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INTRODUCTION 
Les brûlures au niveau du visage ont un impact important au niveau fonctionnel. La mesure de 
l’ouverture horizontale et verticale de la bouche est le plus souvent utilisée comme évaluation 
dans la littérature. Par contre, les résultats obtenus ne reflètent ni les difficultés de la personne 
lors des activités ni les impacts majeurs que peut avoir une brûlure au visage sur sa vie. 
 
OBJECTIF 
Créer un outil pour évaluer les impacts fonctionnels d’une brûlure au niveau du visage et 
recueillir des données pour examiner les propriétés psychométriques de cette évaluation. 
 
MÉTHODE 
Le développement de l’évaluation a débuté par une revue de la littérature et des entrevues 
auprès de grands brûlés et de professionnels de la santé. Ensuite, une première version a été 
élaborée et utilisée. Des modifications ont été apportées à la suite de l’utilisation en tenant 
compte des nouvelles données probantes dans la littérature. Une cueillette de données 
prospectives de l’évaluation de 23 grands brûlés a pu être faite. L’interprétation des résultats a 
été examinée en vérifiant l’effet plafond – plancher et en évaluant la cohérence interne et la 
sensibilité. 
 
RÉSULTAT 
L’évaluation des déficiences et incapacités de la bouche (EDIB) comporte 28 questions 
complétées par le patient et une section sur les incapacités complétée par le thérapeute. Une 
seule question a démontré un effet plafond – plancher. Une corrélation modérée entre le score 
des symptômes et l’ouverture verticale de la bouche avec le score des activités fonctionnelles 
est notée. La section des activités fonctionnelles démontre une bonne cohérence interne et la 
section des symptômes en présente une adéquate. Une réévaluation environ sept mois post-
évaluation initiale démontre une amélioration significative avec le temps et les traitements. 
 
CONCLUSION 
L’EDIB offre maintenant aux cliniciens un outil pour évaluer les impacts fonctionnels d’une 
brûlure au niveau de la bouche ou du visage.  
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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. 
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Les adolescents et les jeunes adultes présentant des troubles langagiers ou sensoriels 
(dysphasie/surdité/TTA/bégaiement) vivent beaucoup d’isolement, de difficultés de 
communication et de socialisation, malgré un désir de contact social. 
 
Le groupe « IMAJ » (Intégration Musée Art-thérapie Jeunes) vise à favoriser les liens sociaux, la 
connaissance de soi, l’expression de soi et le développement de compétences communicatives 
à travers une visite guidée adaptée au Musée des Beaux-arts de Montréal (MBAM) suivie d’une 
création en art-thérapie et un échange en groupe. 
 
La première année (printemps 2016) était un projet pilote qui a consisté en trois rencontres au 
MBAM avec notre stagiaire en art-thérapie. À la suite du succès de cette activité, nous avons 
formalisé l’entente avec le musée et avons reparti un deuxième groupe de cinq rencontres 
(2016-2017) avec l’art-thérapeute du musée. 
 
Le groupe était composé de sept participants âgés de 20 à 25 ans, présentant diverses 
problématiques de communication (surdité, dysphasie, TTA, bégaiement) 
 
L’activité consiste en : 

 un partage en groupe à partir des créations des participants favorisant un travail sur soi 
et avec les autres. 

 des rencontres; une visite animée et adaptée par une guide bénévole du MBAM. 

 un échange en groupe à partir de la contemplation d’œuvres présélectionnées selon des 
thématiques (ex. : émotions, communauté, etc.). 

 un atelier de création en art-thérapie lié aux thématiques présélectionnées individuelles 
entre les activités de groupe était offert aux participants. 

 une rencontre bilan avec les participants pour poser un regard sur leur cheminement. 

 la réalisation d’un vidéoreportage 
 
Les médiums et l’échange permettent l’ouverture et l’expression de soi et diminuent la 
tendance au retrait social. Les participants se découvrent de nouvelles compétences et 
développent leur ouverture sur le monde. Ils rapportent un sentiment de fierté et 
d’enrichissement personnel ce qui favorise la communication avec leur entourage (montrer 
leurs créations, partager leurs connaissances, etc.) 
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Mégaphone permet aux adolescents et aux jeunes adultes qui présentent un trouble de 
langage de participer à une activité significative dans le cadre d’une démarche de réadaptation. 
De par leurs contraintes langagières, ces jeunes vivent beaucoup d’isolement et ont de grandes 
difficultés à s’intégrer dans un groupe de pairs. 
 
Les objectifs principaux visent la connaissance de soi, le développement de l’estime 
personnelle, la socialisation et la communication à travers l’élaboration d’un projet commun. 
 
Les médiums utilisés sont différents d’une année à l’autre dans le but d’interpeller ces jeunes 
en grand changement. Les arts sont utilisés sous plusieurs formes. En 2014 et 2017, le projet 
s’est axé autour de la création d’un film. 
 
Les jeunes ont choisi eux-mêmes le mode d’expression et ont pris entièrement possession de 
leur thérapie. Le groupe a ainsi été personnalisé à leur image. 
 
En leur permettant de prendre les commandes de leur propre groupe, nous leur offrons 
l’occasion de montrer leurs forces. Dans aucun cas, ils sont mis en échec ou confrontés à leurs 
difficultés. Nous leur avons permis d’être à leur meilleur grâce à une démarche d’identification 
de leurs compétences dans le respect de chacun. Ils ont ainsi pu concrétiser un projet qui les 
valorisait tout en les aidant à atteindre leurs objectifs personnels. 
 
À travers les étapes de réalisation, les jeunes ont mis en œuvre plusieurs habiletés et 
compétences fondamentales dans la vie de groupe et dans la réalisation d’un projet commun : 
acceptation des différences, affirmation de soi, adaptation à la dynamique de groupe, gestion 
des conflits, utilisation des stratégies de communication, écoute et respect des autres, accepter 
le « feedback » (comportements, opinions, échanges), collaboration, création de liens d’amitié, 
développement de la confiance en soi, etc. Cette activité nous permet de constater que 
l’intervention gagne toujours à être incarnée dans la réalité de nos jeunes. 
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INTRODUCTION 
Les services offerts par les centres de réadaptation du Québec sont essentiels pour permettre 
aux personnes présentant une déficience auditive, du langage, motrice ou visuelle de réaliser 
leur plein potentiel. Face à une demande croissante, les décideurs, préoccupés par l’accès et 
l’efficience des services s’interrogent sur la pertinence d’inclure davantage d’interventions de 
groupe dans leur offre régulière de services. Le cadre d’analyse a été élaboré en tenant compte 
du continuum de services en réadaptation et vise à intégrer certaines perspectives de l’usager 
et de l’organisation. Les dimensions de la sécurité, de l’efficacité, de la qualité des services, de 
la mise en œuvre, des coûts et des enjeux légaux et éthiques potentiels ont été considérées. 
 
MÉTHODOLOGIE 
Une revue systématique de la littérature intégrant différents devis d’études a été réalisée. Des 
cliniciens et gestionnaires de 5 centres de réadaptation de la région de Montréal ont été 
consultés à l’aide d’un questionnaire en ligne et de groupes de discussion. Des entrevues 
individuelles semi-structurées ont également été réalisées auprès d’usagers. 
 
RÉSULTATS 
Selon les 15 études retenues, il n’y a pas de différence significative en termes d’efficacité et de 
sécurité entre les deux modes d’intervention. Peu de clientèles y sont représentées et les 
interventions étudiées portaient majoritairement sur des interventions réalisées en circuit en 
lien avec la mobilité. Les participants à la consultation sont plutôt favorables aux interventions 
de groupe. Ils ont la perception que l’offre de ces interventions peut contribuer à une meilleure 
accessibilité aux services, en complémentarité avec les interventions individuelles. Cette 
consultation a permis de mieux cerner les obstacles et facilitateurs à la mise en œuvre des 
interventions de groupe. 
 
CONCLUSION 
Les résultats et les recommandations issus de cette évaluation permettront d’éclairer la prise 
de décision lors des réflexions autour des modalités d’offre de services en réadaptation. 
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INTRODUCTION 
La douleur neuropathique post AVC a un impact important sur la qualité de vie et est un défi en 
réadaptation. La rééducation sensitive, selon la méthode de Claude Spicher, utilisée 
principalement lors de lésions nerveuses périphériques, est basée sur la neuroplasticité du 
système somesthésique. Selon cette méthode, améliorer la sensibilité diminue les douleurs 
neuropathiques. 
 
Fait clinique : Homme de 56 ans ayant eu un AVC sylvien droit. Il présente des symptômes de 
douleurs neuropathiques à la main gauche. Il est évalué en ergothérapie et la rééducation 
sensitive est débutée trois mois post AVC. 
 
MÉTHODOLOGIE 
Évaluation : La sévérité de la douleur est mesurée à l’aide du questionnaire de la douleur St-
Antoine (QDSA), version francisée du McGill Pain Questionnaire. Le score sur 64 est converti en 
pourcentage. Ensuite, la sensibilité superficielle de la zone douloureuse (face palmaire main 
gauche) est mesurée à l’aide des monofilaments de Semmes-Weinstein (MSW) au centre de la 
paume et à la pulpe des doigts. 
 
Traitement : La rééducation de la zone hypoesthésique est faite en thérapie 2 fois, 5 minutes 
par semaine avec un générateur de vibrations et à domicile 2 fois, 5 minutes par jour avec une 
brosse à dents électrique. 
 
RÉSULTATS 
Le traitement a duré 18 semaines. À l’évaluation initiale (semaine 0), le QDSA est à 61 % et la 
main gauche présente une anesthésie au MSW 100g. Semaine 4 : QDSA 50 % MSW 26g (index)-
4g (paume). Semaine 8 : QDSA 28 % MSW 0,6g. Semaine 12 : QDSA 7,8 % MSW 1,4g. Semaine 
18 : QDSA 17,5 % MSW 0,6g 
 
CONCLUSION 
Les résultats ont démontré une diminution de la douleur neuropathique et une amélioration de 
la sensibilité superficielle chez ce patient à l’aide de la méthode de la rééducation sensitive. 
Davantage d’études seraient à envisager. 
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INTRODUCTION 
Les douleurs neuropathiques ont un impact majeur sur les habitudes de vie. La rééducation 
senstitive (méthode de Claude Spicher) est utilisée pour traiter ces douleurs. Selon cette 
méthode, une hypoesthésie est présente lors des douleurs neuropathiques et la sensibilité 
cutanée doit être normalisée pour diminuer ces douleurs. Parfois l’hypoesthésie est masquée 
par une allodynie mécanique qui doit être éliminée avant de traiter l’hypoesthésie. 
 
Fait clinique : Homme de 59 ans ayant subi une électrisation et une amputation tiers proximale 
de l’avant-bras droit. Un mois post chirurgie, les douleurs neuropathiques ont débutées (sont 
toujours présentes 18 mois plus tard, malgré la médication). 
 
MÉTHODE 
La zone allodynique a été cartographiée à l’aide de l’esthésiomètre 15g de Semmes Weinstein 
(ESW). La sévérité de l’allodynie a été déterminée en identifiant le plus petit esthésiomètre 
occasionnant une douleur. Le site de lésion axonale identifié est le nerf cutané médial de 
l’avant-bras. Le traitement consistait à éliminer toute stimulation sur la zone allodynique et en 
distal. Une zone confortable au toucher en proximal de la zone allodynique a été choisie pour 
contre-stimulation vibrotactile 1minute 8x/jour jusqu’à élimination de l’allodynie. Ensuite, 
l’hypoesthésie a été cartographiée. Cette zone a été traitée par la thérapie des tracés 10 
minutes 3X/jour. 
 
RÉSULTATS 
Allodynie : ESW, perçus douloureux : 0(1,4g), 3(4g), 7(8g), 11(15g), 12 semaines : plus 
d’allodynie. Hypoesthésie : ESW, perçu : 0(5g), 5(4,8g), 9(4,3g), 11(2,8g), 14(0,6g). 
 
CONCLUSION 
La rééducation sensitive a éliminé avec succès la douleur neuropathique, a évité une révision 
d’amputation et a permis le port de la prothèse.  
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À la suite de l’application de la Loi 10, les conseillères en soins infirmiers (CSI) font face à un défi 
d’envergure pour assurer la qualité des soins à la population québécoise mettant ainsi de 
l’avant l’importance de soutenir leur rôle. Les CSIs se doivent d’être en mesure d’exercer 
pleinement leurs compétences à travers les nouvelles équipes de travail et auprès des usagers. 
L’Ennéagramme, un modèle de personnalité, semble prometteur pour favoriser le 
développement de l’intelligence émotionnelle et par le fait même de plusieurs compétences 
professionnelles. 
 
Cette étude qualitative de type exploratoire a pour but d’explorer les perceptions des CSIs 
quant à la qualité, à la pertinence et aux impacts d’une formation sur l’Ennéagramme à l’égard 
du développement de leurs compétences professionnelles. À ce jour et à notre connaissance, 
aucune étude scientifique ne s’est intéressée à la perception de l’utilisation du modèle de 
l’Ennéagramme auprès des CSIs en contexte occidental. 
 
L’échantillon de convenance est constitué de neuf participantes ayant participé à la formation 
sur le modèle de l’Ennéagramme dispensée par l’étudiante-chercheuse. Les données ont été 
recueillies par des entrevues individuelles semi-structurées. Le référentiel des compétences de 
la Faculté des Sciences Infirmières de l’Université de Montréal (2010) a été utilisé en tant que 
cadre de référence : les indicateurs liés aux compétences ont été associés aux verbatim des 
participantes. 
 
De manière générale, les résultats préliminaires indiquent que l’enseignement de 
l’Ennéagramme favoriserait la connaissance de soi et des autres. Conséquemment, l’application 
de ce modèle pourrait soutenir le développement de la collaboration interprofessionnelle et du 
partenariat entre les usagers et les intervenants, notamment par la reconnaissance de l’unicité 
des personnes. Ces résultats pourraient s’étendre à tous les professionnels de la santé désirant 
améliorer leur communication thérapeutique et ainsi que leur partenariat avec la clientèle tant 
en réadaptation qu’en d’autres domaines de pratique. 


