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BRÛLURES



Ø Ces flashcards contiennent des informations 
sur le travail avec des personnes atteintes 
de brûlures dans les zones à faibles 
ressources. 

Ø Ces flashcards sont faites pour l’usage des 
agents de terrain. 

Ø Ces flashcards sont basées sur les 
informations sur les brûlures de l’application 
RehApp. 

Que pouvez-vous faire avec ces flashcards :
• Les utiliser pour guider vos visites au sein des familles 

ayant un membre souffrant de brûlures.
• Faire l’inventaire des besoins de la personne victime de 

brûlures et de sa famille. 
• Découvrir les implications d’un handicap pour la 

personne et de sa famille.
• Les utiliser pour faire une évaluation.
• Les utiliser pour fixer des objectifs pour une personne 

victime de brûlures.
• Les utiliser pour vous aider à discuter des interventions 

avec la famille.
• Les utiliser pour vous aider à conserver les dossiers des 

clients.
• Les utiliser pour vous aider à assurer le processus de 

suivi.

Index :
Remarque : Ces flashcards contiennent des informations sur les 
brûlures. Le contenu est organisé en fonction des domaines du 
CIF. Ces flashcards ne remplacent pas les connaissances et les 
compétences des médecins et des thérapeutes. Nous vous 
conseillons de demander leur avis en premier. 

Brûlures
Index

Les objectifs de ces flashcards sont de : 
• Répondre aux besoins des personnes handicapées et de 

leurs familles.
• Améliorer les connaissances et les compétences des 

agents de terrain à fournir des services de réadaptation 
(fonctionnels) basiques aux personnes handicapées et à 
leurs familles. 

• Améliorer la participation à la vie quotidienne, familiale 
et communautaire.

• Améliorer la qualité de vie des personnes handicapées 
et de leurs familles.  

• Vous soutenir (en tant qu'agent de terrain) dans le 
processus de guidage d'une famille en vous fournissant 
une ressource que vous pouvez garder sur vous sur 
votre téléphone (hors ligne) ou dans votre sac. 

Informations sur les brûlures

Introduction
Fonctions et structures corporelles 
Activités et participation
Facteurs personnels
Facteurs environnementaux
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Introduction :
q Introduction sur les brûlures
q Facteurs de risques pour les 

brûlures.
q Conséquences des brûlures
q Degrés de brûlures

Activités et participation : 
q Exercices
q Activités de la vie quotidienne
q Interactions sociales
q Intimité

Fonctions organiques et 
structures anatomiques :
q Premiers soins en phase aigüe
q Soins après brûlure
q Douleurs
q Cicatrices
q Contractures

Facteurs environnementaux :
q Attitudes de la communauté
q Revenu familial
q Adaptations environnementales
q Appareils et accessoires fonctionnels

Facteurs personnels : 
q Sentiments personnels
q Stratégies d'adaptation 



Introduction
Une brûlure est une lésion de la peau causée par la 
chaleur de liquides chauds, d’objets chauds ou des 
flammes, ou à par les radiations, la radioactivité, 
l’électricité, la friction ou le contact avec des 
produits chimiques. 

Dans les pays à revenus faible et intermédiaire, la 
cause principale des brûlures à la maison sont les 
échaudures. Il s'agit de brûlures causées par des 
liquides chauds qui surviennent souvent lors de la 
cuisson, principalement au niveau du plancher sur 
un feu ouvert ou sur un poêle de cuisine. La 
plupart des victimes de brûlures sont de très 
jeunes enfants qui rampent ou apprennent à 
marcher et qui n’ont pas conscience des dangers 
présents dans la cuisine. Les brûlures par flamme 
sont aussi fréquentes à cause des chutes de 
bougies ou des lampes à pétrole le soir, mettant le 
feu à la moustiquaire, au matelas, ou aux 
vêtements amples. 

Remarque : la plupart des brûlures peuvent être 
évitées en sécurisant l’environnement (dans la 
cuisine lors de la cuisson), en informant sur les 
mesures de sécurité et en traitant l'épilepsie avec 
les bons médicaments ! 

Introduction
Fiche 1



Facteurs de risques pour les brûlures.
Les facteurs de risques pour les brûlures sont typiquement les suivants :
• Enfants jouant avec des allumettes ou autour d’un feu (poêle, cheminées...).        
• Jeunes enfants ayant la responsabilité de cuisiner et/ou de surveiller 
leurs jeunes frères et sœurs.
• Professions qui impliquent de travailler avec du feu, de l’électricité et du gaz.
• Utilisation du kérosène (pétrole lampant ou paraffine) pour les poêles ou les lampes.
• Mesures de sécurité inadéquates lors de la cuisson ou lors d’utilisation du gaz ou de l'électricité,
• Remèdes locaux « traitant » les fractures ou l'épilepsie avec de l’eau chaude.
• Conditions médicales, dont : 

• Épilepsie, lors d’une crise durant une cuisson ou durant le transport de pots contenant du 
liquide chaud. 

• Lèpre, par la perte de sensation dans les mains, rendant le transport de poteries difficile, et/ou 
par l’incapacité de ressentir la douleur lorsqu’une partie du corps est en train de brûler.  

• Handicaps physiques, par une mobilité et/ou un équilibre réduit.  
• Handicaps mentaux, par l'ignorance ou la méconnaissance des dangers possibles. 

• Abus d’alcool en combinaison avec le tabagisme.
Remarque : la plupart des brûlures peuvent être évitées en sécurisant l’environnement (dans la cuisine 
lors de la cuisson), en informant sur les mesures de sécurité et en traitant l'épilepsie avec les bons 
médicaments ! 

Voir « Facteurs environnementaux » pour plus d'infos sur les mesures de sécurité à la maison. In
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Introduction
Fiche 3

Conséquences des brûlures 
Une personne victime de brûlures peut subir 
les traumatismes physiques et/ou 
psychologiques suivants :
• Fractures (rupture des os) à cause d'une 

chute. 
• Dégradation des organes, par exemple les 

reins ou le foie.
• Problèmes de respiration à cause d’une 

inhalation de fumée.
• Problèmes du cœur, comme par exemple 

hypotension artérielle ou augmentation du 
rythme cardiaque.

• Désorientation, voire choc psychologique. 
• Traumatisme émotionnel causé par 

l’expérience de la brûlure.
• Diminution de l'acceptation de l’apparence 

physique, causé par exemple par un 
changement corporel dû à la brûlure. 

En tant que travailleur de terrain, il est important 
d’être conscient des problèmes énumérés ci-
dessus. Il faut rechercher le traitement le plus 
approprié et accompagner en matière de 
consultation la personne blessée, son soignant et 
un spécialiste à l’hôpital ou au centre de santé.
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La gravité de la brûlure varie en fonction de son degré :
• Brûlures du premier degré : la blessure ne concerne que la couche de peau superficielle, qui apparaît 

rugueuse et de couleur rose ou rouge. Les cellules cutanées sont intactes et la blessure guérit en 2 à 3 
semaines. 

• Brûlures du second degré : la blessure affecte la couche sous-jacente des couches de la peau. La peau 
est blanchâtre et sèche. Les cellules cutanées sont intactes et la blessure guérit en 3 à 4 semaines. 

• Brûlures du troisième degré : la blessure affecte toutes les couches de peau. La surface brûlée est raide 
et est de couleur rougeâtre ou noire. La personne ne ressent aucune douleur. Les cellules cutanées 
sont détruites, la cicatrisation provient des extrémités de la blessure et peut prendre plusieurs mois en 
fonction de l'étendue de la surface brûlée. Une greffe de la peau peut être nécessaire. 

• Brûlures du quatrième degré : la blessure affecte des tissus corporels plus profonds tels que les 
muscles, les tendons ou les os. La peau est d'une couleur noire anormale, semblable au charbon.  La 
personne ne ressent aucune douleur. Les cellules cutanées sont détruites, la cicatrisation provient des 
extrémités de la blessure et peut prendre plusieurs mois en fonction de l'étendue de la surface brûlée. 
Une greffe de la peau voire parfois une ou plusieurs amputations peuvent être nécessaire.



Fonctions organiques et 
structures anatomiques :

Informations et 
mesures à prendre



Premiers soins en phase aigüe
Lorsqu'une personne se brûle, les premiers soins doivent être prodigués immédiatement. 
Selon la gravité de la brûlure, celle-ci peut être suivie de soins médicaux à l’hôpital ou dans 
un centre de santé. Voici les mesures appropriées à prendre pour prodiguer les premiers 
soins :

Fonctions organiques 

et structures anatom
iques

Fiche 5

ÉTAPE 1 : Arrêter la brûlure 

Mesures à prendre
• Aidez la personne à se retirer de la 

source de brûlure (par exemple : 
éteindre le feu ou mettre la personne 
hors de contact avec le liquide chaud 
ou le matériel brûlant) 

• Si la personne est toujours en feu, 
aidez la personne à :

A. s’arrêter immédiatement (les 
flammes risquent de s'aggraver 
si elle court ou s'agite);

B. tomber au sol ; et 
C. se rouler par terre pour éteindre 

les flammes. 



ÉTAPE 3 : Refroidir la brûlure
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ÉTAPE 2 : Retirer les éléments restrictifs

Mesures à prendre
• Retirez tout vêtement chaud, brûlant ou brûlés.

Remarque : ne retirez pas tout textile collé à la 
peau brûlée : cela pourrait augmenter la gravité 
de la blessure. 

• Retirez tout vêtement humidifié par un liquide 
chaud ou affecté par une éclaboussure de 
produits chimiques. Si des produits chimiques 
sont impliqués, utilisez des gants pour se 
protéger de tout contact possible avec la peau !

• Retirez les bagues, bracelets, montres, ceintures 
et vêtements serrés en raison d'un risque de 
gonflement. 

Mesures à prendre
• Refroidissez la zone brûlée en la mettant sous de l’eau 

courante froide (mais non glaciale) pendant 20 
minutes.

• S'il n'y a pas d’eau courante à disposition, mettez le 
membre affecté par la brûlure dans un seau d’eau ou 
compresser avec de l’eau froide.

• Maintenez le reste du corps au chaud afin de prévenir 
l’hypothermie (température corporelle en dessous de 
35°C).
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ÉTAPE 4 : Protéger la brûlure

Mesures à prendre
• Protégez la zone brûlée des infections en la 

couvrant avec un bandage ou un tissu 
léger, non collant et suffisamment ample.

• Protégez la peau brûlée de la lumière du 
soleil.

Remarque : ne jamais mettre de la glace, du 
sucre, du dentifrice, des herbes locales, de 
l’huile de cuisson ou de la graisse sur la brûlure 
fraîche lors de la phase aigüe juste après 
l’accident. 

Quand faut-il voir un docteur ? 
Il est conseillé de visiter le centre de santé 
le plus proche si :
• la brûlure est localisée sur le visage, les voies 

respiratoire ou les parties génitales ;
• la surface de brûlure est supérieure à 5 

centimètres ; 
• la blessure est profonde, à vif ou boursouflée ;
• les rougeurs et la douleur sont toujours 

présentes même après plusieurs heures ;
• la douleur s'aggrave ;
• la brûlure a touché une articulation (genoux, 

épaules, hanches, doigts) ;
• la brûlure encercle un membre ou une partie 

du corps (brûlure circonférentielle) ;
• des signes d’infection se manifestent ;
• la personne est en état de choc : lorsque la 

personne ne répond pas bien voire pas du 
tout aux questions (inconsciente).

CLINIQUE
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Soins après brûlure 
Une personne victime de brûlures nécessite des soins après que les premiers secours lui sont prodigués. En 
fonction de la gravité de la brûlure, ces soins peuvent être prodigués pendant plusieurs semaines, mois ou 
même années après la blessure. Déterminez, lorsque c’est possible en consultation avec un expert médical, 
si la personne doit aller à l’hôpital ou si elle peut être traitée à la maison avec instructions.  

Prendre soin des brûlures à la maison
Un spécialiste peut conseiller la personne victime de brûlures mineures (brûlures du premier ou second 
degré) pour traiter sa blessure à la maison. Le rôle du spécialiste est d'accompagner la personne à se 
prodiguer les soins nécessaires dans le cadre de leurs propres capacités. Impliquez le soignant autant que 
possible dans la prise en charge de la brûlure, en l’aidant par exemple à remplacer ses bandages, et 
l’informer des étapes suggérées pour entretenir le processus de guérison.

Traitement de la blessure
Les étapes suivantes sont proposées 
pour le traitement de la brûlure : 
Nettoyez la blessure avec de l’eau propre 
(bouillie et refroidie) 2 à 3 fois par jour.
Appliquez la crème FlammazineÓ
(souvent disponible au drugstore, à la 
pharmacie ou au centre de santé local) 
sur la brûlure 2 à 3 fois par jour. S'il n'y en 
a pas à disposition, utiliser du miel 
d’abeille. 
Remarque : ne pas appliquer la crème ou 
le miel d'abeille sur les plaies ouvertes ! 
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3. Couvrez la zone brûlée avec un bandage ou 

un tissu léger, non collant et suffisamment 
ample. 

4. Surélevez la partie du corps affectée : une 
brûlure peut causer un œdème (gonflement 
de la partie du corps affectée) Un œdème 
peut être très dangereux, surtout lorsqu’il 
survient autour du cou et gêner la 
respiration. Assurez-vous que la partie du 
corps affectée est surélevée (plus haut que le 
cœur) lorsque la personne est allongée au lit, 
en utilisant des coussins ou des serviettes. 
Faire de l’exercice pour la partie du corps 
affectée peut aussi aider à prévenir un 
œdème. 

5. Remplacez le bandage tous les jours après 
s’être bien lavé les mains. Remarque : si le 
bandage est trop difficile à enlever, 
l’humidifier avec de l’eau propre et 
rafraîchie. Ne tirez pas sur un bandage collé 
à une la plaie car cela risque de l'aggraver.

6. Prendre un médicament antidouleur sans 
ordonnance en cas de douleurs. Par ex : 
IbuprofèneÓ, ParacétamolÓ ou AspirineÓ. 
S’il faut prendre de l’Ibuprofène, un 
protecteur gastrique comme l’oméprazole 
est nécessaire. Consulter un spécialiste si la 
douleur s'aggrave. 

Remarque : garder les cloques intactes si 
possible et ne jamais les percer car elles 
protègent le corps contre les infections. 
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Mesures de protection 
Les mesures suivantes sont suggérées afin de protéger la brûlure et stimuler le processus de guérison : 
• Protéger la peau brûlée.

• Empêchez la peau d’être exposée à la lumière du soleil.
• Déployez une moustiquaire autour du lit ou couvrez la brûlure avec un tissu léger pour la protéger des infections dues 

aux mouches.
• Tenez le tissu/la couverture à l'écart de la partie du corps brûlée, par ex. en la couvrant avec une boîte en carton.

Remarque : inspectez la brûlure chaque jour pour détecter les signes  d'infection, c.-à-d. douleur accrue, gonflements et rougeurs. 
Si vous suspectez une infection, rendez-vous à l’hôpital ou le centre de santé le plus proche.

• Assurer un apport alimentaire et hydrique suffisant
• Encouragez la personne à manger des aliments riches en protéines et en calorie afin de favoriser la guérison de la brûlure. 

Plus la brûlure est importante, plus la personne aura besoin de manger. Privilégiez le poisson, la viande, les œufs, les 
bananes, les melons, les ananas, les avocats, les féculant et les arachides. 

• Assurez-vous que la personne boive suffisamment de liquides par jour, nécessaire pour maintenir une production d’urine 
suffisante. Privilégiez l’eau, le lait, le lait de coco et les jus. Les adultes ont besoin de boire au moins 2,5 à 3 litres par jour. 
Pour les enfants, la quantité dépend de leur âge et du degré de la brûlure. 

Remarque : une alimentation équilibrée et un apport hydrique suffisant sont aussi important que le soin de la brûlure elle-même !



Traitement des brûlures à l’hôpital 
Les brûlures graves (brûlures du troisième au quatrième degré) doivent être diagnostiquées par un spécialiste, 
de préférence dans un centre de soins pour brûlés. Ils possèdent l’expérience nécessaire pour traiter les 
personnes souffrant de blessures graves. La plupart du temps, il est nécessaire d'administrer des liquides 
intraveineux à cause de la perte de liquides organiques. En outre, les personnes souffrant de brûlures graves 
peuvent être en état de choc et ainsi nécessiter d’un traitement spécialisé. 
En plus des soins immédiats, un traitement chirurgical à un stade ultérieur peut être nécessaire, tel que :

Fonctions organiques 

et structures anatom
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Greffe de peau : une fine couche de peau est 
prélevée sur une partie du corps et étendue sur la 
brûlure afin de former une nouvelle peau. Cette 
technique favorise le processus de guérison et réduit 
les cicatrices. 

Chirurgie reconstructrice : rétablir l’apparence et la 
fonction de la partie du corps affectée. Ce procédé est 
appliqué dans les cas suivants :
o Lorsque des contractures (mobilité de l’articulation 

réduite à cause de la cicatrisation) surviennent. Un 
relâchement de la contracture sera effectué, ce qui 
peut prendre plusieurs interventions chirurgicales ;

o Lorsqu'un ou plusieurs membres sont perdus. Par 
exemple, lorsqu'un pouce est détruit à cause d’une 
blessure, les fonctions de la main peuvent être 
récupérées en attachant un autre doigt ou orteil au 
moignon. En général, plusieurs opérations sont 
nécessaires.  

Remarque : un traitement chirurgical est souvent très 
coûteux et généralement effectuée uniquement par un 
chirurgien spécialiste travaillant dans les hôpitaux (de 
ville).  



Douleurs
Les brûlures sont très douloureuses. Si le repos est important pour le processus de guérison, la douleur 
peut rendre le sommeil très difficile. La personne peut aussi ressentir de la douleur en faisant de 
l’exercice et/ou en changement de pansement/bandages. Si la douleur n’est pas bien gérée, elle peut 
provoquer de l'anxiété et un non-respect du traitement.
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La douleur des brûlures est complexe et nécessite l’évaluation minutieuse 
d’un expert en médecine afin de fournir un traitement convenable. 
Cependant, il est important qu’un agent de terrain puisse comprendre et 
assurer un suivi de la douleur et accompagner la personne à gérer sa 
douleur. 
Types de douleurs 
Une personne souffrant de brûlures éprouvera toujours de la douleur. Ainsi, 
la douleur joue un rôle important dans la réadaptation de la personne 
souffrant de brûlures. La gravité de la douleur n’est pas toujours liée à la 
taille ou au degré de la brûlure : des petites brûlures peuvent être très 
douloureuse pour la victime, tandis que de grandes brûlures peuvent ne pas 
l’être. L'intensité de la douleur varie selon les individus et change lors du 
processus de guérison.

Les différents types de douleurs qu'une personne peut éprouver : 
• Douleur aigüe : une douleur ressentie immédiatement après l’accident ou une opération ; 
• Accès douloureux paroxystique : une douleur qui s'aggrave même si la personne a quand même pris des 

médicaments antidouleurs dans la journée, par ex. à cause du pansement/bandage autour de la brûlure, 
des exercices/de la kinésithérapie, ou de la guérison de la brûlure.

• Douleur au repos : une douleur qui est presque toujours présente « en arrière-plan » ; 
• Douleur chronique : une douleur continue, qui dure pendant 6 mois ou plus après guérison d'une 

blessure ;
• Douleur neuropathique : douleur causée par un dégât ou une régénération des nerfs dans la peau. 
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Mesures à prendre
• Consultez un expert médical sur les possibilités 

de traitement médicamenteux contre la 
douleur. 

• Réfléchissez comment la personne brûlée peut 
gérer sa douleur en changeant ses habitudes, 
en utilisant des distractions ou en explorant 
d'autres possibilités.

• Consultez un kinésithérapeutes ou un 
ergothérapeute sur les exercices que la 
personne peut faire et comment les faire 
malgré la douleur. 

Intensité de la douleur
Il est possible de déterminer l’intensité de la douleur en utilisant une échelle visuelle analogue allant de 0 
(aucune douleur ressentie) à 10 (douleur la plus intense possible). 
Cette échelle peut être utilisée pour constater les changements d'intensité de la douleur dans le temps. 

Mesures à prendre
• Utilisez l'échelle visuelle analogue et sa notation afin d’examiner la force de la douleur qu’une personne 

éprouve. 
• Si la douleur augmente dans la durée, consultez un spécialiste. 
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Traiter la douleur
La plupart des gens éprouvent la douleur durant les changements de pansement/bandage, ce qui peut causer 
du stress et de l’anxiété et aggraver la douleur Assurez-vous d'avoir suffisamment de temps pour effectuer 
cette tâche et ne retirez pas brusquement le pansement/bandage de la plaie. Ne vous précipitez pas ! 
Trempez le pansement/bandage jusqu’à ce qu'il s’enlève facilement et ne déchirez pas les tissus cicatrisants en 
dessous. Laissez la personne retirer le pansement/bandage mouillé de lui-même. 

Les instructions suivantes peuvent aider à réduire la douleur :

Traitement de la douleur sans médicaments
Prendre un médicament antidouleur avant le traitement de la brûlure peut aider à réduire la douleur. 
Remarque : toujours consulter un expert médical à l’hôpital ou à la pharmacie avant d'utiliser un des 
médicaments ci-dessous !

• Commencez le traitement avec de l’acétaminophène 
(ParacétamolÓ) en plus de médicaments anti-inflammatoires 
non-stéroïdiens (par ex. : AspirineÓ ou IbuprofèneÓ). Ces 
médicaments peuvent être utilisés au début. Cependant, pour 
un soulagement de la douleur sur le long terme, consultez un 
spécialiste.

• Un spécialiste peut prescrire des opiacés lorsque la personne 
éprouve une douleur aigüe. Remarque : les opiacés provoquent 
des effets secondaires tels que la constipation et un risque 
d'addiction. 

• Si la douleur gène le sommeil, il est possible de prendre des 
somnifères (par ex. : MélatonineÓ). 

• Un spécialiste peut prescrire des anti déprimants si la personne 
est déprimée ou si elle éprouve des douleurs névralgiques. Si 
cela ne suffit pas pour réduire la douleur névralgique, il est 
possible de prescrire de la GabapentineÓ (Lyrica).
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Traitement non-médicamenteux de la douleur 
Comme les médicaments sont souvent insuffisants pour traiter la douleur, une personne souffrant de 
brûlures peut apprendre à modifier ou à changer ses comportements pour rendre la douleur plus 
supportable. 

• Préparez la personne : expliquez ce qui va se produire et impliquez la personne dans le 
processus de soins et le traitement. Par ex. : la personne peut enlever le pansement/bandage 
de sa blessure par lui-même à sa propre vitesse.

• Faites des exercices de relaxation : pour se rétablir d’une brûlure, il faut beaucoup de temps, ce 
qui peut provoquer un stress important chez la personne. Ce stress peut causer des tensions 
musculaires qui aggravent la douleur. Les exercices de relaxation peuvent réduire le stress et 
ainsi soulager le corps. Exemples d’exercices de relaxation : méditation, yoga, musique, chant, 
télévision.

• Rythme des activités : afin de reconstruire la force musculaire et augmenter le champ de 
mouvements du corps, des activités et exercices quotidiens et réguliers sont cruciaux. 
Augmentez graduellement le nombre d'activités quotidiennes par jour et suivez 
minutieusement le degré de douleur éprouvé par la personne. Parfois la douleur est nécessaire 
pour revenir au niveau de fonctionnement antérieur. 

Remarque : toujours consulter un kinésithérapeute ou un ergothérapeute afin d'établir un 
programme d'activité !
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Signes de cicatrices hypertrophiques 
• La peau guérit de manière désordonnée.
• (Nouvelle) peau soulevée avec une texture et apparence différente. 
• Ce type de cicatrice peut causer une diminution des mouvements du corps, nommée contracture. 
• Les cicatrices se produisent dans la zone de la brûlure originale. Les cicatrices chéloïdes, quant à elles, se 

produisent en dehors de la zone de la brûlure initiale.
• Les cicatrices hypertrophiques se développent entre 4 et 6 mois après la blessure et peuvent continuer à 

se développer jusqu’à 2 ans après la blessure/l’intervention chirurgicale.
• Elles sont souvent de couleur rouge ou violette et possèdent un taux élevé de contraction.
• Les cicatrices peuvent être chaude au toucher, hypersensibles et causer des démangeaisons.

Remarque : les cicatrices hypertrophiques font partie des complications d'une brûlure les plus courantes. 
Surtout chez les personnes à la couleur de peau foncée qui ont plus de chances d’obtenir des cicatrices 
hypertrophiques. 

Cicatrices
Les personnes brûlées peuvent avoir des 
cicatrices dans les premiers mois suivant 
la brûlure. Les cicatrices sont formées 
lorsque la couche inférieure de la peau 
est endommagée et que le corps produit 
une protéine pour guérir la peau 
endommagée. La cicatrisation est 
souvent sans complications, mais ce 
processus de guérison peut parfois créer 
des cicatrices hypertrophiques. 



Fonctions organiques 

et structures anatom
iques

Fiche 17
Traitement de la cicatrice
Les mesures suivantes sont suggérées pour traiter les cicatrices :
• Appliquer de la lotion hydratante (par ex. : huile d'olive ou VaselineÓ) sur les cicatrices fermées et 

guéries afin de réduire la démangeaison de la peau qui guérit. Remarque : bien réappliquer la 
lotion après la douche/le bain, car l’eau chaude enlève les huiles naturelles de la peau.

• Massez la cicatrice lors de l’application de la lotion au moins deux fois par jour afin d’adoucir la 
peau et favoriser les étirements et les mouvements. Cela réduit le risque de contractures. Il peut 
être nécessaire d'augmenter progressivement la pression car elle peut être douloureuse au début. 

• Ne grattez pas la cicatrice et surtout pas avec les ongles : cela peut augmenter le risque 
d'infections ! 
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• Appliquez des bandages de compression ou des vêtements de compression personnalisés afin 
d'augmenter la pression sur la cicatrice. Cela permet d'aplatir les cicatrices hypertrophiques et 
d'éclaircir la couleur des cicatrices en réduisant le flux sanguin dans la région. L'inconvénient 
d'un vêtement de compression est qu'il doit être porté toute la journée, ce qui peut être assez 
gênant.

• Faites des exercices d'étirement plusieurs fois par jour pour étirer les tissus cicatrisés en 
guérison. Ces exercices aident à réduire les contractures, améliorent les résultats fonctionnels 
et réduisent le besoin d'interventions chirurgicales supplémentaires dans le futur. 

Remarque : utilisez de la VaselineÓ ou tout autre pommade inodore afin d'hydrater la peau.
• Évitez d’exposer une cicatrice guérissant à la lumière du soleil car elles peuvent brûler 

facilement et l’exposition au soleil les fait noircir de manière permanente.



Fonctions organiques 

et structures anatom
iques

Fiche 20
Contractures
Une des déformations résultant de brûlures 
graves (brûlures au troisième à quatrième 
degré) les plus communes sont les 
contractures : un raccourcissement permanent 
du muscle ou de l’articulation. Les contractures 
se produisent souvent dans les cas des 
brûlures qui ont touchent une ou plusieurs 
articulations. Les contractures réduisent les 
mouvements du joint et peuvent rendre la 
personne handicapée. 

Cette histoire démontre comment une contracture peut se produire
(A) Le garçon dort trop près d'un feu et sa couverture prit feu. Le garçon se retrouve gravement brûlé sur le bras et 
derrière son genou. 
(B) Lors de la guérison, le garçon garde son bras et sa jambe dans une position pliée, car c’est celle qui lui est le 
plus confortable. Il est douloureux pour lui d’étirer son bras et sa jambe et faire des exercices.
(C) La peau se cicatrise et se raffermit et le garçon ne peut plus redresser son bras et sa jambe. Le garçon a 
maintenant des difficultés pour marcher, il ne peut plus se laver avec les deux mains et il a des difficultés pour 
s'habiller. 

(A) (B) (C)
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Prévenir les contractures
Les mesures suivantes sont 
suggérées pour prévenir les 
contractures : 
• Encouragez la personne à faire 

les choses qu'elle est capable 
de faire elle-même et qu’elle 
apprécie de faire. Ainsi, cela 
l’aidera à préserver ses 
mouvements et améliorer son 
autonomie et sa confiance en 
elle.

• Pratiquez une variété d’exercices de mouvements afin de maintenir les muscles et les 
articulations des membres brûlés flexibles et stimuler le processus de guérison. D'abord, 
humidifiez la cicatrice afin de faciliter le mouvement. Si la cicatrice/la brûlure se déchire, ce n’est 
pas nécessairement une mauvaise chose. Complétez les soins de la brûlure sur la zone affectée et 
gardez-la en mouvement afin de ne pas la durcir lors de la guérison ! 



• Faites des exercices d'étirement 
et continuez à les faire jusqu'à ce 
que le mouvement se facilite. Si 
tout blêmissement (zone 
blanche sur la peau) se présente, 
cela veut dire que la partie du 
corps est en train de s'affermir 
et que la personne doit 
continuer à faire des étirements. 

Fonctions organiques 

et structures anatom
iques

Fiche 22
• Une attelle peut être portée afin que 

la cicatrice sur l'articulation reste 
dans une position tendue afin 
d'empêcher que des contractures se 
produisent. Les attelles doivent être 
portées au-dessus du vêtement 
compressif. Une attelle peut être 
portée à tout moment, sauf lors de la 
réalisation des exercices ou 
seulement la nuit en fonction de la 
gravité ou de la localisation de la 
brûlure.

• Séparez les doigts et orteils brûlés 
avec du tissu pour éviter qu’ils se 
collent entre eux.

• Position de la tête : pour les brûlures du cou/du menton, il 
est très important de garder la tête inclinée lors de la 
guérison de la brûlure. 



Activités et participation :
Informations et 

Mesures à prendre

GARDERIE
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Activités
Une personne brûlée aura tendance à ne pas bouger les parties du corps ou extrémités qui ont été 
brulées à cause de la douleur, des complications qui commencent à apparaître comme les contractures, 
une diminution de la force physique et une mauvaise condition physique. Il est donc important 
d’encourager la personne brûlée à faire de l'activité dès le premier jour suivant la brûlure.

Exercices 
L’exercice physique est important pour étendre la brûlure et éviter les contractures. Idéalement, la 
personne commence à faire de l’exercice immédiatement après une brûlure ou lorsqu’un chirurgien lui 
prescrit de commencer à faire de l’exercice après une intervention chirurgicale. La personne ayant reçu 
une greffe de peau recevra des indications du chirurgien sur le moment où il faut commencer à faire de 
l’exercice.

Il faut encourager la personne à bouger ses bras, ses jambes et sa tête au maximum de ses capacités. 
Cela peut se faire par :
• Mouvement actif : lorsqu'une personne utilise ses propres forces musculaires pour faire l’exercice.
• Mouvement passif : lorsque le mouvement actif n’est pas possible (à cause de la douleur, de 

conditions générales mauvaises ou autres raisons), la personne fait l’exercice avec l’aide d’une autre 
personne.

Stimulez la personne à faire de l’exercice plusieurs fois par jour et impliquez le soignant si besoin. 
Remarque : toujours consulter un kinésithérapeute ou un ergothérapeute afin d'établir un programme 
d'activité ! 

Lorsque la personne brûlée fait de l’exercice, gardez les problèmes suivants en tête :
• Douleur : utilisez des vêtements compressifs, des distractions, des exercices respiratoires et/ou un 

traitement recommandé par un professionnel de la santé afin de diminuer la douleur et faciliter 
l’exercice.

• Peau sèche : étalez de l’huile corporelle ou de l'huile d’olive sur la cicatrice pour faciliter les 
étirements. Ne faites jamais ça sur une brûlure sèche. 

• Eau : faites boire suffisamment d’eau.



(A) Exercices actifs : exemple d'étirements du cou

Activités et
Participations

Fiche 24

Remarque : 
• Étirez toujours la partie du corps vers le côté opposé de la brûlure. Par ex. : si la brûlure se situe à l’intérieur du coude, les 

exercices se focalisent sur les étirements du bras. Si la brûlure se situe à l’extérieur du coude, le but sera alors de fléchir le 
bras. Le même principe s'applique sur toutes les parties du corps affectées par la brûlure. 

• Ne forcez pas sur l’articulation ou ne continuez pas l’exercice dès que la personne éprouve une douleur sévère ! 
Cependant, les petites douleurs sont inévitables. Expliquez à la personne que ces exercices contribuent à diminuer la 
douleur dans l'avenir.

• Accordez une attention particulière aux articulations qui peuvent aller dans des directions de mouvements multiples (par 
ex. : l'épaule, le pouce, les hanches, chevilles, cou) étant donné que plusieurs directions doivent être prises en compte 
dans les exercices.   

Exercices d'étirements
Étirer l'articulation affectée augmente sa flexibilité, ce 
qui est important pour éviter et/ou traiter les 
contractures. Ces exercices peuvent être effectuées 
par la personne elle-même (exercice actif), ou avec 
l’aide d’une autre personne (exercice passif). Incitez la 
personne à faire l’exercice elle-même autant que 
possible.

(B) Exercices passifs : exemple d'étirements du bras

Exercices suggérés 
• Bougez lentement l’articulation au point où 

la peau s'étire 
• Maintenez l’étirement pendant 20 secondes 

à 2 minutes.
• Relâchez puis répétez trois fois. 
• Essayez d'augmenter l’amplitude articulaire à 

chaque fois. 



Exercices pour augmenter l’endurance  
Ces exercices augmentent l’endurance de la personne et renforcer le cœur, les poumons et les vaisseaux 
sanguins. Chez les personnes ayant subi une brûlure grave, il est courant de voir une perte de muscle et une 
diminution de l’endurance dû au processus de guérison et à la diminution de l’activité. Une option pour 
augmenter l’exercice aérobie est de faire de la marche. Le vélo ou la nation (seulement lorsque les brûlures 
sont cicatrisées) peuvent être aussi efficaces. 

Exercices suggérés 
• Marchez dehors, commencez doucement.
• Augmentez le temps de marche d'au moins 5 minutes à chaque fois.
• Faites 30 minutes à 1 heure de marche trois par jour.
• Assurez-vous que la personne reste capable de parler (qu’elle ne s’essouffle pas).
• Incitez le personnel soignant responsable à accompagner la personne faisant des activités d'aérobie 

jusqu’à ce qu’elle est capable de les faire toute seule. 
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Exercices de renforcement  
Les exercices de renforcement peuvent 
augmenter la force des muscles affectés. 
Pour ces exercices, il est recommandé 
d'utiliser son propre poids corporel, des 
bandes élastiques ou des poids (par ex. : un 
sac de sable) Une autre personne peut 
aussi ajouter du poids à ses mains. 

Exercices suggérés 
• Asseyez-vous sur une chaise ou 

couchez vous sur le sol/lit. 
• Levez le membre affecté vers le haut.

o Maintenez la position aussi 
longtemps que possible.

o Relâchez puis répétez trois fois. 
o Essayez d’augmenter le poids de 

charge portée à chaque fois en 
utilisant une bande élastique ou 
des poids différents.   

Activités et
Participations

Fiche 26
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Activités de vie quotidienne 
En fonction de la gravité, les conséquences d'une brûlure sur le bien-être d’une personne peuvent être désastreuses. Ils 
peuvent ressentir un sentiment de perte d'un rôle dans la vie et de capacité à participer à des activités quotidiennes 
normales. Par ex. : leur rôle en tant que père/mère peut être affecté quand ils ne sont plus capables de faire les activités 
qu’ils pouvaient faire avant la brûlure. Ils peuvent même perdre leur rôle en tant que figure emblématique de la famille. 

Les activités de vie quotidienne, telles que s'habiller, manger/boire, cuisiner, faire la toilette et se laver sont très 
importantes pour un bon rétablissement des personnes brûlées. La capacité à faire ces activités soi-même augmente le 
bien-être et donne un sentiment d'indépendance. Ces activités favorisent aussi le rétablissement et augmente la force et 
l’endurance de la personne. 

Ainsi, il est crucial d’encourager les personnes brûlées à reprendre leurs activités quotidiennes normales aussi vite que 
possible et de reprendre le rôle qu’ils avaient avant leur brûlure. Les enfants souffrant de brûlures doivent aussi être 
stimulés à jouer et à participer aux activités quotidiennes (par ex. : aller à l'école) dans le cadre de leur réadaptation. 

Mesures à prendre
• Impliquez autant que possible la personne à prendre 

soin de sa blessure elle-même. Par ex. : laissez-la 
changer son pansement/bandage elle-même. 

• Stimulez les enfants à jouer et à participer aux 
activités de vie quotidienne, comme par ex. aller à 
l’école. 

• Stimulez une personne brûlée à faire les activités 
quotidienne soi-même aussi vite que possible. 
o Cherchez et examinez ce que la personne 

brûlée à besoin afin de faire ces activités en 
autonomie. Par ex. : avoir besoin d'un 
appareil/accessoire fonctionnel, par 
ex. quelque chose pour tenir ses couverts. 

Remarque : soyez conscient que certaines personnes ont 
besoin de plus de temps pour faire certaines activités 
quotidiennes. Cela aide à planifier plus de temps pour 
chaque activité et pour se reposer entre chaque tâche. 



Participations
Les personnes brûlées sont souvent 
exclues de la vie sociale, culturelle ou 
religieuse pendant de longues périodes. 
Par exemple, les enfants affectés ne 
peuvent pas aller à l'école pendant leur 
hospitalisation et les adultes ne peuvent 
pas aller au travail. En revenant dans leur 
communauté, ils sont souvent :
• dévisagés et pointés du doigt ; 
• harcelés et moqués ;
• interrogés et reçoivent des 

commentaires sur leur blessure.

Certaines activités de tous les jours 
simples, comme aller au marché ou 
prendre les transports publics, peuvent 
devenir très accablantes, surtout lorsque 
la brûlure est visible. Cela mène souvent à 
l’anxiété sociale : sentiments nerveux lors 
de rencontres avec de nouvelles 
personnes ou d’étrangers. Lors des 
relations intimes, il y a un certain 
inconfort. 

Activités et
Participations

Fiche 28



Interactions sociales 
Les personnes souffrant de brûlures éprouve de 
sentiments nerveux lors de rencontres avec de 
nouvelles personnes ou d’étrangers. Cela peut se 
développer en anxiété sociale. Une personne 
peut souffrir d’anxiété social lorsqu’elle : 
• évite les situations sociales ;
• se sent isolée et seule ;
• ressent une détresse émotionnelle, dont une 

dépression.

Mesures à prendre
Essayez de comprendre ce qui empêche les gens 
de participer à la vie communautaire et aidez-les à 
trouver des moyens de surmonter ces obstacles. Il 
est possible de prendre les mesures suivantes : 
• Fournir un accompagnement psychologique à 

la personne affectée afin de les aider à 
accepter leur blessure, renforcer leur estime 
de soi et les encourager à retourner à 
l'école/au travail. 

• Aidez la personne à améliorer ses interactions 
sociales. Trouvez des moyens de répondre aux 
autres lorsqu’ils réagissent négativement à la 
brûlure, par ex. :
o Lorsque les gens dévisagent, dire : 

« Bonjour, comment allez-vous ? Je peux 
vous aider ? »

o Lorsque quelqu'un se moque, dire : 
« J'aimerais que vous arrêtiez ça. »  

o Lorsque quelqu'un demande ce qui s’est 
passé, dire : « Je me suis brûlé(e) en 
cuisinant, mais je vais mieux 
maintenant. » 

• Donnez des informations à la communauté, à 
l’école et/ou au lieu de travail sur la brûlure de 
la personne. En faisant ça, leur compréhension 
et leur acceptation des personnes brûlées 
augmente.

• Assistez la famille à faciliter le processus 
d’aménagement dans l’environnement 
domestique.  
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Activités et
Participations

Fiche 30
Intimité 
Les brûlures graves peuvent changer l’apparence du corps, ce qui peut mener à des préoccupations 
sur l'image corporelle de la victime. L'image corporelle représente la joie, le confort et la confiance 
que les personnes ressentent envers leur apparence physique. 
Les personnes brûlées peuvent être inquiètes à l’idée de devoir montrer leurs brûlures lors des 
moments intimes. Aidez la personne à se sentir plus à l’aise et plus en confiance lors des relations 
intimes. 
Mesures à prendre
• Encouragez la personne à parler avec son partenaire. Donnez des 

informations sur les différents stades émotionnels qu'une personne brûlée 
peut traverser : le retrait, l'évitement des personnes ou l'irritation envers 
son partenaire. 

• Encouragez le partenaire à toucher la partie du corps/la peau brûlée 
Humidifiez ou massez les cicatrices de la personne brûlée afin de lui faire 
surmonter ses peurs. De cette manière, le partenaire peut se familiariser 
avec les différentes textures de la peau. 

• Encouragez la personne à 
continuer à faire sa toilette (se 
raser, se brosser, se mettre du 
maquillage...) Cela favorise le 
réajustement de l’image 
corporelle.  

• Encouragez la/les personne(s) à 
devenir membre(s) d'un 
groupe de soutien de pairs 
pour échanger leurs 
expériences sur les relations 
intimes. 



Facteurs personnels :
Informations et 

Mesures à prendre
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Mesures à prendre
• Donnez des renseignements sur le processus de réadaptation. Ces renseignements contribuent à atténuer 

la détresse de la personne et de la manière dont elle voit son corps. Ils réduisent aussi leur anxiété 
(sociale).

• Réfléchissez à des méthodes que la personne brûlée peut utiliser pour gérer sa douleur après l'accident et 
la brûlure, car ils peuvent créer un un stress physique et psychologique grave. Trouvez des aspects qui 
peuvent être sous le contrôle de la personne-même. Par exemple, une personne brûlée ne peut pas 
changer le fait qu’elle souffre de douleurs liée à la brûlure, cependant elle peut passer du temps à faire des 
exercices de mouvements quotidiens, prendre leurs médicaments à l’heure, etc.

• Créez un environnement favorable pour les personnes brûlées, qui ont besoin d'un système de soutien 
social de la part de la famille, des amis et des membres de la communauté :
o Facilitez le soutien par les pairs  avec les autres personnes souffrant de brûlures/d'un handicap.
o Évaluez et favorisez l’insertion communautaire et le soutien social. 

Sentiments personnels
Les brûlures graves peuvent 
complètement changer la vie 
d'une personne. Souvent, elles 
ont un impact négatif sur le 
fonctionnement physique et 
l’image corporelle de la victime, 
ce qui peut lui causer une faible 
estime de soi et une auto-
stigmatisation. 



Facteurs personnels
Fiche 32

Stratégies d'adaptation
Une brûlure est un changement très brutal et 
demande beaucoup d’énergie à une personne 
pour qu’elle puisse faire face à cette nouvelle 
situation. Certaines fois, la personne brûlée est 
soudainement (plus) dépendante des autres 
dans certaines choses, par exemple, les activités 
de vie quotidienne, la prise en charge de la 
famille et/ou l’obtention d'un revenu. Chaque 
personne possède sa propre stratégie : certaines 
personnes peuvent bien s'adapter à leur 
nouvelle vie tandis que d'autres trouvent leur 
nouvelle situation difficile à vivre. À long terme, 
la plupart des personnes brûlées se réajustent 
bien à leur vie. 

Mesures à prendre
• Encouragez la personne à s'impliquer dans le processus de soin de leur brûlure le plus tôt possible, 

comme par exemple en changeant ses pansements/bandages lui-même. Plus la personne s'implique, plus 
il y a de chances qu’elle prenne bien soin de la brûlure.  

• Donnez des informations sur le traitement des cicatrices afin de de favoriser un bon processus de 
guérison. 

• Réfléchissez à des manières d'améliorer l’image de soi de la personne, par ex. en accordant une attention 
à son apparence physique. Mais plus important encore : focalisez-vous moins sur l’apparence physique et 
plus sur les forces et intérêts intérieurs qui constituent l’image de soi.

• Encouragez la personne à retourner à l'école/au travail et à continuer à exercer les rôles qu’il exerçait. 
Soutenez leur souhait d’être indépendant et restez le plus positif possible ! 



Facteurs 
environnementaux :

Informations et 
Mesures à prendre

INCLUSION

A C T I O NC O M M U N A TU A I R E

INCLUSI
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Mesures à prendre
• Aidez la personne à comprendre quelle est la différence 

entre la curiosité et la moquerie. Souvent, les autres 
personnes sont simplement curieuses de l'apparence de la 
personne.

• Donnez des renseignements sur les brûlures aux membres 
de la communauté. Ces informations satisferont leur 
curiosité et leur permettront de comprendre.

• Encouragez le lieu de travail/l’école à adopter des règles à 
but de réduire les moqueries et le harcèlement et ainsi créer 
un environnement favorable au travail/à l’apprentissage.

• Créez un environnement favorable à l’expression des 
sentiments de la personne brûlée avec les autres, comme 
avec sa famille ou ses amis. Parlez avec les soignants sur les 
meures qu’ils peuvent prendre pour fournir un 
accompagnement approprié.

• Facilitez le soutien par les pairs avec les autres personnes 
souffrant de brûlures/d'un handicap. En cas de traumatisme 
grave, une orientation vers un spécialiste en psychologie 
peut être recommandé.

Attitudes de la communauté 
Les gens, surtout les enfants, se moquent souvent des autres et de leurs différences. Ils peuvent rire et exclure 
d'autres personnes de la participation à des activités sportives et de loisirs, par exemple. Ces moqueries sont 
souvent les conséquences de l’ignorance de la situation ou des différences de la personne et des raisons pour 
laquelle elle est différente. Les personnes qui se font moquer deviennent souvent dépressives ou anxieuses autour 
de nouvelles personnes. 

Il est important que les soignants et les membres de la communauté aient conscience des conditions de la 
personne souffrant d'une brûlure. Et qu’elles trouvent des solutions pour améliorer leur réseau de soutien. Dans le 
cas des enfants brûlés, il est recommandé d'accompagner l’enfant lors de la première fois qu'il retourne à l’école 
depuis la brûlure. Ainsi, cela les aidera à faire la transition et réduira les moqueries et le harcèlement.  

BRÛLURES
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Revenu familial   
La vie de famille peut aussi être grandement 
touchée par un membre de la famille brûlé. Les 
personnes souffrant de brûlures graves restent 
souvent à l’hôpital pendant une longue période. 
Les personnes brûlées qui ont un revenu limité 
peuvent être affectés plus sérieusement pour 
plusieurs raisons :
• Coûts médicaux élevés pour le traitement de la 

brûlure sur une longue durée.
• Coûts de transports pour aller à/revenir de 

l’hôpital ou le centre de santé;
• Absence de revenus, étant donné que les 

victimes de brûlures ne peuvent pas travailler 
et/ou les personnes qui ont besoin de prendre 
soin de leur membre de la famille brûlé ne 
peuvent pas faire ça non plus.

• Perte de travail à cause d'une longue absence 
pendant la période de récupération.

Mesures à prendre
• Faites en sorte à ce que l’admission dans un hôpital ou un centre de santé médical soit aussi courte que 

possible.
• Faites en sorte à ce que les coûts médicaux soient le plus bas possible en trouvant des alternatives moins 

coûteuses mais de bonne qualité.
• Faites en sorte à ce que les coûts de transport soient le plus bas possible en envoyant le patient dans l’hôpital 

ou le centre de santé médical proche de son voisinage.
• Assistez-le à mettre en place un programme de transfert d'argent liquide afin de générer des revenus. 
• Sensibilisez l’employeur à la situation de la personne affectée ou sa famille. 
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Adaptations environnementales
La plupart des types de brûlures peuvent être évitées ! Comme la plupart des brûlures surviennent à la 
maison, il est important de réfléchir à comment créer un environnement à l’intérieur et autour du 
domicile, surtout pour les jeunes enfants. Les aménagements peuvent être construits avec des matériaux 
locaux, accessibles et abordables. Réfléchissez à ce qui peut être possible et ce qui peut convenir au besoin 
des personnes. 

• Mettez les manches des casseroles à l'arrière de 
la cuisinière afin que l’enfant ne soit pas tenté de 
tirer sur celles-ci.

• Utilisez un équipement/une bouilloire sécurisé 
pour préparer les boissons alcooliques.

• Gardez les enfants loin des cuisines ou des lieux 
avec feux ouverts.

• Ne portez jamais un enfant dans vos bras tout en 
buvant des boissons chaudes ou en mangeant 
des aliments chauds. 

• Goûtez et testez la température des boissons ou 
aliments chauds avant de les donner à un enfant.

Cuisine et cheminée sécurisés 
Assurez un environnement avec une cuisine et cheminée sécurisés en prenant en compte les 
conseils suivants :  
• Utilisez des cuisinières stables, par ex. cuisinière en argile.
• Protégez ou grillagez les cuisines/cheminées, par ex. avec des pierres, du bois ou des feuilles de 

fer. Faites ceci pendant et après leur utilisation (elles restent chaude même après un jour).
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Sécurité du domicile  
Prenez en compte les mesures de sécurité 
du domicile suivantes : 
• Éteignez les bouges avant de dormir ou en 

quittant la pièce ou la maison.
• Utilisez des lampes de poche, des lampes 

électriques ou des lampes solaires à la place 
des bougies autant que possible.

• Gardez les cordons d’appareils électriques 
hors de portée des enfants et utilisez des 
câbles électriques sûrs.

• Ne laissez jamais, à tout moment, tout type 
de feu sans surveillance.

• Gardez les allumettes, les produits chimiques 
inflammables et les explosifs hors de la portée 
des enfants. 

• Utilisez des moustiquaires imprégnées qui 
prennent plus de temps à prendre feu (et qui 
protègent mieux contre la malaria !)

• Soyez conscient du risque supplémentaire 
pour les personnes atteintes de pathologies 
comme l'épilepsie et souffrant de 
convulsions/crises lorsqu’elles sont dans une 
zone avec des feus ouverts. Ces personnes 
doivent prendre un traitement régulier afin 
de contrôler leurs pathologies. 

• Soyez toujours attentif et évitez au maximum 
les situations dangereuses.
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Appareils et accessoires fonctionnels
Les appareils et accessoires fonctionnels peuvent être utilisé pour aider les personnes brûlées qui ont des 
difficultés pour faire leurs activités de vie quotidienne. Cela comprend les activités associées au travail 
(comme tenir un outil ou utiliser une pièce d'équipement)et au domicile (comme s’habiller, manger/boire, 
cuisiner, se laver et aller aux toilettes). Les appareils et accessoires fonctionnels ont pour but d'aider la 
personne à devenir autonome. Ces appareils peuvent être utilisé pour ceux qui présentent un gonflement 
ou un pansement/bandage au cours des premières étapes de leur rétablissement. 

Les personnes qui participent aux activités quotidienne améliorent leur force et leur endurance. Une 
pratique quotidienne de ces activités rend souvent inutile l’utilisation à long terme de ces appareils. 
Cependant, certaines personnes avec des moyens très limités ont besoin de ces appareils et accessoires 
fonctionnels de façon continue. Ensemble avec la personne brûlée, réfléchissez à ce qui est nécessaire 
pour effectuer les activités ménagères et pour retourner au travail. 

Exemples d'appareils et accessoires 
fonctionnels
• Sur-élévateur de toilettes : les toilettes sont 

surélevées afin d’aider une personne qui ne peut 
pas plier suffisamment ses genoux ou ses hanches 
pour s'asseoir. 

• Manche renforcé : le manche d’une fourchette, 
d'une cuillère ou d'un couteau est renforcée avec 
un matériau doux rembourré afin de faciliter la 
saisie du couvert lorsqu’une personne a une flexion 
limitée des doigts. Cet aménagement peut être 
aussi réalisé sur les brosses à dent, les 
crayons/stylos, les rasoirs et les peignes.
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