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Contexte et objectifs
 Implantation du Centre d’expertise en 2004;
 Certaines difficultés d’adaptation persistantes :
 le changement important de l’apparence physique ;
 la période de réadaptation physique et fonctionnelle ;
 le retour dans le milieu de vie.

 Les dimensions qui sont touchées:
 L’image de soi, estime de soi, identité ;
 Les rôles sociaux (travail, loisir, etc.)
 Les relations interpersonnelles

Contexte et objectifs
 Étude qui vise à répondre à des préoccupations
cliniques;
 Met l’accent sur la dimension vécue et sensible de
cette réalité;
 Intéresse aux rôles de certains facteurs comme la
famille, amis, intervenants, etc.
 Objectif:
explorer la manière dont les personnes victimes
de brûlures graves s’adaptent à cette nouvelle
réalité

État des connaissances
scientifiques
 Des cicatrices visibles sur certaines parties du corps
(visage et mains) qui ont pour conséquences de créer
des situations d’isolement et de retrait social chez
certaines personnes (Boucher et al. 2005);
 La brûlure au corps affecte l’apparence, l’image
corporelle est altérée et s’accompagne de problèmes
d’identité personnelle (Gilboa, 2001);
 Au chapitre de l’image corporelle, la perception de
son image est très importante et peut engendrer de
l’insatisfaction (Lawrence et al. 2004).

État des connaissances
scientifiques
 L’insatisfaction de l’image corporelle est également
responsable d’une détérioration des facteurs
favorisant le processus de réadaptation et
d’intégration sociale (Wielchman, 2011; Bergamasco, et al.
2002; Fauerbach et al., 2002);

 L’adaptation est un phénomène complexe impliquant
des composantes tantôt internes (soi), tantôt externes
(amis, famille, etc.) (Birdsall et Weinberg, 2001);
 Les changements reliés à la brûlure peuvent s’ajouter à
une stigmatisation sociale (Lawrence et al, 2012; Dahl et al,
2012; Lawrence and Fauerbach, 2011;Williams et al. 2003).

État des connaissances
scientifiques
 Au cours des dernières années, la littérature révèle également un
intérêt marqué pour l’analyse des stratégies d’adaptation (coping)
développées par les survivants;
 Cette analyse est dominée par une approche quantitative avec
laquelle l’on cherche à identifier les facteurs clés dans le
développement de ces stratégies sur une plus longue période et
un plus grand nombre de personne;
 Peu ou pas de données obtenues à l’aide d’une approche
qualitative s’intéressant à l’expérience vécue;
 Cette dernière méthode permet d’apporter des éléments de
réponse aux préoccupations émergeantes alors en clinique.

Méthodologie
 Démarche exploratoire
 Entrevues semi-structurées abordent des thèmes précis
amenés par des questions ouvertes.
 Trois axes :
 l’aspect rétrospectif avant le traumatisme;
 l’aspect traumatique, abordant une description du
trauma et les circonstances;
 l’aspect prospectif avec une attention particulière sur la
dimension de l’image corporelle, la perception de soi et
d’autrui.
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Période d’adaptation et réadaptation –
changements de l’apparence physique
 Cette période se caractérise par
de nouvelles modalités de soins à
apporter au corps dorénavant
porteur de cicatrices qui viennent
transformer l’apparence
physique. On s’intéresse à la
manière dont est vécue cette
période en cherchant à identifier
certains facteurs clés dans ce
processus.

Période d’adaptation et réadaptation –
changements de l’apparence physique
 L’entourage et le personnel
 Elle me disait : « C’est pas grave, c'est rien que la jambe,
t’en as pas dans le visage, t’es pas brûlé ailleurs. » Mais j’ai
été chanceux pareil. C’est elle qui m’a encouragé, pis
elle… ça a pas été plus que ça… » Entrevue I
 « J’ai montré mes mains… mettons, à partir du début, ils
ont vu beaucoup l’amélioration mais…La famille, des
amis. Pour dire, il y en a pas eu que ça a été… même les
enfants, ils m’encourageaient. « T’sais maman, elles sont
rendues belles tes mains… » Entrevue E

Période d’adaptation et réadaptation –
changements de l’apparence physique
 Les séquelles physiques de la brûlure
 «…j’étais pas prêt tout de suite à me montrer à tout
le monde. Ça fait que tranquillement pas vite, ça va
s’adapter au fur et à mesure. Petit à petit, ça va
rentrer dans l’ordre». «Au fur et à mesure, que ça me
disait, à me montrer un peu plus. Le reste… les gens,
ils le savaient itou, ça fait qu’ils poussaient pas, rien.
Ça allait bien. Ils étaient habitués, à la fin». Les heures
de physio, pis tout. C'était quand même assez discret
un peu.» Entrevue B

Période d’adaptation et réadaptation –
changements de l’apparence physique
 Les séquelles physiques de la brûlure (2)
 «… à la minute que j’ai su que le visage était pas
touché, parce que c'est ça qui est toujours plus
difficile, la balance, une cicatrice, elle est grosse, elle
n’est pas belle mais elle est en dedans du bras, elle
dérange pas le monde, pis je commencerai toujours
ben pas à me faire opérer pour fermer une affaire qui
dérange personne. » Entrevue E

Retour dans leur communauté
Cette période est caractérisée par la
fin de la réadaptation spécialisée et la
reprise dans la mesure du possible des
activités régulières par la personne.
Elle s’intéresse aux citoyens, aux
parents, aux conjoints, aux collègues
et amis, etc. Elle s’intéresse aux
relations et aux significations qui se
construisent dans un rapport social au
corps singulier et aux autres qui est
parfois à renégocier.

Retour dans leur communauté
 On note qu’il y a une grande variation dans les
situations vécues lors de retour dans leur milieu; les
relations intimes sont parfois difficiles en raison de la
présence des cicatrices;
 C’est là que le jeu de la mise en scène, de l’évitement
que l’on retrouve souvent dans l’espace public prend
fin pour ainsi dire;
 Cette relation à autrui est très importante et aussi
longtemps que la cicatrice reste dissimulée, invisible il
n’y a pas de problème.

Retour dans leur communauté
 L’apparence et la reprise des activités comme avant…
 R- « Tant que j’étais habillé, autrement dit, tant que j’étais habillé, j’étais
encore la même personne puis je croisais des gens puis je me cachais pas
puis... le fait de m’exposer de moins en moins habillé, c'est là que je
m’apercevais que, ouais…
 I- C’était plus dans l’intimité que ça causait un problème.
 R- Ouais »
 « I- avec cette nouvelle personne-là, est-ce que ça a été une
préoccupation, l’apparence physique?
 R- Non, pas du tout. C’est plus préoccupant pour moi. C’est même moi…
elle, ça la fatigue pas… Entrevue J

Retour dans leur communauté
 L’apparence et la reprise des activités comme avant…(2)
 «... même que ma nièce m’a dit : « t’as les mains qui ressemblent à de la
peau de crocodile. » Mais moi, je trouve ça drôle mais j’suis capable de
faire ce que je veux pareil avec, ça fait que ça me dérange pas...»
 C’est comme je disais… on dirait des mains d’une femme de 80 ans à 30
mais ça me dérange plus ou moins. En autant qu’elle soit solide et que je
sois capable de faire mes affaires, c'est ça qui importe. C’est sûr que peutêtre avant, tu mets plus de bagues… Entrevue E
 Il y a beaucoup de monde, t’sais, j’me sens pas ben ben à l’aise des fois
encore, pis il y a des fois que je vais passer à travers de ça, mais il y a des
fois que… c'est encore frais, c'est juste depuis l’année passée que je
commence à me montrer en public, pour dire, en maillot de bain puis…
elle, ça la dérange pas » Entrevue J

Retour dans leur communauté
 Le regard d’autrui et dissimulation de soi : mise en scène autour du corps

 Je fais l’épicerie… ils sont habitués de me voir. Ça fait 2 ans pratiquement
qu’ils me voient de même, là, pis tout le monde dit : « Ah! R’garde donc
ça. T’as ôté tes gants. C’est l’fun. Aie, c'est pas si pire que ça, hein! » T’sais,
le monde… ah, ben, coup donc… Les petites caissières chez Métro, ils
me disent : « Ben, voyons donc, M. F., c'est beau, hein, c'est pas si pire! »
Pis c'est vrai, dans la réalité, y sont pas nécessairement belles, belles,
belles…Entrevue H
 R « Moi, en autant que j’avais pas le visage touché, j’me disais que
l'apparence, c'est… Moi, j’agaçais le monde… « Les femmes trouvent
toujours ça bien, un gars avec une cicatrice. J’en ai des belles. J’peux en
montrer partout. J’en ai partout. » Entrevue G.

Retour dans leur communauté
 Le regard d’autrui et dissimulation de soi : mise en scène autour du corps

 « I -Pourquoi vous sortiez pas?

 R- J’étais pas capable. Rien que le regard des autres… parce qu’icitte,
j’veux dire… à qui je disais ça? Peut-être à Denis, peut-être aux autres
aussi… je disais… Quand je vais à une place où je ne connais pas
personne, ça me dérange pas. Ils m’ont pas connue comme j’étais avant
pis ils savent pas comment j'étais. Tandis qu’icitte, c'est différent parce
que le monde… j’ai resté longtemps par ici pis la plupart… j’ai travaillé
dans les bars ici aussi, ça fait que la plupart me connaissent, pis tout.
J’sais pas… ça me gênait de me montrer comme j’étais, comme ça,
contrairement à ce que j’étais avant, pis je sortais pas…Entrevue D

Retour dans leur communauté
 Le regard d’autrui et dissimulation de soi : mise en scène autour du corps
 « R- C'est pas seulement ta personnalité, c'est le monde extérieur qui sont

méchants aussi. Je dis que le plus gros problème, c'est ça.
 I-C’est la réaction des autres?
 R-La réaction des autres, le regard des autres. Moi, j’ai vu une personne
changer de table à cause qu’il y avait un grand brûlé qui était à côté. La
personne a changé de table. J’étais 2 tables plus loin. J’ai passé proche de
me lever pis d’aller lui demander c'était quoi son problème. J'aurais-tu
mis la personne mal à l’aise? Je l’ai pas fait.» Entrevue I
 «R- Moi, j’ai pas eu vraiment ben gros de misère à accepter ça parce que
mes mains sont pas brûlées, mon visage est pas brûlé. Puis, jusqu’aux
chevilles, j’suis pas brûlé. T’sais, l’été, je garde un pantalon de jogging, un
petit gilet à manches longues mais troué, qui respire en masse. Entrevue B

Déterminants et Stratégies









 Période d’adaptation et de réadaptation
Facteurs personnels
Ressources internes de la personne comme
attitudes et croyances, histoire personnelle, traits de
caractère, etc.
Présence de séquelles physiques comme la douleur,
difficulté au plan de la motricité fine, etc.
Facteurs environnementaux
Rôle de l’entourage immédiat et significatif;
Rôle des intervenants

Déterminants et Stratégies








 Période de retour dans le milieu de vie
L’analyse des entrevues permet de mettre en perspective
l’existence d’une diversité de situations vécues par les
personnes et d’attitudes et de réactions vis-à-vis les
changements de l’image corporelle.
Le rôle des proches significatifs est important dans le
développement des stratégies d’adaptation.
Regard d’autrui et le recours à une stratégie d’évitement;
Dissimulation de la cicatrice dans l’espace publique et
dévoilement parfois difficile dans l’espace privé;
Préservation de l’invisibilité vis-à-vis de l’autre.

Conclusion
 Développement clinique :
 Accroître les interventions psychosociales auprès des
proches significatifs. Intervenir sur les ressources
internes des proches de la personne ayant des
brûlures graves.
 Intégrer et soutenir les interventions et les activités
de socialisation.
 Assurer un suivi long terme qui demeure important en
raison de l’apparition tardive de certaines difficultés,
etc.
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