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INTRODUCTION  
Le retour au travail est un enjeu majeur de la réadaptation de l’adulte grand brûlé. Des études 
auprès d’autres clientèles démontrent qu’une communication ouverte et explicite sur les 
conditions de travail et sur le potentiel et les limites du travailleur avec l’employeur et les 
collègues peuvent faciliter la réintégration au travail. 
 
OBJECTIF 
Évaluer la perception de la clientèle adulte ayant subi des brûlures graves sur trois points : 

1) Les facteurs facilitateurs et les limites pouvant influencer le retour au travail qui 
peuvent être résolus en partie par l’éducation du milieu  

2) Quelles informations transmettre; et  
3) Le moyen de transmission le plus efficace. 

 
MÉTHODE 
Cinq « focus groups » semi-structurés ont eu lieu avec trois différentes catégories de 
participants : 

4) 11 grands brûlés déjà de retour au travail 
5) 9 qui allaient y retourner, et 
6) 8 professionnels de la santé œuvrant auprès de cette clientèle. Les données ont été 

analysées par la méthode comparative constante. Ces données ont servi à la création 
d’un outil éducatif basé sur des données probantes. 

 
RÉSULTAT  
Les grands brûlés dans les « focus groups » ont mentionné que de l’éducation devrait être faite 
auprès des employeurs et des collègues. Les sujets suggérés sont : qu’est-ce qu’une brûlure, les 
interventions chirurgicales, le processus de réadaptation, le traitement des cicatrices, les 
bénéfices d’un retour au travail et, comment créer un environnement accueillant. Des vidéos 
éducatifs ont été produites et peuvent être présentés par la personne grande brûlée ou avec la 
collaboration de l’ergothérapeute sur le lieu de travail. 
 
CONCLUSION  
Les bénéfices des programmes d’éducation pour les professeurs et les pairs d’un enfant grand 
brûlé lors de son retour à l’école sont bien décrits dans la littérature. Cette étude prouve qu’il y 
a un besoin similaire pour les adultes grands brûlés lors du retour au travail. 
  


