis d’infirmer les 3 hypothèses de départ et donc de constater que les jeunes 

brûlés ne souffrent pas plus que les jeunes non-brûlés, quant à leur image corporelle, leur 
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humeur et leur qualité de vie (pour les survivants de brûlures� donc pas tout de suite après 

que ça se soit passé). Forte relation trouvée entre image corporelle, humeur et qualité de vie ! 

- Discussion  

� 1
ère

 étude comparative entre jeunes survivants de brûlures et des jeunes non-brûlés, en 

comparant l’image du corps, l’humeur et la qualité de vie. 

� Ils montrent que leurs hypothèses, tirées des croyances communes tenues, sont fausses : ils 

les rejettent. Les jeunes survivants de brûlures interrogés s’adaptent bien à leur « accident »�

ce qui est cohérent avec les trouvailles de la littérature décrites dans l’introduction. Les 

auteurs ont bien interprété leurs résultats. Ils interprètent les résultats obtenus en donnant 

plusieurs raisons, ils donnent les biais (voir texte page 753 point 4.2), les implications pour la 

pratique et les futures recherches à faire. 

� En général, les jeunes brûlés sont positifs quant à leur image corporelle, leur humeur et 

leur qualité de vie. 

- Conclusion : Voir discussion, car il n’y a pas de point « conclusion ». 

- Importances en regard des attentes initiales et des informations déjà connues : Ne prend en 

compte notre clientèle et ne parle pas de l’accompagnement en milieu hospitalier. Par contre, 

elle s’intéresse plus aux conséquences après la brûlure, quelques années après ; les problèmes 

rencontrés concernant l’image corporelle, l’humeur et la qualité de vie, en comparaison à des 

jeunes qui n’ont pas été brûlé. Cela nous permet de voir s’il y a des différences entre ces 2 

types de population et de voir les éventuelles difficultés pour ceux qui ont été brûlés. Cet 

article nous donne des indications sur les conséquences d’une brûlure (pas très grande) après 

la sortie de l’hôpital et surtout sur l’apparence et l’image corporelle, ce qui est  bien pour 

notre travail. Par contre, les conclusions montrent que les résultats trouvés peuvent avoir été 

biaisé par plusieurs éléments. En effet, dans cette étude, les résultats sont assez contradictoires 

par rapport à d’autres études faites sur conséquences des brûlures 

- Points forts et points faibles de l’article : Il est question de l’image corporelle, de l’estime de 

soi, de l’apparence (identité ?) et de la brûlure. Ils comparent leurs interprétations à d’autres 

auteurs (autres études). Ils expliquent les bais de l’échantillonnage et pourquoi ils arrivent à 

de tels résultats (qui contredisent les hypothèses de départ). Ils donnent des pistes d’études 

futures pour aller plus loin que celle-là, pour faire mieux. La taille de l’échantillon de cette 

étude est petit, et donc difficilement généralisable (biais). Et la taille de la brûlure n’est pas 

grande, pas conséquente, donc peut-être moins de conséquences pour la suite aussi.  

• Practices that facilitate critically burned children’s holistic healing 
(Zengerle-Levy K.) 

I) Avant la lecture 

1. Objectifs poursuivis pour la lecture de l’article 

- Reconnaître les attitudes adaptées dans la prise en charge d’enfants souffrants. 

- Faire ressortir quelles sont les interventions adaptées pour prendre en charge les enfants 

brûlés. 

- Trouver les moyens permettant de relier soins techniques et soins relationnels, qui sont tous 

les deux primordiaux dans ce genre de situation. 

2. Survol initial 

- Type de document : Article de recherche. 

- Mots-clés importants: pediatric burns, emotional healing, spiritual healing, pediatric burn 

intensive, care nurses, healing practices, holistic healing. 



Lara Esteve & Laila Volet  Volée Bachelor 2006 

HEdS La Source  2009 - 39 -

3. Préparation 

Lecture et relecture, surlignage, traduction à l’aide du dictionnaire, résumé et fiche de lecture. 

4. Résumé 

Résumé convainquant, clair et synthétique. 

II) Lecture critique 

1. Les quatre coins 

- Nom de la revue : Qualitative Health Research  

- Date de parution : 2004 

- Facteur d’impact: 1,659 

- Auteur: Zengerle-Levy Carla, PhD, RN, C’est un professeur assistant à l’Université du 

Texas dans la branche médicale, à Galveston. Peu connue. 

- Subventionnaires : /, pas d’intérêts cachés suspectés.  

2. Reconstruction 

- Conclusions personnelles préliminaires : Recherche infirmière qualitative intéressante, 

relatant sur les expériences professionnelles des infirmières travaillant avec ces situations 

(enfants brûlés). Interventions proposées démontrant des effets bénéfiques lors de la prise en 

charge de ce type de patient. Analyse et développement cohérent avec références reliées aux 

expériences tout au long de la recherche. 

- Notes particulières : / 

3. Points importants 

- Faits saillants : Soins relationnels et liens forts développés avec ces enfants lors des soins 

techniques favorisent une meilleure adaptation de l’enfant face à sa situation. Nécessité de 

relier constamment soins techniques et relationnels pour une prise en charge complète. 

- Notes particulières : / 

4. Analyse critique 

- Buts de l’étude : quelle est la nature de la pratique clinique que les soins intensifs de 

pédiatrie/centre des brûlés utilisent afin de faciliter la prise en charge d’enfants brûlés ? 

- Introduction  

L’évolution dans les soins permet de soigner les enfants brûlés à 95% alors qu’auparavant ils 

n’auraient pas survécu. La littérature développe principalement la prise en charge de ces 

situations d’un point de vue technique mais peu d’un point psychologique. 5 études ont 

travaillé sur le travail des infirmières, le stress et le coping dans ces situations. Les facteurs 

contribuant au stress sont : l’impossibilité de soulager la douleur des patients, la participation 

aux procédures douloureuses, les problèmes d’équipe, les relations de travail pauvres avec les 

physiciens et les pairs, la non-coopération des patients et des familles. Les comportements de 

coping des infirmières sont : la cigarette, les disputes, l’indifférence et l’hostilité, les absences 

au travail et le langage vulgaire. Ces études ont identifié les éléments empêchant les soignants 

d’effectuer des soins de façon authentique pour les patients et pour soi.  

Brenner et Wrubel expliquent que les soignants se distraient et deviennent indifférentes, 

perdent la leur conduite, les conseils que leurs émotions leur apportent et les limitent dans leur 

présence. 
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- Méthodes  

23 infirmières ont été regroupées pour la recherche. Pour cela, elles devaient avoir travaillé 

minimum 2 ans auparavant dans un service similaire et être actuellement employées dans le 

service de soins intensifs de pédiatrie spécifique pour brûlés (hôpital pédiatrique spécifique à 

la prise en charge d’enfants brûlés). Les soignants ont dû raconter une de leur situation où ils 

ont eu le sentiment d’avoir effectué les meilleures interventions possibles. 2 types de collectes 

de données : interview de 90 min des infirmières et observation de celles-ci dans leur pratique 

professionnelle durant 3-4h, en début de service. Cette méthode est faite selon Heidegger 

(1975). Les stratégies de la théorie de Benner et de l’ « analyse thématique » ont été utilisées 

afin d’interpréter les données. 

- Résultats  

1) Etre une infirmière avec un esprit parental : Soigner l’enfant tel que l’on voudrait que le 

sien soit soigné. Nécessité de structure, de sécurité et de discipline pour les enfants, ce 

pourquoi certains soignants prennent le rôle parental durant l’hospitalisation. 

2) Répondre aux besoins émotionnels des enfants : Prodiguer à l’enfant la sécurité, l’amour, le 

lien et lui montrer qu’il n’est pas seul, qu’il est compris et qu’il peut avoir confiance. 

3) Donner l’amour inconditionnel : King’s explique que les enfants vivent avec les 

conséquences biologiques des évènements de leur biographie. Les soignants témoignent de 

l’amour, de la tendresse à travers des messages afin de le soulager. 

4) Raconter des histoires afin de combattre la solitude et la peur : Elaborer une histoire est un 

moyen d’expliquer aux enfants ce qui leur arrive et de répondre ainsi à leurs questions. Selon 

Mac Donald, cela permet de transmettre des connaissances. Schram explique que cela 

promeut la confiance entre soignants et enfants. Selon Yaskinsky, cela les aide à trouver un 

sens à leur vie. 

5) Soutenir les relations humaines : Certains enfants passent en état comateux comme dans le 

but de se battre contre la douleur. Les toucher, leur parler, jouer de la musique leur permet de 

rester connectés à la vie et témoigne d’une marque d’engagement des soignants dans les 

situations. 

6) Parler aux enfants : Selon Dossey, la perception inconsciente signifie de parler à l’enfant 

malgré la sédation ou l’état comateux de ce dernier, afin de maintenir un lien entre soignants 

et enfant. 

7) Le toucher : A travers les soins techniques, les infirmières touchent les enfants avec 

tendresse afin de communiquer avec le corps et l’esprit. Green, Heron et Krieger expliquent 

que le toucher peut induire une relaxation et une diminution de l’anxiété ce qui favorise un 

rétablissement avec le moins de complications possibles. 

8) Jouer de la musique ou passer des vidéos : Les soignants lui créent un environnement 

sécurisant ; la musique et le chant influence la température du corps, la circulation sanguine, 

les pulsations et la respiration, selon Iwagana ; cela réduit les tensions musculaires, selon 

Chaut, Schlieffers et Davis et selon, Gottlieb, cela rehausse la fonction immunitaire et a un 

effet anesthésiant et distrayant face à l’anxiété et à la douleur. 

9) Recevoir le patient en tant qu’enfant : Respecter l’âge du patient et le reconnaître en tant 

que patient, point nécessaire pour le soigner. 

10) Jouer s’amuser : Cela permet de maintenir le bien-être de l’enfant, de le permettre 

d’exprimer ses peurs et de libérer les mauvaises énergies, afin de rétablir la connexion avec 

l’environnement. 

11) L’humour pour soigner les blessures émotionnelles : Cela aide les enfants à gérer leur 

physique et émotionnelle, et donner sens aux idées et aux peurs stressantes, d’y mettre des 

mots. 
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12) Laisser l’enfant à l’enfance : Lors d’un accident, l’enfant perd toute sa beauté, toute son 

innocence ; ils doivent être considérés afin de les aider à s’adapter et à comprendre ce qui leur 

arrive. Un enfant a des besoins spécifiques ; il faut le déculpabiliser et le rassurer. 

13) Renouer avec l’esprit : L’aspect spirituel est un point très important à tenir compte dans la 

prise en charge. 

14) Nourrir l’esprit : Une détresse spirituelle survient suite à de nombreux facteurs 

favorisants ; les soignants tiennent compte de l’aspect spirituel dans la prise en charge en 

interrelation avec le physique, le psychologique et le social. 

15) Aider l’enfant à trouver un sens à sa vie : Il est nécessaire de les déculpabiliser, de les 

soulager, de les rassurer, de les encourager à pleurer afin, selon Frankl, d’ouvrir la porte à une 

communication authentique. Les accompagner dans leur croyance spirituelle pour qu’il trouve 

un sens à leur vie. 

- Discussion  

Les infirmières doivent non seulement connaître les techniques de soins spécifiques aux 

brûlés mais doivent notamment savoir comment prendre en charge un enfant 

psychologiquement afin d’améliorer la prise en charge globale et mieux adaptée. En agissant 

de telle manière, elle favorise un meilleur rétablissement pour l’enfant avec le moins de 

complications possibles. 

- Conclusion  

Certaines infirmières sont plus à l’aise avec l’aspect technique de ces situations et d’autres 

sont plus expertes dans la prise en charge relationnelle. L’article met en avant ces deux types 

de caring, qui se doivent d’être mises ensemble dans les prises en soins, car elles se 

complètent et sont, les deux, nécessaires. 

- Importances en regard des attentes initiales et des informations déjà connues : Cet article 

répond aux 3 questions citées plus-haut et est complet. Il permet de définir les interventions 

nécessaires, réponses/objectifs recherchés pour notre sujet de travail de Bachelor. 

- Points forts et points faibles de l’article : La recherche qualitative de cet article permet de 

trouver des réponses claires à nos questions et cela, grâce à l’aide d’experts en la matière. Il y 

a un certain nombre de références qui appuient leurs commentaires démontrant la véracité et 

l’utilité de leur méthode.  

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

I) Avant la lecture 

1. Objectifs poursuivis pour la lecture de l’article 

- Développer des connaissances sur l’image du corps en lien avec la brûlure et les 

perturbations que ça peut engendrer sur la personne touchée. 

- Investiguer les séquelles psychologiques et celles sur l’image corporelle d’une personne 

brûlée. 

- Comment accompagner ces personnes brûlées dans l’acceptation de leur image corporelle 

modifiée ? 

2. Survol initial 

- Type de document: Article de recherche 

- Mots-clés importants: body image, nursing diagnosis, burns. 
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3. Préparation 

Lecture, relecture de quelques passages, dictionnaire en ligne pour la traduction et la 

définition de certains termes, stabilos pour le surlignage, stylo, crayon, fiche de lecture. 

4. Résumé 

Le résumé est convainquant, clair et synthétique. Il ressort les points et éléments clés de la 

recherche. 

II) Lecture critique 

1. Les quatre coins 

- Nom de la revue : Burns (1989): Journal of the International Society for Burn Injuries 

- Facteur d’impact : 1, 220. 

- Date de parution : 2002, article assez récent. 

- Auteur: Bergamasco E.C., Rossi L.A., A. da Amâncio C.G., de Carvalho E.C. Experts dans 

leur domaine. Viennent d’Universités, de Collèges des soins, Unité des brûlés, Hôpital 

Clinique de faculté médicale (en collaboration avec le Centre de recherche pour le 

développement des soins). 

- Subventionnaires : Sponsorisé par CNPq au Brésil (=Conseil National de Développement 

scientifique et Technologique � fondation du Ministère de la science et de la Technologie 

d’appui à la recherche brésilienne). Pas d’intérêts cachés suspectés.   

2. Reconstruction 

- Conclusions personnelles préliminaires : Recherche qualitative infirmière et médicale. C’est 

une étude descriptive qui semble pertinente, intéressante. Elle est ciblée sur l’image du corps 

et ses changements, mais pas sur la population de notre travail (les enfants). 35 patients 

interviewés� peu. La perturbation de l’image du corps a été identifiée comme diagnostic 

chez tous les patients (selon la NANDA). 2 types d’incidents critiques ont été identifiés.  

- Notes particulières : Présence de 5 tableaux légendés avec annotations (descriptions, 

comparaisons, pourcentages).  

3. Points importants 

- Faits saillants : Pas de mini-résumés. Beaucoup d’informations pertinentes à mon avis en 

survolant l’article. Des références au NANDA (1999) et à d’autres études, auteurs.   

- Notes particulières : Il y a en tout 20 références (pas énorme), aucunes ne date des années 

2000, elles sont toutes d’avant (surtout années 90). 2 auteurs connus : Price et Schilder, qui 

reviennent dans d’autres articles ou revues.  

4. Analyse critique 

- Buts de l’étude : C’est une étude descriptive avec une conception à postériori rétrospective 

(=méthode expérimentale, qui regarde en arrière, récapitulative). 

Les objectifs de cette étude sont de caractériser les changements de l’image du corps chez des 

patients ayant des séquelles de brûlures, par la technique de l’incident critique et d’identifier 

et de classer les incidents critiques, en les comparants aux caractéristiques définies par la 

NANDA pour le diagnostic de soins de « perturbation de l’image corporelle ».  

- Introduction  

Travaux passés : les auteurs se réfèrent à des travaux passés d’auteurs connus tels que 

Schilder/Price, pour définir l’image du corps et l’image de soi (1990/1959). Ils se réfèrent 

encore à d’autres auteurs, d’autres études.  
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Article actuel : l’étude s’inscrit dans ce contexte car elle parle de l’image du corps à la suite 

de brûlures. Les objectifs de l’étude sont clairement définis.  

Commentaires : c’est très important d’identifier quand et comment la perturbation de l’image 

du corps apparaît, aussi bien que de comprendre comment le patient perçoit cela. Cette étude 

va dans ce contexte là avec ses objectifs. Les auteurs connaissent leur sujet, ils ont pris en 

compte d’autres études et ils développent les concepts clés, tel que l’image du corps. Ils 

utilisent la NANDA (1999) pour définir la perturbation de l’image corporelle. Ils montrent 

ensuite que le diagnostic de perturbation de l’image corporelle a été étudié dans des 

populations variées.  

- Méthodes 

Les auteurs ont pris des patients déjà sorti de l’hôpital, âgés de plus de 15 ans, avec des 

séquelles de brûlures. Des patients avec des brûlures récentes, ainsi que des patients admis 

pour une chirurgie reconstructive ont aussi été inclus dans l’étude. Ils ont été soumis à une 

interview individuelle semi-structurée. La technique d’incident critique a été utilisée pour 

collecter des données sur des observations faites précédemment, lesquelles ont été rapportées 

de mémoire. L’interview consistait en 5 questions, qui ont été pré-testées chez 3 patients pour 

qu’ils expriment leur opinion sur la compréhension des questions (ces patients ne font pas 

partie de l’échantillon analysé). Les données des interviews ont ensuite été enregistrées sur un 

enregistreur-casette (magnétophone). L’analyse des données a été faite en 4 étapes par 2 des 

auteurs et les incidents ont été analysés en accord à 3 aspects (voir page 49).  Les situations, 

les comportements, les sentiments et les conséquences identifiées dans les incidents critiques 

ont ensuite été comparés avec les caractéristiques définies par la NANDA. Un test (voir nom 

page 49) a été utilisé dans l’analyse statistique. 

- Résultats 

� 35 patients avec des séquelles de brûlures ont été interviewés dont 23 hommes et 12 

femmes. 

� 34 patients avec des cicatrices visibles (mains, visage, nez, lèvres inférieures). 

� 35 incidents critiques (les situations ont été identifiées). En regard des situations,    

d’incidents critiques ont été identifiés : - faire face au miroir (se dévisager face au miroir) ; - 

faire face au regard des autres. C’est ainsi que ces patients ont reconnu des changements en 

eux (ceux avec une défiguration apparente).  

� Les sentiments dégagés étaient la peur (le plus fréquent), la rébellion (le 2
ème

) et la honte 

(le 3
ème, 

associé aux perceptions dans les changements du corps).  

� Les comportements associés aux incidents critiques ont été classés comme des 

comportements d’évitement, en accord avec le concept de coping de Lazarus (voir les types 

d’évitements, manière de coping, au tableau 5).  

� Les conséquences rapportées par les patients ont été regroupées dans 3 types : - 

personnelles, - interpersonnelles, - sociales. Elles étaient principalement classifiées comme 

négatives et 14 étaient liées au type personnel. 

� Tous les patients présentaient, au moins, 3 caractéristiques définissantes, décrites par la 

NANDA.  

De touts les patients étudiées, 6 évitaient la reconnaissance du changement actuel.  

- Discussion  

La discussion est assez vague. Les auteurs reprennent des éléments mesurés dans leur étude 

pour les comparer avec ce qu’en disent d’autres auteurs. C’est difficile de voir les raisons 

pour lesquelles ils ont obtenus ces résultats. Il y a une interprétation des données en lien avec 

les 3 objectifs de départ, mais c’est difficile à cerner. Ils donnent des exemples pour chaque 

point avec des auteurs (reprennent les 3 objectifs). 
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- Conclusion 

� 2 types d’incidents critiques ont été identifiés : faire face au miroir et faire face au regard 

d’autres personnes. 

� Les patients ont rapportés des sentiments de peur, de rébellion et de honte et ont présentés 

des mécanismes de coping, comme le déni, la rationalisation, la minimisation et la répression.  

� Le diagnostic de perturbation de l’image corporelle de la NANDA a été identifié chez tous 

les patients.  

� L’infirmière joue un rôle important dans l’identification des perturbations de l’image du 

corps et dans la planification d’interventions dans le but d’aider les patients brûlés à faire face 

au problème et à cultiver des mécanismes de coping ou d’adaptation positifs. 

- Importances en regard des attentes initiales et des informations déjà connues :  

� Les résultats ne s’appliquent pas à notre population (personnes de plus de 15 ans dans 

cette étude). De plus, dans la discussion, les auteurs disent que les résultats de cette recherche 

ne sont pas généralisables (si l’on considère les différences culturelles parmi les différents 

pays et en plus du fait qu’ils ont étudiés un petit échantillon de patient). 

� Besoin d’aller plus loin, avec plus de personnes et plus de populations différentes, avec 

des perspectives multiculturelles, pour valider les diagnostics infirmiers établis � donc un 

échantillon plus large.  

- Points forts et points faibles de l’article :  

� Point négatifs : pas ciblé sur la population de notre problématique ; petit échantillon de 

personnes interviewées ; pas en hôpital, mais juste après (patients déchargés, qui sont 

retournés chez eux) ; étude peu basée sur interventions infirmières à donner.   

� Points positifs : parle de l’image corporelle, de l’image de soi, de l’apparence, de la 

confiance ; se base sur l’expérience passée de personnes brûlées (étude rétrospective basée sur 

des faits réels) ; utilisent des auteurs connus et pertinents pour leur étude (études cohérentes) ; 

parle des séquelles de brûlures à la sortie de l’hôpital pour les patients brûlés, nomme les 

incidents critique les plus fréquents selon patients. ; diagnostic de perturbation de l’image du 

corps discuté ; identifie et catégorise les composants reliés à l’image corporelle dans les 

incidents critiques identifiés par les patients ; caractérise les conséquences positives ou 

négatives reliées au changement du corps. 

• Psychosocial rehabilitation after disfiguring injury or disease: investigating the 
training needs of specialist nurses. 
(Clarke A., Cooper C.) 

I) Avant la lecture 

1. Objectifs poursuivis pour la lecture de l’article 

- Comprendre l’impact psychologique d’un accident ou une maladie portant atteinte à l’image 

corporelle. 

- Prise en charge infirmière pour la réhabilitation psychosociale de personnes souffrant d’une 

modification de leur image corporelle suite à un accident ou une maladie. 

2. Survol initial 

- Type de document : Article de recherche. 

- Mots-clés importants: disfigurement, burns, head and neck cancer, psychosocial issues, 

rehabilitation, lay-led, organization, voluntary, nurses’role training, health professionals, 

prepost test evaluation. 
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3. Préparation 

Lecture, traduction avec le dictionnaire, surlignage, fiche de lecture. 

4. Résumé 

Résumé convainquant relevant les points-clés de la recherche. 

II) Lecture critique 

1. Les quatre coins 

- Nom de la revue : Journal of Advanced Nursing. 

- Facteur d’impact : 1,442. 

- Date de parution : 2001. 

- Auteurs : A. Clarke, MSc BSc Abms, psychologue clinique, Changing Faces, London; C. 

Cooper,  psychologue clinique, Changing Faces, London. 

- Subventionnaires : Changing Faces. 

2. Reconstruction 

- Conclusions personnelles préliminaires : Recherche psychologique qualitative relevant 

beaucoup de références, de schémas et de détails sur la méthode. Le développement et 

l’analyse semble pourtant restreint. La recherche est intéressante, car elle teste un certain type 

d’interventions afin de voir si elles sont bénéfiques ou non dans la réhabilitation 

psychosociale. 

- Notes particulières : / 

3. Points importants  

- Faits saillants : L’atteinte du visage dans l’altération de l’image corporelle a un fort impact 

sur l’aspect psychosocial d’une personne. Les infirmières ont besoin de plus de connaissances 

pour mieux prendre en charge ce type de problématique. 

- Notes particulières : / 

4. Analyse critique 

- Buts de l’étude : Rechercher les besoins en formation des infirmières spécialisées travaillant 

avec des patients qui ont subi une altération de leur image corporelle par leur visage. 

- Introduction  

La société renvoie des images non réalistes à travers les médias et la chirurgie plastique, 

cependant elle ne donne pas des solutions pour ces personnes à l’apparence inhabituelle. 

Rumsey a démontré que le comportement jouait plus un rôle dans les rapports sociaux et non 

l’apparence ; cela dépend de la façon dont le patient se comporte face aux autres. L’aspect 

psychologique de l’image corporelle est très important et c’est ce sur quoi les soignants 

doivent travailler ; cependant la question réside quant à leur formation : sont-elles 

suffisamment formées pour soutenir et accueillir les inquiétudes de ces personnes ?  

Changing faces est une association portant assistance aux personnes touchées et pourrait 

développer le rôle de formateur pour les professionnels de la santé. 

- Méthodes  

La recherche a porté sur deux populations : les personnes brûlées et les personnes atteintes 

d’un cancer de la tête ou de la gorge. Des questionnaires ont été envoyés dans le but de 

répondre à ces hypothèses : 1) Evaluer l’hypothèse que les infirmières sont moins habiles 

dans la réhabilitation sociale que dans la réhabilitation physique (soins techniques) pour leur 
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groupe spécifique de patient. 2) Evaluer une intervention pilote-essai en groupe avec les 

infirmières spécialisées dans le cancer de la tête et du cou. 

- Résultats  

Après formation, on constate une amélioration de la prise en soins dans la réhabilitation 

sociale par les infirmières. L’intervention effectuée a été utile et a donné des idées variées à 

60% des infirmières. Les infirmières ont ressorti l’importance de la famille, des proches 

comme ressource dans la réhabilitation sociale. Les soignants ont trouvé l’intervention 

« pack » très utile dans ce type de situation.  

- Discussion  

Il a été observé dans cette étude, que les infirmières, travaillant avec ces patients, se sentent 

moins capables de gérer les aspects sociaux et psychologique que les aspects physiques-

techniques. 

- Conclusion  

Ces groupes sont capables de démontrer des évidences basées sur des interventions. Cette 

recherche démontre l’importance du rôle à jouer qu’ont les organisations volontaires dans la 

formation des professionnels de la santé. 

- Importances en regard des attentes initiales et des informations déjà connues : Cette 

recherche est utile pour la partie du travail concernant les interventions adaptées aux patients 

de ce type de problématique. Elle relève la nécessité de plus et mieux former les 

professionnels de la santé face à ce genre de situation. La problématique principale se pose 

encore une fois dans l’aspect psychosocial chez les personnes touchées. 

- Points forts et points faibles de l’article : Il y a beaucoup de théories développées qui 

permettent aux chercheurs de poser des hypothèses, dans cette étude ; cela donne des pistes à 

développer, par la suite. Price est un auteur important et connu ayant développé le concept 

d’image corporelle ce qui témoigne de bonnes références.  

Il me semble que l’analyse, la discussion auraient pu être plus étayées ; en effet, de 

nombreuses données ressortent grâce à diverses recherches, et il aurait été intéressant de plus 

les développer en les confrontant à cette recherche. 

• Hope and social support in the psychological adjustment of children who have 
survived burn injuries and their matched controls 
(David D. Barnum & C. R. Snyder, Michael A. Rapoff, Mani M. & Rosie Thompson) 

I) Avant la lecture 

1. Objectifs poursuivis pour la lecture de l’article 

- Reconnaître les facteurs pouvant favoriser une meilleure adaptation (coping) de l’enfant face 

à sa situation, durant la phase post-traumatique. 

2. Survol initial 

- Type de document : Article de recherche. 

- Mots-clés importants : Hope, social support, burn, children, psychological adjustement �

pas cités dans l’article. 

3. Préparation 

Lecture, relecture, traduction, surlignage, fiche de lecture, analyse. 
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4. Résumé 

Résumé clair, synthétique faisant ressortir les éléments de la recherche qui seront discutés : 

l’espoir et le soutien social. 

II) Lecture critique 

1. Les quatre coins 

- Nom de la revue : Children’s Health Care. 

- Facteur d’impact : /. 

- Date de parution : 1998 

- Auteurs : David D. Barnum, Ph.D, Departement of Psychology in Kansas University; C. R. 

Snyder, professor of psychology in Kansas University, Departement of Psychology; Michael 

A. Rapoff, Ph.D, specialist in behavioural paediatrics, University of Kansas Medical Center;    

Mani M. Mani & Rosie Thompson, Burnett Burn Center, University of Kansas Medical 

Center. 

- Subventionnaires : University of Kansas. 

2. Reconstruction 

- Conclusions personnelles préliminaires : Recherche quantitative médicale et psychologique. 

Développement théorique bien référencé, analyse et discussion à la suite de la recherche 

permet de démontrer l’importance de certains facteurs tels que l’espoir peu développé dans 

d’autres recherches. 

- Notes particulières : / 

3. Points importants  

- Faits saillants : L’espoir et le soutien social sont des facteurs favorisant une meilleure 

adaptation des enfants, lors de la phase post-traumatique de l’accident. Cela favorise une 

estime de soi positive et aide à lutter contre la dépression. 

- Notes particulières : / 

4. Analyse critique 

- Buts de l’étude : L’étude cherche à répondre à ces deux hypothèses : 1) Il n’y a pas de 

différences quant aux manières de s’adapter (coping) chez les enfants brûlés et chez les 

enfants non-enfants. 2) Les facteurs : espoir, soutien social, statut social, genre, apparence, 

favorisent l’adaptation psychosociale. 

- Introduction  

Les accidents de brûlures sont la deuxième cause de décès chez les enfants. Les brûlures 

entraînent des cicatrices physiques et psychologiques chez les enfants comme chez les 

adultes. Les chercheurs se sont focalisés sur l’aspect psychologique pour adapter des 

interventions.  Les études ont notamment portées sur les problèmes émotionnels, 

comportementaux et psychologiques. Il a été démontré des différences de coping entre les 

enfants brûlés et les autres ; divers points importants ressortent : 1) Degré de comportements 

sociaux. 2) Concept de soi. 3) Degré de satisfaction de leur image corporelle. 4) Taux 

similaires de psychopathologies.  

Un certain nombre de facteurs jouent sur la résilience au stress de ces enfants. 

- Méthodes  

Deux hypothèses sont posées, et les chercheurs vont tenter de les discuter à la suite des 

résultats. 29 participants de 13 à 19 ans : 15 sont survivants à la suite de brûlures, 14 

adolescents pour la comparaison avec des critères précis. Un certain nombre de critères sont 
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énoncés pour l’admission de ces adolescents dans cette étude. Les participants ont été 

contactés par téléphone et ont dû remplir un questionnaire à l’Université du Kansas ; les 

personnes ne pouvant se déplacer, ont pu remplir le questionnaire soit par mail soit chez eux, 

grâce à une personne passant leur apporter le questionnaire. Les parents ont notamment dû 

remplir des questionnaires. Les participants ont reçu 10 dollars, pour leur participation. 

Echelles : 

1) Perception de soi-même (SPP). 

2) Etats d’humeur (POMS). 

3) Support social, classement (SSRS). 

4) Echelle d’espoir (Hope Scale). 

5) Invalidité fonctionnelle (FDI). 

6) Checklist des comportements des enfants (CBCL). 

7) Données démographiques (Demographic form). 

8) Information scolaire (School information). 

9) Information sur les brûlures (Burn information).

- Résultats : Pas de différences significatives pour les éléments POMS, SPP et School 

Performance. En lien avec les comportements intériorisés et extériorisés, des différences 

notables sont relevées. L’espoir et le soutien social semble revenir régulièrement dans les 

résultats ce qui permet de démontrer leurs importances. 

- Discussion  

Un certain nombre de différences sont détectables auprès des deux groupes. Les adolescents 

du groupe de comparaison (non-brûlés) démontrent plus de troubles comportementaux. Le 

soutien social est une source aidante pour s’adapter aux effets post-accidents. L’espoir est 

notamment un facteur favorisant un meilleur coping, cela par le fait qu’il aide à avoir une 

meilleure estime de soi et diminue le risque de dépression.  

- Conclusion  

Cette étude démontre qu’un certain nombre de facteurs favorisent une meilleure adaptation, 

lors de la phase post-traumatique. 

- Importances en regard des attentes initiales et des informations déjà connues : Le soutien 

social est encore une fois abordé ce qui nous témoigne de son importance dans ce type de 

situation, non seulement en lien avec les enfants et leurs besoins mais aussi en lien avec le 

traumatisme vécu et le changement qu’ils vivent progressivement. L’espoir est un nouvel 

élément qui ressort dans notre travail et il nous semble important de le retenir dans la prise en 

charge d’un enfant brûlé en phase post-traumatique et dans son apprentissage de coping. 

- Points forts et points faibles de l’article : La recherche est intéressante et bien menée. Les 

auteurs proviennent de trois domaines différents : pédiatrie, psychologie, et centre des brûlés, 

ce qui démontre le travail d’interdisciplinarité aidant dans la prise en charge future d’enfants 

brûlés. En effet, nous avons trois visions-domaines différents qui apportent leur contribution 

afin de déterminer les éléments favorisant le coping chez l’enfant. La conclusion est précise, 

intéressante et utile pour l’adapter ensuite dans la pratique. Un certain de références sont 

utilisées, ce qui appuie les hypothèses choisies, donc l’utilité de la recherche. 

• Long-term psychosocial sequelae of paediatric burns
(Zeitlin R.E.K.) 

I) Avant la lecture 

1. Objectifs poursuivis pour la lecture de l’article 

- Reconnaître les séquelles psychologiques et sociales chez les enfants brûlés afin de mieux 

adapter les interventions lors de la prise en charge. 
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2. Survol initial 

- Type de document : Article de recherche. 

- Mots-clés importants : Children, scalds, vignettes, pain, fear. 

3. Préparation 

Lecture, fiche de lecture, surlignage, analyse. 

4. Résumé 

Résumé synthétique relevant les points essentiels de la recherche. 

II) Lecture critique 

1. Les quatre coins   

- Nom de la revue : Burns, Elsevier Science. 

- Facteur d’impact : 1,220. 

- Date de parution: 1997. 

- Auteur: R.E.K. Zeitlin, Department of Surgery Tampere University Hospital, Tampere, 

Finland. 

- Subventionnaires: Medical Research Fund of Tampere University Hospital.  

2. Reconstruction 

- Conclusions personnelles préliminaires : Recherche médicale qualitative relevant 

l’importance des séquelles psychosociales de la brûlure chez les enfants, ce qui permet 

d’affirmer la nécessité d’une prise en charge relationnelle et psychologique, lors de 

l’admission post-accident de l’enfant, à l’hôpital. Analyse et développement théorique 

intéressant. 

- Notes particulières : / 

3. Points importants  

- Faits saillants : Les difficultés psychosociales ressenties par les survivants ont été analysées 

à travers diverses études, ce qui démontre l’importance de se pencher autant sur cela que sur 

les plaies de brûlures, car la réhabilitation psychosociale en est longue. 

- Notes particulières : / 

4. Analyse critique 

- Buts de l’étude : quelles sont les séquelles psychosociales, à long terme, qu’ont les enfants 

ayant survécu à un accident de brûlures ? 

- Introduction  

Les séquelles connues chez les enfants brûlés sont les troubles du sommeil, l’agressivité, 

l’anxiété, les troubles de l’estime de soi, la dépression. Les mères sont notamment affectées 

émotionnellement des suites de brûlures de leur enfant ; elles jouent un rôle important dans 

leur réhabilitation psychosociale. Les difficultés ressenties sont généralement reliées aux 

brûlures visibles. La sexualité en est notamment affectée, car la peau fait partie de la 

communication corporelle, mais d’études sont faites sur cet aspect-là. Les traumatismes à 

court terme peuvent, à l’âge adulte, provoquer des peurs persistantes. Des études démontrent 

que la réhabilitation, suite à un tel traumatisme, peut s’avérer très longue. 
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- Méthodes  

359 enfants brûlés de l’unité de chirurgie pédiatrique à l’hôpital universitaire de Tampere ont 

été contacté, seul 192 ont répondu. 95 avaient de cicatrices visibles. Les patients ont été 

brûlés, à l’enfance, et ont été réexaminés plus tard afin d’évaluer les séquelles restantes. 

Les patients ont dû, avec leurs propres mots, exprimer leurs souvenirs de leur accident et les 

conséquences des brûlures sur eux. Diverses échelles ont été utilisées afin de classer les 

données. 

- Résultats  

1) Souvenirs : 19 patients âgés en moyenne de 5,3 ans ont des souvenirs de l’accident même, 

mais ne sont pas reliés à la douleur ni à l’anxiété des parents. 

2) Hospitalisation : Pour 33 patients âgés de 4,4 ans puis réexaminé à l’âge de 15 ans, les 

souvenirs ne sont pas associés aux alertes post-traumatiques des parents. 

3) Douleur : le souvenir de la douleur, pour 50% des enfants, était sévère ; pour 37,5%, elle 

était insupportable et pour le reste, supportable. 

4) Soins intensifs : 7 patients sont allés aux soins intensifs ; 2 se souviennent de la douleur, 3 

se souviennent de l’hospitalisation et 1 de l’accident. 

5) Alerte avec les objets chauds et le feu : 70% des patients font très attention avec cela. 

6) Succès scolaire : rien à signaler de significatif pour les deux genres. 

7) Divers : Certains patients expriment avoir eu des difficultés sociales, professionnelles et 

des troubles du sommeil en lien avec leurs cicatrices visibles. Ils ressentent que certaines 

personnes les fuient à la vue des cicatrices. 

8) Aucun souvenir : Pas plus de 5 patients affirment ne se souvenir de rien. 

- Discussion  

Les cicatrices engendrent des difficultés sociales chez les brûlés et notamment sur le plan 

sexuel. La nécessité d’un traitement antidouleur adéquat est relevée afin de diminuer les 

séquelles psychologiques à long terme. Les femmes semblent plus dérangées que les hommes 

par les cicatrices. Open treatment and closed treatment ? 

- Conclusion  

Les adultes gardent des « bribes » de souvenirs de leur accident, de leur hospitalisation. Le 

pronostic de réhabilitation est bon malgré les difficultés dans la phase post-traumatique. 

- Importances en regard des attentes initiales et des informations déjà connues : Cette 

recherche répond de façon synthétique à notre question de TB et relève des pistes 

d’interventions pour diminuer les séquelles à long terme. 

- Points forts et points faibles de l’article : Cet article est intéressant et relève les points 

principaux dont nous aimerions parler dans notre travail, il est synthétique et a été effectué sur 

un grand échantillon. Cependant, il manque l’aspect théorique, les références permettant 

d’appuyer ce qui est affirmé dans l’introduction. Il reste néanmoins très utile pour notre revue 

de littérature car il traite de la problématique choisie. 

• Body Image and Facial Burns 
(David C.G. Sainsbury) 

I) Avant la lecture 

1. Objectifs poursuivis pour la lecture de l’article 

- Développer des connaissances sur l’image corporelle et sur les patients brûlés au visage et 

découvrir l’impact d’une image corporelle altérée chez une personne.  

- Découvrir les théories et les recherches relatives à une image du corps normale et altérée.  
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- Discuter l’effet de brûlures au visage sur l’image du corps.  

2. Survol initial 

- Type de document: Revue de la littérature 

- Mots-clés importants: body image, normal and altered body image, facial burns. 

3. Préparation 

Lecture, relecture de quelques passages, dictionnaire en ligne pour la traduction et la 

définition de certains termes, stabilos pour le surlignage, stylo, crayon, fiche de lecture. 

4. Résumé 

Il n’y a pas vraiment de résumé, par contré il y a quelques propos sur le but et les objectifs de 

cette revue de la littérature, ainsi que sur le  public ciblé. Propos clairs et synthétiques.  

II) Lecture critique 

1. Les quatre coins 

- Nom de la revue : Advances in Skin and Wound Care

- Facteur d’impact : /. 

- Date de parution : 2009. 

- Auteur: David C.G. Sainsbury. Fait partie du Département de Chirurgie Plastique à l’hôpital  

Queen Victoria, East Grinstead, West Sussex, Royaume-Uni. C’est un spécialiste de greffe, de 

chirurgie plastique au Royaume-Uni.  

- Subventionnaires : /  

2. Reconstruction 

- Conclusions personnelles préliminaires : cette revue semble intéressante pour notre travail, 

de par le fait qu’elle fait ressortir des éléments utiles concernant l’image corporelle et les  

brûlures au visage ; ce qui est utile par rapport à la thématique de notre travail. De plus, elle 

fait référence à divers auteurs connus. 

- Notes particulières : / 

3. Points importants 

- Faits saillants : cet écrit passe en revue la littérature en rapport avec l’impact que peuvent 

avoir des brûlures au visage sur l’image corporelle et apporte des éléments tirés de théories et 

de recherches, en lien avec l’image du corps normale ou altérée. 

- Notes particulières : il y a 53 références, ce qui montre que l’auteur s’est référé à un grand 

nombre d’études afin d’écrire sa revue. De plus, un certain nombre de recherches provient 

d’auteurs connus tels que Price, Schilder ou Partridge.  

4. Analyse critique, résumé 

Le but de cette revue est de fournir aux praticiens travaillant dans les soins de plaies, un cadre 

de gestion de l’image du corps modifiée. Cet écrit, qui est une activité de formation continue, 

est destiné aux médecins et aux infirmières ayant un intérêt dans le domaine des plaies et de la 

peau. Son objectif est de mettre en avant la théorie et la recherche sur l’image corporelle 

normale ou altérée et de discuter des effets des brûlures au visage sur l’image corporelle. 

- Image du corps : Schilder la définit comme « l’image de notre corps que nous formons dans 

notre esprit, c’est-à-dire la manière dont notre corps apparaît à nous-mêmes. ». Price, quant à 

lui, propose son modèle de l’image du corps, qui se compose de la réalité du corps, du corps 

de présentation et du corps idéal. Ces deux auteurs donnent ensuite une définition du corps 

idéal. Slade donne aussi une description de l’image corporelle. Pour lui, cette dernière est « la 
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perte de la représentation mentale du corps. ». Puis, le modèle de Newell d’évitement de la 

peur des difficultés psychosociales suivant une défiguration est mis en avant. Ce dernier a été 

développé à partir de la thérapie cognitivo-comportementale et à partir de troubles phobiques. 

Price définit ensuite l’image de soi comme « l’évaluation de notre valeur sociale. ». Il donne 

aussi une définition de l’image du corps altérée. 

- Image du corps et brûlures au visage : fonction des visages expliquée. Puis, les 

conséquences du défigurement au visage sont mises en avant, ainsi que les phases du deuil de 

Kübler-Ross. Les problèmes psychologiques à la suite d’un tel traumatisme sont identifiés par 

divers auteurs. Lors de défiguration au visage, ces séquelles sont souvent reliées aux 

interactions sociales. Il est dit ensuite que le soutien social est le facteur le plus puisant dans 

l’amélioration des expériences stressantes. L’auteur affirme, par ses recherches, que les 

patients brûlés sont souvent issus de milieux socio-économiques plus faibles et qu’ils ont des 

niveaux d’estime de soi et de soutien inférieurs (généralisation).  

De nombreuses études montrent qu’il n’y a pas de corrélation entre la taille et le degré de 

défigurement et le niveau de psychopathologie. Plusieurs auteurs assurent que les femmes ont 

une image du corps plus négative que les hommes après une brûlure grave.  

- Implications cliniques : les formations aux compétences sociales pour les personnes 

défigurées ont de nombreux partisans. Changing Faces est nommé comme association aidant 

ces personnes. La thérapie cognitivo-comportementale est aussi nommée comme intervention 

afin que la personne s’adapte à sa nouvelle image du corps. Selon Sainsbury le problème 

résiderait dans la société et ne viendrait donc pas de l’individu. La chirurgie et les thérapies 

psychosociales peuvent aussi être utilisées dans la gestion de l’image corporelle modifiée. 

- Importances en regard des attentes initiales et des informations déjà connues :  

Cette revue est importante pour notre travail car elle nous apporte des outils pour comprendre 

les conséquences physiques et psychologiques d’une brûlure au visage chez une personne et 

elle nous fournit des informations sur l’image corporelle. Une partie de cette revue s’intéresse 

aux implications cliniques de telles brûlures.  

- Points forts et points faibles de l’article :  

Cet article date de 2009 ; il est très récent et est alors pertinent pour notre travail. De plus, il 

parle de l’image corporelle, un des concepts principaux de notre travail de Bachelor et il 

discute également des brûlures au visage, ce qui est également important pour notre revue. 

Autre point positif  de cette revue : elle propose des interventions telles que l’approche 

cognitivo-comportementale et la formation aux compétences sociales, dans le but de mieux 

gérer les difficultés psychologiques et sociales engendrées par une brûlure au visage. 

Cependant, de futures études utilisant des méthodes qualitatives et longitudinales devraient 

être élaborées afin d’évaluer rigoureusement les interventions psychosociales proposées dans 

cette revue (pistes futures proposées à la fin de cet écrit).  

• Psychological rehabilitation of Pediatric Burn Patients 
(T. Joanna Nguyen, Seth Thaller) 

I) Avant la lecture 

1. Objectifs poursuivis pour la lecture de l’article 

- Quels types de séquelles chez les enfants brûlés ? Y’en a-t-il beaucoup ? 

- Qu’est-ce que la réhabilitation psychologique en pédiatrie chez les enfants brûlés ? 

- Quelle prise en charge pour les enfants brûlés ? 
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2. Survol initial 

- Type de document: Revue de la littérature 

- Mots-clés importants: psychology, pediatric, burns, rehabilitation 

3. Préparation 

Lecture, relecture de quelques passages, dictionnaire en ligne pour la traduction et la 

définition de certains termes, surlignage, stylo, crayon, fiche de lecture. 

4. Résumé 

Petit résumé qui explique en quelques mots l’objet de l’article. Propos clairs et synthétiques.  

II) Lecture critique 

1. Les quatre coins 

- Nom de la revue : Psychology of Pediatric Burns  

- Facteur d’impact : 0,653  

- Date de parution : 2008 

- Auteurs : T. Joanna Nguyen fait partie de la faculté de médecine à l’université de Miami et 

Seth Thaller est un chirurgien dans le secteur de chirurgie plastique et reconstructive, à 

Miami, ayant publié un certain nombre d’articles dans ce domaine. 

- Subventionnaires : /  

2. Reconstruction 

- Conclusions personnelles préliminaires :  

Article très intéressant développant l’aspect psychologique de la brûlure chez l’enfant, lors de 

l’hospitalisation et après l’hospitalisation.  

- Notes particulières : / 

3. Points importants 

- Faits saillants : La réhabilitation est un long processus qui implique la participation active de 

la famille, de l’équipe interdisciplinaire, de la communauté et du patient. Il est important de se 

focaliser à long-terme sur la réhabilitation psychologique. Il est important de travailler sur les 

besoins de l’enfant et de la famille, cela permet alors de faciliter la communication et de 

promouvoir un environnement de rétablissement optimal. 

- Notes particulières : / 

4. Analyse critique, résumé 

- Introduction  

Des évènements traumatisants tels que des brûlures graves peuvent avoir un impact sur leur 

croissance physique et leur développement psychomoteur. 31% de la population des brûlés 

sont des enfants. Le but de l’article est de rechercher quels sont les facteurs de risques 

favorisant le développement des séquelles psychologiques et d’évaluer les différentes facettes 

pour la prise en charge d’un enfant brûlé, en tenant des aspects psychologiques. 

- Before the injury  

� Premorbid Risk Factor and Background  

La personnalité et les stratégies de coping influencent la réponse psychologique d’un patient 

face à l’accident de brûlure. Les enfants avec un état d’esprit négatif ont aussi des risques de 

développer des psychopathologies. Cependant ceux qui ont une estime d’eux-mêmes et de 

hautes capacités intellectuelles sont plus protégés et risquent moins de développer des 

troubles psychologiques. 
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- In the hospital 

Lorsque l’enfant est stabilisé au niveau de ses fonctions vitales, il semble nécessaire de 

travailler dans le but d’éviter des troubles psychologiques.  

� Burn Care Team 

La prise en charge de brûlés se fait en interdisciplinarité : chirurgiens, psychiatres, infirmiers 

et travailleurs sociaux. Le traitement des anxiolytiques et des sédatifs permet de prévenir le 

développement des troubles psychologiques. Il est important de donner un maximum 

d’informations claires pour l’enfant et ainsi faciliter la confiance et la sécurité dans la relation 

soignant-soigné. Il est important de permettre au patient de verbaliser ses peurs, ses ressentis. 

La famille est une source-clé pour soutenir l’enfant et le guider dans sa vie. C’est pourquoi il 

est important d’investiguer les besoins de la famille et de l’informer au mieux.  

� Family 

Un accident de brûlure touche une famille entière ; c’est un évènement traumatisant pour tous 

les proches entourant le patient. Avant de pouvoir apporter leur soutien à l’enfant, les 

membres de la famille ont besoin d’être entendus, informés et rassurés. Il est important 

d’encourager les visites fréquentes ; cela peut être favorable dans la prise en charge du patient 

mais aussi participer à la diminution des séquelles psychologiques à long terme. 

� School 

L’école permet de développer des aptitudes académiques, sociales et le sens du travail 

autonome. Le travail scolaire devrait être maintenu à l’hôpital afin de faciliter la réintégration 

de l’enfant.  

Outside the hospital 

� Family 

Les enfants ayant moins de difficultés à s’adapter à leur situation et au traumatisme, évoluent 

au travers d’une cohésion familiale et en l’absence de violence. Les parents n’ayant pas 

développé de psychopathologies peuvent apporter un meilleur soutien auprès de leur enfant et 

l’aider à s’adapter au traumatisme de façon plus saine.  Un environnement sain permet à 

l’enfant une meilleure réhabilitation psychologique. 

� School 

Les enseignants ont relevé que les enfants brûlés développent plus de troubles du 

comportement que les autres enfants. Les enseignants ont besoin d’être informés et rassurés et 

peuvent collaborer avec une personne de l’équipe de soins aux brûlés afin de débuter le 

processus de réintégration scolaire dès l’hospitalisation déjà. 

� Self-image 

La perception de soi va influencer le développement ou non de psychopathologies. La plupart 

des enfants brûlés sont en bonne santé psychologique et bien adaptée à leur situation. 

Cependant, il faut relever que la perception de ne pas être suffisamment compétent, de se 

sentir inférieur peut prédisposer l’enfant à développer de la dépression et de l’anxiété. Des 

études ont relevé le fait que les enfants brûlés gardaient quand même leur estime de soi et se 

trouvaient dans la norme par rapport à la population enfantine non-brûlée. L’article évoque la 

difficulté de savoir clairement si c’est la brûlure ou la transition à la maison ou l’école qui 

peut favoriser une baisse de l’estime de soi. Chez les enfants ayant une basse estime d’eux-

mêmes, il survient un taux élevé de personnes développant de l’anxiété ou de la dépression. 

La psychothérapie est relevée comme importante et permettant de développer une perception 

positive de soi-même après la brûlure. 

- Conclusion 

Même si dans l’ensemble, la population pédiatrique brûlée est en bonne santé psychologique, 

un haut taux de dépression et d’anxiété a été relevé. Les traitements et les techniques de 

distraction de l’enfant dans les soins permettent d’agir à long terme dans la réhabilitation 

psychologique. Il est important de développer une communication claire avec les familles afin 
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de promouvoir un environnement optimal pour le rétablissement. Il est important de garder à 

l’esprit que la réhabilitation psychologique se poursuit longtemps après que le rétablissement 

physique soit fini. 

- Importances en regard des attentes initiales et des informations déjà connues :  

L’article traite en grande partie de notre sujet ; la brûlure chez l’enfant est développée mais 

surtout l’aspect psychologique qui est touché ou non. Des interventions sont proposées telles 

que le travail interdisciplinaire, la présence active de la famille, la réinsertion dans le milieu 

scolaire et la psychothérapie. Il affirme que pas tous les enfants brûlés ont des séquelles 

psychologiques à la suite de l’accident. Article court et synthétique mais très intéressant. 

- Points forts et points faibles de l’article : L’article aborde presque totalement notre sujet. Il 

est de 2008, ce qui atteste de son actualité. Divers éléments tels que la famille, le travail 

interdisciplinaire, la psychothérapie, sont abordés, ce qui est à mettre en lien avec les autres 

articles sélectionnés. En revanche, il nous semble que l’article manque de références 

théoriques dans le texte, il aurait été intéressant de développer plus l’aspect 

théories/recherches/pratiques. 

• Psychosocial care of persons with severe burns 
(Blakeney Patricia E., Rosenberg L., Rosenberg M., Faber A.W.) 

I) Avant la lecture 

1. Objectifs poursuivis pour la lecture de l’article 

- Quels sont les soins prodigués au niveau psychosocial, chez les personnes souffrant de 

brûlures graves ? 

2. Survol initial 

- Type de document : Revue de littérature. 

- Mots-clés importants: Psychosocial; rehabilitation. 

3. Préparation 

Lecture, relecture, traduction à l’aide d’un dictionnaire, surlignage et fiche de lecture. 

4. Résumé 

Le résumé est synthétique mais intéressant, décrivant ce que l’article contient : la philosophie 

de la réhabilitation, le processus qui peut prendre des mois voire des années pour travailler 

avec des personnes gravement brûlées. 

II) Lecture critique 

1. Les quatre coins 

- Nom de la revue: Burns, Elsevier Science. 

- Facteur d’impact : 1,220. 

- Date de parution: 2008 

- Auteurs: Patricia E. Blakeney, PhD, Clinical Professor, Shriners Burns Hospital and 

University of Texas Medical Branch, Galveston Texas; Laura Rosenberg, PhD, Assistant 

Professor, Shriners Burns Hospital and 

University of Texas Medical Branch, Galveston Texas; Marta Rosenberg, PhD, Assistant 

Professor, Shriners Burns Hospital and 
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University of Texas Medical Branch, Galveston Texas; A. W. Faber, PhD, University of 

Groningen, Groningen, Netherlands. 

- Subventionnaires : / 

2. Reconstruction 

- Conclusions personnelles préliminaires : revue de littérature intéressante mettant en avant 

l’aspect psychosocial chez le patient ainsi que son entourage, tout au long de l’hospitalisation 

décrite par étape. 

- Notes particulières : / 

3. Points importants  

- Faits saillants : Soins et assistance aux patients victimes de brûlures ainsi qu’à leur famille ; 

une philosophie de réhabilitation qui s’effectue sur des mois et des années. 

- Notes particulières : / 

4. Analyse critique, résumé 

- Introduction 

Des recherches ont démontré que les soins globaux aux personnes brûlés les aident à mieux 

s’adapter à la situation post-traumatique qu’ils vivent, et à gérer les traitements douloureux. 

Dans les soins aux brûlés, tous les professionnels formés dans les comportements humains 

peuvent être impliqués dans la prise en charge de brûlés. Les interventions de psychothérapie 

sont très utiles et s’adaptent en fonction de l’évolution du patient. 

L’article développe notamment l’importance de la prise en compte de l’aspect culturel dans 

une situation de soins. Les patients et les familles, en arrivant à l’hôpital, doivent s’intégrer à 

la culture de l’environnement hospitalier ; cela peut engendrer un choc culturel qui peut poser 

des difficultés lors de la réhabilitation, et lors du coping du patient et de la famille face à la 

situation. Les traditions culturelles peuvent être intégrées dans le processus de rétablissement. 

En cas de décès, il est nécessaire d’apporter un soutien psychologique et de les accompagner, 

de les aider à prendre soin d’eux, physiquement et psychologiquement. 

L’approche cognitivo-comportementale est citée dans cette revue comme intervention utile 

auprès des patients brûlés 

- Etapes du rétablissement  

1) Phase d’admission 

Le patient est accueilli, à la suite de son accident. Les premières interventions à mettre en 

place sont de diminuer l’anxiété, d’évaluer l’état physique et psychologique du patient ainsi 

que ses besoins spécifiques. La santé physique et psychologique du patient, les habitudes 

d’adaptation et le soutien social et familial, avant l’accident, sont reliés au comportement du 

patient et à son rétablissement, post-accident. La famille est une composante importante 

aidant le patient de façon thérapeutique. 

2) Phase de soins critiques 

Les soins médicaux et chirurgicaux sont, avant tout, nécessaires dans la prise en charge d’une 

personne brûlée afin de résoudre avant tout la décompensation physiologique. Encore une 

fois, le traitement de la douleur et de l’anxiété est inévitable dans ces situations ; les facteurs 

psychologiques de la personne y jouent notamment un rôle important 

3) Phase de récupération à l’hôpital 

A cette étape, le patient réalise qu’il a eu un accident qui a porté atteinte à son image 

corporelle ; il s’inquiétera alors du futur et des limitations physiques reliées à sa 

problématique. Indépendamment de l’âge, le patient peut ressentir une labilité émotionnelle, 

des troubles du comportement et de la cognition, mais aussi de l’agressivité. Les 

professionnels doivent démontrer un regard positif au patient afin de favoriser les 
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comportements de contrôle et éviter les comportements destructeurs. Il est important 

d’expliquer au patient et à la famille que la réhabilitation prend des mois voire des années. 

Des groupes ou associations sont là pour soutenir les patients afin de leur démontrer la 

possibilité de vivre de façon heureuse en acceptant leur nouvelle image corporelle et valider 

les émotions ressenties. 

4) Phase de réintégration 

Le but de cette phase est da favoriser la réintégration du patient dans la société. En retournant 

à la maison, le patient s’engage à retrouver des interactions sociales au travers de sa 

communauté. Les patients seront confrontés à la peur d’être rejetés, d’être ridiculisés ; ils 

doivent retrouver leur autonomie. James Patridge de Changing Faces, une association 

soutenant les personnes « défigurées », a montré un programme dans le but de favoriser les 

comportements sociaux de ces personnes : « 3-2-1 Go ». Des informations éducationnelles 

peuvent être données à la famille et aux proches présents lors de la transition hôpital-maison 

du patient. 

- Conclusion 

Dans la suite de l’article, un certain nombre d’interventions sont proposées afin de faciliter la 

réhabilitation psychosociale de la personne souffrante. L’article conclut en expliquant que les 

données récoltées et l’expérience clinique permettent de définir les limites de la résilience 

humaine. 

- Importances en regard des attentes initiales et des informations déjà connues : L’article 

répond à l’essentiel de notre problématique : la réhabilitation psychosociale et l’image 

corporelle.  

- Points forts et points faibles de l’article : Cette revue développe l’aspect psychologique du 

patient brûlé de son admission à son retour à domicile, et propose quelques pistes 

d’interventions intéressantes à développer dans la pratique. L’article est récent et complète les 

articles plus anciens que nous avons trouvés sur le sujet, ce qui nous permet d’affirmer 

l’importance de la problématique qui est déjà présente depuis une dizaine d’années. 

Cependant, il est nécessaire de dire que cet article manque de références théoriques sur le 

concept d’image corporelle selon divers auteurs tels que Schilder, Price ou Slade, ce qui 

manque pour faire un lien plus étroit avec la réhabilitation psychosociale.  


