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Résumé	

INTRODUCTION	:	 En	 phase	 aiguë,	 la	 prise	 en	 charge	 de	 la	 brûlure	 initiée	 par	 le	masseur-

kinésithérapeute	 doit	 être	 précoce	 et	 préventive.	 Elle	 comprend	 notamment	 l’installation	

posturale	du	patient,	l’appareillage,	et	la	kinésithérapie	de	l’alitement.	L’objectif	de	ce	travail	

est	 de	 comparer	 les	 divergences	 d’installations	 posturales	 du	membre	 supérieur	 entre	 la	

littérature	scientifique	et	 la	pratique	clinique	en	contexte	hospitalier.	Ce	 travail	 s’intéresse	

également	aux	paramètres	à	 l’origine	de	la	régulation	et	de	l’orientation	des	pratiques	des	

masseurs-kinésithérapeutes	en	réanimation	des	grands	brûlés.		
	

MATÉRIEL	ET	MÉTHODE	:	Une	enquête	qualitative	par	entretiens	semi-directifs	a	été	menée	

auprès	 de	 six	 masseurs-kinésithérapeutes	 exerçant	 dans	 un	 service	 de	 grands	 brûlés	 en	

phase	 aiguë.	 Ces	 entretiens	 mettent	 en	 lumière	 les	 pratiques	 cliniques	 actuelles	 en	

réanimation	 grands	 brûlés	 en	 France	 métropolitaine	 et	 en	 département	 d’Outre-Mer,	

notamment	 par	 l’influence	 de	 la	 littérature,	 les	 modalités	 de	 l’installation	 posturale,	 le	

contexte	hospitalier	et	les	perspectives	professionnelles.			
	

RÉSULTATS	:	Les	résultats	recueillis	montrent	plutôt	une	tendance	à	un	faible	 impact	de	 la	

littérature	scientifique	dans	la	pratique	clinique	actuelle.	Les	masseurs-kinésithérapeutes	de	

réanimation	 grands	 brûlés	 orientent	 davantage	 leur	 pratique	 à	 partir	 des	 échanges	

professionnels,	 l’organisation	 des	 soins	 avec	 l’équipe	 pluridisciplinaire	 et	 le	 ressenti	 du	

patient.	
	

DISCUSSION	:	 Les	 installations	posturales	du	membre	 supérieur	 réalisées	par	 les	 enquêtés	

diffèrent	des	préconisations	d’experts	retrouvées	dans	 la	 littérature.	Cette	différence	est	à	

recontextualiser	 dans	 l’environnement	 du	 patient	 grand	 brûlé	 en	 phase	 aiguë.	 Des	

perspectives	 professionnelles	 ont	 également	 été	 envisagées	 afin	 d’améliorer	 la	 prise	 en	

charge	rééducative	et	préventive	en	réanimation	grands	brûlés.		
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Abstract	

INTRODUCTION:	In	the	acute	phase,	the	burn	management	initiated	by	the	physiotherapist	

must	be	early	and	preventive.	It	particularly	includes	the	postural	installation	of	the	patient,	

the	equipment,	and	the	bed	rest	physiotherapy.	The	objective	of	this	study	is	to	compare	the	

differences	in	upper	limb	postural	 installations	between	the	scientific	 literature	and	clinical	

practice	 in	a	hospital	context.	This	work	also	studies	 the	parameters	at	 the	regulation	and	

orientation’s	origin	of	the	physiotherapists’	practices	in	intensive	care	for	burn	victims.		

MATERIAL	AND	METHODS:	A	qualitative	survey	using	semi-structured	 interviews	has	been	

conducted	with	six	physiotherapists	who	used	to	intervene	with	patients	with	severe	burns	

in	the	acute	phase.	These	interviews	determined	the	current	clinical	practices	in	the	field	of	

intensive	care	for	severe	burns	patients	in	France	and	in	the	French	Overseas	Departments,	

notably	 through	the	 literature’s	 influence,	 the	postural	 installation	modalities,	 the	hospital	

context,	and	the	professional	perspectives.		

RESULTS:	The	 results	 collected	demonstrate	a	weak	 influence	of	 the	scientific	 literature	 in	

current	 clinical	 practice.	 Burn	 physiotherapists	 practice	 is	 more	 based	 on	 professional	

exchanges,	 the	 organization	 of	 care	 with	 the	 multidisciplinary	 team	 and	 the	 patient's	

feelings.		

DISCUSSION:	 The	 postural	 installations	 of	 the	 upper	 limb	 carried	 out	 by	 the	 surveyed	

persons	differ	 from	experts’	 suggestions	 found	 in	 the	 literature.	 This	 difference	 should	be	

recontextualized	 in	 the	 environment	 of	 the	 acute	 burn	 patient.	 Professional	 perspectives	

have	also	been	considered	in	order	to	improve	the	rehabilitation	and	preventive	care	in	the	

intensive	care	unit	for	patients	with	severe	burns.		
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Installation	posturale	du	membre	supérieur	du	patient	grand	brûlé	en	service	
de	réanimation,	entre	préconisations	scientifiques	et	pratiques	cliniques			
Une	enquête	qualitative	par	entretiens	semi-directifs		
	

1 Introduction	
	

Selon	l’Organisation	Mondiale	de	la	Santé	(OMS),	la	brûlure	est	un	enjeu	international	
de	 santé	 publique,	 responsable	 d’environ	 180	 000	 décès	 par	 an	 et	 avec	 un	 coût	 socio-
économique	 élevé	 (1).	 Cependant,	 les	 brûlures	 non	mortelles	 représentent	 également	 un	
enjeu	 de	 santé	 publique.	 Les	 patients	 présentant	 des	 séquelles	 brûlures	 risquent	 un	
allongement	 des	 hospitalisations,	 des	 incapacités,	 et	 des	 déformations	 provoquant	 alors	
exclusions,	 limitations	d’activités	et	 restrictions	 sociales	 (1).	 La	prise	en	 charge	d’un	grand	
brûlé	doit	débuter	le	plus	tôt	possible	sur	les	lieux	de	l’accident,	avant	d’être	poursuivie	en	
structure	 hospitalière	 spécialisée.	 Cependant,	 54,3%	 des	 patients	 hospitalisés	 suite	 à	 une	
brûlure	ne	le	sont	pas	dans	un	Centre	de	Traitement	des	Brûlés	(CTB)	(2).	Des	mesures	sont	
toutefois	à	prendre,	quelle	que	soit	la	structure	initiale	de	soins.	La	réanimation,	spécialisée	
ou	 non	 dans	 la	 prise	 en	 charge	 des	 brûlés,	 doit	 répondre	 à	 des	 exigences	 et	 des	 besoins	
particuliers	 (3,	 4,	 5).	 L’admission	 initiale	 en	 réanimation	 concerne	 la	 brûlure	 grave,	 qui	
engage	 le	 pronostic	 vital.	 La	 prise	 en	 charge	 rééducative	 y	 est	 surtout	 préventive,	
notamment	par	l’installation	posturale,	l’appareillage,	et	la	kinésithérapie	de	l’alitement	(3,	
6).	 L’état	 critique	 du	 patient	 nécessite	 également	 de	 nombreux	 moyens	 médicaux,	
techniques	et	humains.	En	effet,	la	douleur	intense	liée	à	la	brûlure	nécessite	une	sédation	
analgésique	(7,	8).	De	plus,	les	brûlures	imposent	une	protection	immunitaire	et	hygiénique	
qui	 est	 nécessaire	 au	 remaniement	 cicatriciel	 et	 à	 l’élaboration	 d’une	 barrière	 anti-
infectieuse.	Ces	conditions	réunies,	 inhérentes	au	maintien	des	constantes	vitales,	peuvent	
contraindre	 la	 rééducation	 du	 grand	 brûlé	 de	 façon	 concomitante	 à	 sa	 prise	 en	 soin	 en	
réanimation	(5,	9).	Ainsi,	 l’installation	posturale,	action	principale	de	 la	phase	 initiale,	peut	
être	perturbée	dans	son	déroulement.		

	

La	littérature	fait	état	de	préconisations	concernant	l’installation	posturale	du	patient	
brûlé	en	 réanimation	 (10,	 11).	 L’objectif	 de	 ce	 travail	 est	 de	 réaliser	un	état	des	 lieux	des	
pratiques	cliniques	des	masseurs-kinésithérapeutes	 (MK)	de	réanimation	des	grands	brûlés	
et	les	comparer	aux	préconisations	scientifiques.	En	effet,	nous	pouvons	nous	interroger	:	En	
France,	 quelles	 sont	 les	 pratiques	 actuelles,	 dans	 l'installation	 et	 la	 posture	 du	 membre	
supérieur	 du	patient	 grand	brûlé	 en	 réanimation	 ?	 L’installation	posturale,	 notamment	 au	
niveau	du	membre	supérieur,	présente	certaines	divergences	auprès	des	auteurs.	Ce	constat	
amène	un	premier	niveau	de	questionnement	:	Comment	les	masseurs-kinésithérapeutes	de	
réanimation	grands	brûlés	 installent-ils	 le	membre	supérieur	des	patients	en	phase	aigue	?	
Sur	quelles	ressources	se	basent-ils	afin	d’adapter	leurs	pratiques	?		
	

Nous	pourrons	ainsi	observer	si	les	masseurs-kinésithérapeutes	s’appuient	sur	les	standards	
énoncés	 dans	 la	 littérature	 scientifique,	 ou	 s’ils	 adhérent	 à	 d’autres	 supports,	 outils	 ou	
méthodologies	 de	 travail.	 Cependant,	 les	 installations	 énoncées	 dans	 la	 littérature	 sont	
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parfois	 théoriques	 et	 n’associent	 pas	 toujours	 les	 paramètres	 pouvant	 compliquer	 les	
installations	 et	 postures	 en	 situation	 clinique.	 Nous	 chercherons	 donc	 à	 envisager	 les	
obstacles	 et	 gênes	 pouvant	 limiter	 le	 bon	 déroulement	 de	 l’installation	 posturale	 des	
patients	grands	brûlés	en	réanimation.	Ainsi,	quelles	sont	les	limites	à	l’installation	posturale	
en	réanimation	grands	brûlés	?	À	partir	de	ces	différents	constats,	la	problématique	suivante	
se	pose	:	Compte	tenu	du	manque	de	recommandations	scientifiques	consensuelles,	quels	

paramètres	 orientent	 la	 pratique	 des	 masseurs-kinésithérapeutes	 lors	 de	 l’installation	

posturale	du	membre	supérieur	des	patients	en	réanimation	grands	brûlés	?		
	
Une	méthode	thématique	par	entretiens	semble	le	modèle	exploratoire	le	plus	adapté	pour	
répondre	 à	 ce	 questionnement.	 Cette	 démarche	 réflexive	 s’intéresse	 aux	 représentations	
des	masseurs-kinésithérapeutes	de	service	de	brûlés	quant	à	 leurs	pratiques	quotidiennes,	
leurs	 réflexions,	 et	 leurs	 perspectives	 professionnelles.	 Dans	 un	 premier	 temps,	 le	 cadre	
théorique	 présente	 les	 concepts-clés	 tels	 que	 la	 peau,	 la	 brûlure,	 la	 cicatrisation	 et	 les	
différents	aspects	de	 la	prise	en	charge	associée.	 Les	 résultats	des	entretiens	 sont	ensuite	
présentés,	 avant	 d’être	 analysés,	 interprétés	 et	mis	 en	 lien	 avec	 la	 littérature	 scientifique	
dans	 la	 discussion.	 Les	 limites	 sont	 ensuite	 présentées	 avant	 d’offrir	 des	 perspectives	
professionnelles	dans	la	continuité	de	cette	étude	et	dans	le	domaine	de	la	brulologie.		
	
2 Cadre	conceptuel			

2.1 Épidémiologie		
	

D’après	 les	 données	 recueillies	 par	
l’Institut	National	de	Veille	Sanitaire	
(INVS)	lors	de	son	dernier	rapport	en	
2014,	 la	 brûlure	 a	 entrainé	
l’hospitalisation	 de	 8120	 patients	
cette	 année-là,	 dont	 5099	 hommes	
et	 3021	 femmes,	 soit	 un	 sexe	 ratio	
hommes/femmes	 de	 1,69.	 Tandis	
que	 le	 taux	 d’incidence	 des	
hospitalisés	est	de	12,7	pour	100	000	
habitants	 (12),	 190	 patients	 brûlés	
sont	décédés	à	l’hôpital	cette	année.		
	

L’âge	moyen	en	France	est	de	30,4	ans	et	l’âge	médian	est	de	27	ans.	Cependant,	les	enfants	
de	moins	de	5	ans	représentent	28,8%	des	patients	hospitalisés	pour	brûlures	(8)	(Figure	1).		
	

	

Le	taux	d’incidence	varie	également	selon	la	région.	En	effet,	l’Alsace	présente	un	taux	brut	
de	9,3	pour	100	000	habitants,	tandis	qu’à	l’inverse,	le	Nord-Pas-De-Calais	présente	un	taux	
brut	de	18,9	pour	100	000	habitants.	Ainsi,	 l’Alsace,	 la	Basse-Normandie	et	 l’Île	de	France	
présentent	les	taux	d’incidence	les	plus	bas,	tandis	que	le	Nord-Pas-De-Calais,	les	Pays	de	la	
Loire	et	la	Corse	présente	les	taux	les	plus	élevés	de	France	(1).		

Figure	 1	 :	 Taux	 d'incidence	 bruts	 (pour	 100	 000	 habitants)	 des	
victimes	 de	 brûlures	 hospitalisées	 résidant	 en	 France	 par	 classe	
d'âge	selon	le	sexe	(PMSI-MCO)	2014,	INVS	(13)	
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Les	brûlures	surviennent	principalement	au	domicile	et	au	travail.	Les	enfants	et	les	femmes	
subissent	généralement	des	brûlures	 liées	à	 la	cuisine,	notamment	par	des	 liquides	chauds	
ou	des	flammes.	Les	hommes	sont	davantage	susceptibles	d’être	brûlés	dans	le	cadre	de	leur	
profession	(feu,	produits	chimiques,	liquides	à	température	élevée,	etc).	(1,	12,	13)	

	

	
Figure	2	:	Répartition	des	causes	de	brûlures	accidentelles	des	victimes	de	brûlures	hospitalisées	en	CTB	et	

résidants	en	France	métropolitaine,	PMSI-MCO,	INVS	2014	(12)	

Selon	l’INVS,	les	brûlures	sont	principalement	d’origine	accidentelle	pour	93,7	%	des	patients	
et	 surviennent	 plus	 rarement	 suite	 à	 une	 tentative	 de	 suicide	 à	 hauteur	 de	 4,9	 %	 ou	
d’agression	pour	1,4	%	des	patients.	Les	brûlures	accidentelles	sont	principalement	causées	
par	 des	 liquides	 chauds	 tandis	 que	 le	 feu,	 les	 flammes	 et	 la	 fumée	 sont	 responsables	 de	
27,1%	de	ces	brûlures	(12)	(Figure	2).		
	

2.2 Rappels	anatomo-physiopathologiques		

2.2.1 La	peau				
	

La	peau	forme	le	plus	étendu	des	organes	du	corps	
humain,	 représentant	 un	 tiers	 du	 poids	 de	
l’organisme	 pour	 une	 surface	 de	 2m2	 pour	 5	
kilogrammes	 chez	 l’adulte	 (14).	 La	 peau	 est	
semblable	 à	 une	 interface	 entre	 l’intérieur	 du	
corps	 et	 l’environnement,	 et	 permet	 la	
transmission	 d’informations.	 Elle	 a	 pour	 fonctions	
principales	 la	 protection	 de	 l’organisme	 face	 aux	
agressions	 extérieures	;	 l’échange	 avec	 les	
différents	 milieux	;	 la	 thermorégulation	;	
l’homéostasie	 du	 métabolisme	;	 une	 fonction	
sensorielle	 par	 le	 biais	 de	 ses	 multiples	
récepteurs	ainsi	que	des	fonctions	métaboliques	et	
nutritionnelles.		
	
Elle	 représente	 une	 barrière	 à	 la	 fois	 mécanique	 et	 immunitaire.	 La	 peau	 a	 un	 rôle	 de	
protection	face	aux	infections	et	permet	la	cicatrisation	grâce	à	ses	cellules	constitutives	et	
ses	vaisseaux	sanguins.	Elle	assure	également	le	bon	fonctionnement	du	métabolisme,	de	la	
thermorégulation	 et	 de	 la	 signalisation	 hormonale.	 Elle	 possède,	 en	 outre,	 des	 capacités	
d’adaptations	aux	multiples	stimuli,	lui	permettant	d’interagir	avec	son	environnement.		

Figure	3	:	Représentation	schématique	de	la	
peau	(10)	



IFM3R – IFMK 2019/2020                                 Mémoire – UE28                                                 Anaïs MORIN 

		 	4		

La	 peau	 se	 subdivise	 en	 trois	 régions	 superposées	 qui	 sont	 de	 la	 superficie	 vers	 la	
profondeur	:	l’épiderme,	le	derme	et	l’hypoderme	(14,	15)	(Figure	3).	
	
L’épiderme,	 épithélium	 pluristratifié	 de	 revêtement,	 représente	 la	 couche	 la	 plus	
superficielle	 de	 la	 peau.	 Il	 est	 constitué	 de	 quatre	 types	 cellulaires	:	 les	 mélanocytes,	 les	
kératinocytes,	les	cellules	de	Merkel	et	les	cellules	de	Langerhans	qui	se	répartissent	dans	les	
couches	de	l’épiderme	:	la	couche	cornée,	claire,	granuleuse,	épineuse	et	germinative	(16).			
	
Les	 kératinocytes	 constituent	 les	 cellules	 souches	 actives	 permettant	 l’homéostasie	 de	 la	
peau.	Elles	 réalisent	 le	 renouvellement	de	 la	peau	 tous	 les	20	à	30	 jours	 (10).	Ces	 cellules	
assurent	la	cohésion	de	l’épiderme,	la	fonction	de	barrière	mécanique	et	la	photo-protection	
contre	 les	radiations.	Les	mélanocytes	assurent	 la	protection	solaire	et	sont	exclusivement	
localisés	 dans	 la	 couche	 basale	 de	 l’épiderme.	 Ils	 assurent	 la	 production	 de	mélanine	 qui	
permet	d’attribuer	une	pigmentation	à	 la	peau,	aux	poils	et	aux	cheveux	en	fonction	de	 la	
répartition	 de	 ses	 différents	 types.	 Les	 cellules	 de	 Langerhans	 permettent	 la	 défense	
immunitaire	 de	 la	 peau	 par	 leur	 capacité	 de	 présentation	 d’antigènes	 aux	 lymphocytes.	
Enfin,	les	cellules	de	Merkel,	mécanorécepteurs	à	adaptation	lente,	assurent	les	différentes	
sensations	et	reconnaissances	tactiles	fines.	(10,	14,	15).		

	
Le	derme	fait	suite	à	l’épiderme	grâce	à	la	jonction	dermo-épidermique,	zone	de	soutien	et	
d’échange	entre	deux	couches	de	densités	différentes	soumises	à	des	forces	de	cisaillement.	
Cette	 seconde	 couche	 est	 formée	 de	 cellules	 conjonctives	 à	 l’origine	 de	 la	matrice	 extra-
cellulaire	(14).	Ce	derme	est	constitué	de	fibres	élastiques	et	de	collagène,	responsables	de	
la	 souplesse	 et	 l’élasticité	 de	 la	 peau.	 Il	 est	 le	 siège	 de	 diverses	 annexes	 de	 la	 peau	:	 les	
glandes	 sudoripares	et	 les	 follicules	pilo-sébacés.	 Il	 contient	également	des	 corps	 tactiles	:	
les	corpuscules	de	Meissner,	mais	également	des	nerfs	et	des	terminaisons	nerveuses.		
	
Enfin,	 l’hypoderme,	 situé	 sous	 le	 derme	 sans	 véritable	 délimitation,	 est	 composé	 de	 tissu	
conjonctif	 lâche	 et	 richement	 vascularisé	 contenant	 des	 adipocytes	 et	 des	 fibres	 de	
collagène.	 Il	 intervient	 dans	 le	 stockage	 et	 la	 libération	 des	 graisses,	 nécessaires	 au	
métabolisme.	Par	cette	fonction,	il	intervient	dans	la	thermorégulation,	l’isolation	et	dans	la	
protection	de	l’organisme	contre	les	chocs.		
	

2.2.2 La	brûlure	
	

L’OMS	 définit	 la	 brûlure	 comme	 «	 une	 lésion	 de	 la	 peau	 ou	 de	 tout	 autre	 tissu	 humain	
causée	par	un	traumatisme.	Elle	se	produit	lorsque	certaines	ou	la	totalité́	des	cellules	de	la	
peau	 ou	 d’autres	 tissus	 sont	 détruites	 par	 des	 liquides	 bouillants,	 des	 substances	 solides	
brûlantes	 ou	 des	 flammes	 »	 (17).	 Les	 lésions	 dues	 au	 rayonnement	 ultraviolet,	 à	 la	
radioactivité,	 aux	 produits	 chimiques,	 à	 l'électricité,	 ainsi	 que	 les	 dégâts	que	
provoque	l'inhalation	 de	 fumée	 sur	 l'appareil	 respiratoire,	 sont	 également	 considérées	
comme	des	brûlures	(18).	
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2.2.2.1 Critères	de	gravité	
	

Selon	l’INVS,	les	brûlures	considérées	comme	graves	doivent	remplir	au	minimum	l’une	des	
trois	conditions	énoncées	ci-dessous	(19)	:		
• Brûlures	couvrant	au	moins	20%	de	la	surface	du	corps	chez	les	moins	de	5	ans.	
• Brûlures	couvrant	au	moins	30%	de	la	surface	du	corps	chez	les	patients	de	5	ans	et	plus.	
• Présence	de	brûlures	au	niveau	des	voies	respiratoires.		
	

Les	critères	de	gravité	pouvant	être	retrouvés	en	supplément	d’une	brûlure	sont	multiples.	
En	 effet,	 les	 âges	 extrêmes	 de	 la	 vie,	 un	 mécanisme	 lésionnel	 particulier	 tel	 qu’une	
électrocution	ou	des	brûlures	chimiques	par	acide,	l’atteinte	d’une	zone	à	risque	fonctionnel,	
des	brûlures	circulaires,	ou	la	présence	de	pathologies	associées	tels	qu’un	polytraumatisme	
ou	 une	 inhalation	 de	 fumée	 peuvent	 représenter	 un	 facteur	 de	 risque	 potentiellement	
néfaste	pour	 l’évolution	du	pronostic	en	phase	aiguë.	Les	difficultés	à	mettre	en	œuvre	un	
traitement	ambulatoire	peuvent	ajouter	un	 critère	de	gravité	 supplémentaire,	notamment	
en	 cas	 d’antécédents,	 d’hyperalgésie	 ou	 de	 conditions	 de	 vie	 défavorables	 (sédentarité,	
éloignement,	Sans	Domicile	Fixe,	etc).	(10)	
	
Des	indices,	tels	que	le	Abbreviated	Burn	Severity	Index	(ABSI)	(10,	20),	permettent	d’évaluer	
le	 pronostic	 vital	 des	 patients	 grands	 brûlés.	 Ce	dernier	 permet	 de	quantifier	 le	 risque	 en	
fonction	 du	 sexe,	 de	 l’âge,	 du	 pourcentage	 de	 la	 surface	 corporelle	 totale	 brûlée,	 de	 la	
présence	de	brûlures	du	troisième	degré	et	de	la	présence	de	lésions	d’inhalation	(21).		
Le	score	de	Baux	permet	également	d’évaluer	un	score	de	gravité,	additionnant	ainsi	l’âge	et	
la	surface	brûlée	totale	(SBT)	(22).	Cependant,	avec	les	récents	progrès	médicaux,	le	seuil	de	
mortalité	de	100%	auparavant	associé	à	un	 score	de	100	est	aujourd’hui	dépassé	pour	un	
score	Baux	modifié	de	130-140	selon	les	structures	de	soins	(10,	23).		

2.2.2.2 Critères	d’hospitalisation	
	

Selon	 la	 Société	 Francophone	 de	
Brulologie	 (24),	 l’hospitalisation	 en	
phase	aiguë	d’un	patient	grand	brûlé	
est	 réalisable	 si	 l’une	 des	 conditions	
suivantes	est	reconnue	:		
• Surface	brûlée	>	20%	
• Surface	 brûlée	 >	 10%	 avec	

présence	 de	 brûlures	 profondes	
(2ème	 degré	 profond	 ou	 3ème	
degré)	

• Surface	 brûlée	 >	 10%	 et	 critères	
de	gravité	énoncés	

	
	 Figure	4	:	Critère	d'hospitalisation	selon	la	SFB	(24)	
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Les	 brûlures	 sont	 bénignes	 lorsque	 la	 surface	 atteinte	 est	 inférieure	 à	 10%	 de	 la	 surface	
corporelle	atteinte,	sans	facteurs	de	gravité	associés	(Figure	4).		
	

2.2.2.3 Outils	d’évaluation	de	la	brûlure		
	

La	brûlure	relève	de	la	disparition	totale	ou	en	partie	de	la	peau	et	ses	propriétés,	ainsi	que	
la	réaction	générale	de	l’organisme	à	l’agression	que	désigne	la	brûlure.	Elle	représente	une	
affection	tant	locale	que	généralisée	à	l’ensemble	du	corps.		
	
Classification	selon	le	degré	et	la	profondeur	:		
Les	brûlures	peuvent	être	classées	en	quatre	degrés	différents	selon	la	profondeur	et	
l’épaisseur	de	peau	atteinte	(10,	18)	:	
	

Les	 brûlures	 du	 1er	 degré	:	 Ce	 sont	 des	 brûlures	 isolées	 de	 l’épiderme,	 avec	 pour	
conséquences	 des	 rougeurs,	 un	 érythème	 douloureux	 et	 une	 augmentation	 du	 seuil	 de	
sensibilité,	 le	 tout	 évoluant	 sans	 séquelle	 en	 4	 jours.	 Elles	 sont	 observées	 après	 une	
exposition	 solaire	 ou	 un	 contact	 avec	 des	 corps	 dont	 la	 température	 est	 élevée.	 Cette	
brûlure	superficielle	n’est	pas	prise	en	compte	lors	de	l’évaluation	d’un	patient	brûlé.		

	
Les	 brûlures	 du	 2ème	 degré	 superficiel	:	 La	 couche	 basale	 de	 l’épiderme	 et	 la	 partie	
superficielle	du	derme	sont	atteintes.	L’apparition	de	phlyctènes	est	due	à	un	décollement	
épidermique	provoquant	une	hyperesthésie.	 La	 guérison	 se	 fait	 spontanément	en	10	à	14	
jours	avec	de	possibles	altérations	de	la	pigmentation	cutanée.	
	
Les	brûlures	du	2ème	degré	profond	:	La	couche	basale	de	l’épiderme	est	entièrement	détruite	
avec	 persistance	 d’ilots	 épidermiques	 intacts	 tels	 que	 certains	 bulbes	 pileux,	 glandes	
sudoripares	ou	sébacées.	Des	zones	d’hypoesthésie	sont	retrouvées	avec	présence	clinique	
de	phlyctènes	 rouge-brun,	voir	blanchâtres.	 Les	 infections	 sont	 fréquentes,	entrainant	une	
prolongation	 du	 temps	 de	 cicatrisation,	 habituellement	 réalisé	 en	 21	 à	 35	 jours	 avec	
présence	de	potentielles	rétractions	cicatricielles.		
	
Les	brûlures	du	3ème	degré	:		L’épiderme	et	la	membrane	basale	sont	entièrement	dégradés,	
le	 derme	 est	 détérioré	 et	 l’hypoderme	 peut	 également	 être	 endommagé.	 La	 peau	 est	
anesthésiée	 avec	 un	 aspect	 cartonné,	 dont	 les	 couleurs	 varient	 de	 blanc	 à	 brun.	 Aucune	
épidermisation	 spontanée	 n’est	 retrouvée,	 ce	 qui	 nécessite	 un	 recours	 aux	 interventions	
chirurgicales,	telles	que	les	greffes.		
	
Classification	selon	l’étendue	:		
L’étendue	de	la	brûlure,	autrement	désignée	comme	la	surface	corporelle	totale	brûlée,	est	
mesurée	 par	 la	 proportion	 de	 surface	 atteinte.	 Dans	 la	 littérature,	 divers	 outils	 sont	
employés	pour	calculer	cette	surface,	dont	 le	plus	utilisé	se	nomme	la	«	règle	des	neuf	de	
Wallace	»	(25).		
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Ce	dernier	attribue	divers	pourcentages	selon	la	topographie	de	la	brûlure	:	9	%	à	l’extrémité	
céphalique,	 9	 %	 à	 chaque	 membre	 supérieur	 18	 %	 à	 chaque	 membre	 inférieur,	 18	 %	 à	
chaque	 côté́	 du	 tronc	 (dos,	 poitrine	 et	 abdomen)	 et	 1%	 pour	 le	 périnée	 et	 les	 organes	
génitaux	 externes.	 La	 paume	 de	main	 concerne	 également	 1%	 de	 la	 surface	 corporelle.	 Il	
existe	 également	 les	 tables	 de	 Berkow,	 outil	 alternatif	 évaluant	 la	 surface	 corporelle	
atteinte,	tout	en	considérant	la	morphologie	et	l’âge	des	patients	brûlés	(10,	26,	27).		
	
Classification	selon	la	topographie	(10)	:		
Selon	la	localisation,	la	brûlure	peut	représenter	un	facteur	de	gravité.	En	effet,	le	visage,	le	
cou,	et	notamment	les	voies	aériennes	supérieures	peuvent	entrainer	des	risques	d’atteinte	
respiratoire,	 d’asphyxie	 ainsi	 que	 des	 conséquences	 esthétiques	 et	 psychologiques.	 Les	
mains,	les	pieds	et	les	zones	articulaires	telles	que	les	plis	de	flexion	représentent	un	facteur	
de	mauvais	pronostic	par	 leur	fonctionnalité,	notamment	dans	 la	préhension,	 la	marche	et	
les	mouvements	 corporels.	 Les	brûlures	à	proximité	des	orifices	naturels	 représentent	des	
zones	dont	les	séquelles	sont	fréquentes	avec	un	fort	risque	infectieux.	De	plus,	les	brûlures	
circulaires,	 des	 membres	 notamment,	 peuvent	 entrainer	 un	 syndrome	 des	 loges	 ou	 une	
ischémie	pouvant	se	compliquer	en	rhabdomyolyse.	
	
Classification	selon	le	contexte	individuel	(10)	:		
Les	âges	extrêmes	de	la	vie	risquent	d’aggraver	le	pronostic	vital	du	patient.	La	coexistence	
d’hypertension	artérielle,	de	pathologies	cardio-respiratoires	ou	métaboliques	telles	que	 le	
diabète	et	de	déficiences	 immunitaires	peuvent	être	néfastes.	 L’éthylisme	et	 le	 tabagisme	
sont	également	des	facteurs	de	risque	pouvant	entrainer	un	retard	de	cicatrisation.			
	

Physiologiquement,	 les	 lésions	 cutanées	 et	 les	 brûlures	 étudiées	 précédemment	 sont	
amenées	 à	 se	 réparer	 par	 un	 processus	 de	 réparation	 tissulaire.	 Les	 cicatrisations	
physiologiques	et	pathologiques	sont	alors	étudiées	afin	d’en	comprendre	les	mécanismes.		
	
	

	

2.2.3 La	cicatrisation		
	

La	cicatrisation	est	un	processus	complexe	de	
réactions	et	d’interactions	orchestrées	dans	le	
but	de	restaurer	 la	structure	et	 les	propriétés	
physiques	des	tissus	endommagés.	Malgré	les	
caractéristiques	 spécifiques	 de	 la	 réparation	
de	 chaque	 type	 de	 tissu,	 il	 existe	 des	
similitudes	 dans	 le	 processus	 de	 réparation.	
Ainsi,	 physiologiquement,	 cette	 cicatrisation	
se	 déroule	 telle	 une	 cascade	 en	 trois	 phases	
distinctes	:	 La	 réponse	 vasculaire,	 le	
bourgeonnement	 et	 l’épithélialisation,	 qui	 se	
divisent	également	à	leur	tour.	(28,	29)	 Figure	5	:	Phases	de	cicatrisation	-	Cyrille	Martinet	(Plaies,	

cicatrisations	et	pansements	-	Brigas-Dos	Santos	L,	Cittee	T)	
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2.2.3.1 La	cicatrisation	physiologique		
	

	

	

La	réponse	vasculaire	:	Débute	lors	de	l’atteinte	jusqu’au	4ème	-	6ème	jour	(Figure	5-6)	:	
	

L’hémostase	:	Elle	arrête	l’hémorragie	grâce	à	une	activation	de	la	cascade	de	coagulation.	
Les	plaquettes	se	condensent	pour	former	un	caillot	composé	de	collagène,	de	thrombine	et	
de	fibronectine.	Ce	dernier	sert	de	support	aux	cellules	et	stimule	la	libération	des	cytokines	
et	 des	 facteurs	 de	 croissance	des	plaquettes.	 La	 voie	 inflammatoire	 est	 alors	 initiée.	Dans	
l'ensemble,	cette	phase	entraîne	une	vasodilatation	et	une	augmentation	de	la	perméabilité	
vasculaire	et	de	la	migration	des	cellules	(28).	

	

L’inflammation	:	 Les	 médiateurs	 inflammatoires,	 tels	 que	 les	 prostaglandines	 et	 les	
leucotriènes,	éliminent	 les	débris	cellulaires	à	 l'aide	d'enzymes.	La	zone	est	rouge,	chaude,	
douloureuse	et	œdématiée.	Une	réaction	immunitaire	s’initie	et	la	plaie	devient	propre	(29).		
	

La	phagocytose	:	Les	phagocytes	tels	que	les	monocytes	et	les	macrophages	sont	activés.	Ils	
permettent	 le	 recrutement	des	 fibroblastes	vers	 le	 site	 lésé.	 L’inflammation	 s’achève	et	 le	
stade	prolifératif	débute	(28).		
	
Le	bourgeonnement	:	Se	poursuit	du	4ème	au	14ème	jour	(29)	:	
	

L’angiogénèse	:	Les	fibroblastes	poursuivent	leur	action	en	attirant	les	cellules	endothéliales	
vers	 le	 site	 lésé.	 Cette	 action	 déclenche	 l’angiogénèse	 par	 la	 formation	 de	 nouveaux	
capillaires.	 Les	 cellules	 endothéliales	 produisent	 du	monoxyde	 d’azote	 (NO)	 en	 réponse	 à	
l’hypoxie	 provoquée	 par	 l’atteinte,	 entrainant	 une	 vasodilatation	 et	 une	 augmentation	 du	
flux	sanguin	vers	la	lésion	(28-30).	

	

La	 fibroplasie	:	 La	 synthèse	 du	 collagène	 III	 débute,	 formant	 une	matrice	 provisoire,	 ainsi	
que	des	nouveaux	tissus	épithéliaux	et	conjonctifs.	Ces	éléments	permettent	de	combler	la	
perte	de	substance	engendrée	par	la	blessure.		
	

	
Figure	6	:	Les	différentes	phases	et	types	de	cellules	impliquées	dans	la	cicatrisation	cutanée	normale.	Reproduit	

et	adapté	de	Witte	MB,	Barbul	A	(1997)	(3).		

L’épithélialisation	:	Se	poursuit	du	8ème	jour	à	1	an	mais	représente	une	durée	généralement	
indéterminée	(29,	30).	La	synthèse	de	collagène	continue	et	se	transforme	en	élastine,	ce	qui	
rend	la	nouvelle	matrice	plus	organisée.	Les	berges	de	la	plaie	se	resserrent	par	la	présence	
de	 myofibroblastes.	 Durant	 cette	 phase,	 les	 modifications	 sont	 qualitatives	 et	 non	
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quantitatives.	Cette	phase	est	essentielle	à	l’aspect	esthétique,	structurel	et	fonctionnel	de	
la	zone	lésée.		
	
	

2.2.3.2 La	cicatrisation	pathologique		
	

Les	cicatrisations	pathologiques	peuvent	être	liées	à	une	altération	du	fonctionnement	dans	
les	cicatrices	rétractiles,	à	une	prolifération	anarchique	dans	 les	cicatrices	hypertrophiques	
ou	bien	un	excès	de	cicatrisation	dans	le	cas	des	chéloïdes.	(Figure	7)	(10,	30,	31)		
	
La	cicatrisation	excessive	:		
Les	chéloïdes	sont	caractérisées	par	une	prolifération	
pseudo-tumorale	 sur	 les	 bords	 de	 la	 plaie	 initiale	
avec	 des	 extensions	 «	en	 patte	 de	 crabe	».	 	 Ces	
cicatrices	présentent	un	aspect	hypertrophique	mais	
évoluent	 avec	 le	 temps,	 sans	 signe	 de	 stabilisation.	
Elles	 surviennent	 après	 des	 plaies	 chirurgicales,	 des	
traumatismes,	 des	 brûlures	 ou	 des	 réactions	
inflammatoires.	 Leur	 localisation	 s’initie	 au	 niveau	
des	 lobes	 d’oreille,	 du	 cou,	 de	 l’épaule	 et	 du	
sternum.	Elles	sont	plutôt	rares	chez	les	brûlés.		
Histologiquement,	 ce	 type	de	cicatrice	est	dû	à	une	
activité	 fibroblastique	 excessive	 responsable	 d’un	
excédent	 de	 collagène,	 et	 de	matrice	 extracellulaire	
(10,	29,	30).	
	
La	cicatrisation	hypertrophique	:			
Une	 cicatrice	 hypertrophique	 est	 inconstante	 et	 se	 caractérise	 par	 une	 prolifération	
anarchique	du	tissu	cicatriciel	mais	qui	ne	s’étend	pas	au-delà̀	des	bords	de	la	plaie	initiale.	
Elle	se	présente	sous	forme	de	nodules	myo-fibroblastiques	apparaissant	1	à	2	mois	après	la	
cicatrisation	de	la	plaie.	Elle	se	développe	ensuite	pendant	les	six	à	huit	mois	suivants,	avant	
de	cesser	sa	progression	et	de	se	stabiliser	esthétiquement.	La	maturation	complète	peut	se	
dérouler	en	deux	ans.	(10,	30,	31)	
	
La	cicatrisation	rétractile	:			
Selon	 D.	 Jaudoin,	 la	 bride	 est	 une	 «	 déformation	 équilibratrice	 spécifique	 en	 corde	 d’arc	
touchant	 précocement	 les	 schémas	 de	mobilité	́ de	 l’enveloppe	 cicatricielle,	puis	 déformant	
rapidement	 les	 reliefs	 anatomiques	 et	 la	 posture	 globale	 »	 (32).	 La	 rétraction	 est	
habituellement	un	processus	physiologique	dont	 le	but	est	de	rapprocher	 les	berges	d’une	
plaie	 suite	 à	 une	 atteinte	 cutanée.	 Cependant,	 ce	 mécanisme	 peut	 parfois	 être	 excessif,	
lorsque	 l’orientation	de	 la	plaie	diffère	des	 tractions	physiologiques	de	 la	 région	 lésée.	Les	
brides	 surviennent	 lors	 de	 brûlures	 profondes	 de	 la	 peau,	 notamment	 par	 l’absence	 de	
«	réserve	cutanée	saine	»	(10)	et	par	un	processus	inflammatoire	local	exacerbé.		

Figure	7	:	Représentation	schématique	de	
l'évolution	d'une	cicatrice	de	brûlure	en	fonction	

du	temps	(10)	
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Elles	 apparaissent	 lors	 des	 premières	 semaines	 et	 s’accentuent	 à	 partir	 du	 second	 mois,	
particulièrement	 en	 l’absence	 de	 traitement.	 Elles	 sont	 déterminées	 par	 l’état	 statique	
tensionnel	 de	 la	 peau,	 notamment	 par	 un	 phénomène	 d’attraction	 de	 la	 peau	 lésée	 en	
raccourcissement	(10,	32).	Elles	s’étendent	aux	articulations	et	zones	fonctionnelles	dans	les	
concavités,	entrainant	une	perte	de	mobilité	et	une	limitation	des	activités	(Figure	8).	
	
De	plus,	 la	 répétition	de	 tractions	 linéaires	 sur	 les	 fibroblastes	 induit	une	majoration	de	 la	
production	 de	 collagène,	 favorisant	 la	 rétraction	 chez	 les	 brûlés	 (10).	 Ces	 rétractions	
excessives	sont	favorisées	par	les	mouvements	alternatifs	rapides	et	diminuent	grâce	à	une	
immobilisation	associée	à	une	mise	en	tension.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

2.2.3.3 Les	facteurs	influençant	la	cicatrisation		
	

L’âge	:	 La	 morphologie	 de	 la	 peau	 évolue	 avec	 l’âge,	 notamment	 par	 une	 diminution	 de	
l’épaisseur	dermique,	du	nombre	de	cellules	et	de	leur	capacité	à	se	multiplier	(30).	De	plus,	
les	 phases	 inflammatoires	 et	 d’épithélialisation	 sont	 retardées,	 avec	 une	 diminution	 de	
fibroblastes	 et	 de	 collagène	 (33).	 Cependant,	 la	 cicatrisation	 chez	 le	 sujet	 âgé	 peut	
également	 présenter	 certains	 bénéfices.	 La	 réponse	 inflammatoire	 étant	 ralentie,	 peu	 de	
phénomènes	 de	 cicatrisations	 pathologiques	 sont	 retrouvés	 (33).	 On	 retrouve	 également	
certaines	 comorbidités	 chez	 le	 sujet	 âgé	 altérant	 la	 cicatrisation,	 tels	 que	 la	 dénutrition,	
l’insuffisance	 artérielle	 et	 veineuse,	 l’insuffisance	 cardiaque,	 et	 les	 troubles	 cognitifs.	 Les	
prises	médicamenteuses	peuvent	également	entrainer	des	troubles	de	la	cicatrisation	(30).		
	
Le	tabac	:	Le	tabagisme	affecte	l’hémostase	en	retardant	le	processus	inflammatoire	(34).	Il	
diminue	 l’oxygénation	 tissulaire	 et	 le	 métabolisme	 aérobie	 en	 raison	 d’un	 effet	
vasoconstricteur.	 Ainsi,	 les	 tissus	 avec	 une	 réserve	 de	 sang	 diminuée,	 notamment	 les	
lambeaux	 cutanés	 lors	 des	 brûlures,	 sont	 vulnérables	 à	 cette	 hypoxie	 temporaire.	 Le	
tabagisme	augmente	aussi	le	stress	oxydatif,	ce	qui	altère	les	fonctions	cellulaires	(34,	35).	
	
Le	stress	:	Le	stress	entraine	un	retard	de	cicatrisation,	notamment	dû	à	une	altération	de	
l’expression	des	cytokines	pro-inflammatoires	et	de	certains	facteurs	de	croissance.	(30,	34)	
	

Figure	8	:	Situation	schématique	des	brides	rétractiles	prévisibles	
selon	les	zones	anatomiques	(Rochet	JM,	Wassermann	D	&	al.	

Rééducation	et	réadaptation	de	l’adulte	brûlé)	(10)	
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Les	 infections	:	 Les	 infections	 d’une	 plaie	 sont	 définies	 par	 la	 présence	 de	 plus	 de	 105	
germes/gramme	de	tissu,	ce	qui	entraine	un	retard	de	cicatrisation	(30).		
	
Cette	 cicatrisation	 peut,	 à	 l’inverse,	 être	 accélérée	 par	 le	 personnel	 soignant	 lors	 d’un	
processus	 nommé	 «	cicatrisation	 dirigée	»	 comprenant	 les	 mécanismes	 de	 détersion,	 de	
bourgeonnement,	et	d’épidermisation.		
	

2.2.3.4 Outils	d’évaluation	de	la	cicatrice	chez	les	brûlés	
	

D’après	Carrière	et	al.,	 la	cicatrice	peut	être	évaluée	par	certaines	caractéristiques	tactiles,	
visuelles	et	sensorielles.	Pour	ceci,	certains	outils	doivent	être	mis	en	place	afin	d’évaluer	ces	
différentes	 composantes.	 Concernant	 les	 cicatrices	 consécutives	 aux	 brûlures,	 The	 Patient	
and	Observer	Scar	Assessment	Scale	(POSAS),	ou	ECCPO	en	français,	est	une	échelle	validée	
pour	 évaluer	 la	 qualité	 des	 cicatrices,	 prenant	 en	 compte	 l’évaluation	 du	 patient	 et	 du	
clinicien.	 Le	 patient	 évalue	 la	 douleur,	 le	 prurit,	 la	 couleur,	 l’épaisseur,	 la	 rugosité	 et	 la	
souplesse	tandis	que	l’observateur	évalue	la	vascularisation,	la	pigmentation,	l’épaisseur,	le	
relief,	la	souplesse	et	la	surface.	Un	score	de	1	correspond	à	une	peau	physiologique	tandis	
que	la	note	de	10	équivaut	à	la	plus	mauvaise	qualité	de	cicatrice	rencontrée.	(36)	
	

La	 brûlure	 et	 les	 processus	 cicatriciels	 mis	 en	 jeu	 précédemment	 sont	 responsables	 de	
douleurs	chez	le	patient	grand	brûlé.	Ces	douleurs	sont	à	prendre	en	considération	dans	la	
prise	en	charge	en	phase	aiguë	afin	d’adapter	au	mieux	les	soins	au	quotidien.		
	
	

2.2.4 La	douleur		
	

La	 douleur	 est	 définie	 par	 l’International	 Association	 for	 the	 Study	 of	 Pain	 (IASP)	 comme								
«	 une	 expérience	 désagréable,	 à	 la	 fois	 sensorielle	 et	 émotionnelle,	 liée	 à	 une	 lésion	
tissulaire	existante	ou	potentielle	ou	simplement	décrite	en	termes	d’une	telle	lésion	»	(37).		
	
Il	existe	trois	mécanismes	à	l’origine	des	douleurs	chez	un	patient	grand	brûlé	(7,	8)	:		
1) La	nociception	:	Cette	douleur	succède	directement	à	la	lésion.	Elle	est	due	à	un	excès	de	

stimulation	 des	 nocicepteurs	 cutanés	 localisés	 dans	 le	 derme	 et	 l’épiderme.	 Les	
terminaisons	nerveuses	détruites	lors	des	brûlures	du	troisième	degré	sont	silencieuses	
jusqu’à	 régénération	 de	 la	 peau.	 Cependant,	 les	 terminaisons	 nerveuses	 intactes	 ou	
partiellement	détruites	génèrent	des	stimulations	douloureuses.	

2) L’hyperalgésie	:	Après	 la	brûlure,	 la	 réponse	 inflammatoire	augmente	 la	 sensibilité	des	
récepteurs	 au	 niveau	 de	 la	 zone	 lésée	 et	 de	 son	 voisinage.	 Cette	 modification	 de	 la	
sensibilité	 périphérique	 est	 qualifiée	 d’hyperalgésie	 primaire.	 Elle	 est	 exacerbée	 par	 la	
répétition	de	stimulations	nociceptives	qui	semble	induire	une	hyperexcitabilité	d’origine	
centrale.	Il	s’agit	de	l’hyperalgésie	secondaire.	

3) Les	 douleurs	 neuropathiques	:	 Des	 phénomènes	 centraux,	 des	 altérations	 de	
régénération	 de	 fibres	 nerveuses	 ou	 encore	 des	 insuffisances	 de	 ré-innervation	
pourraient	être	à	l’origine	de	douleurs	chroniques	neuropathiques	chez	les	brûlés.		
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On	retrouve	différents	modes	d’apparition	de	la	douleur	chez	le	patient	brûlé.	Une	douleur	
continue	est	retrouvée	au	niveau	des	lésions	et	sur	les	sites	donneurs	de	greffe.	Une	douleur	
liée	 aux	 actes	 thérapeutiques	 est	 également	 retrouvée.	 Les	 actes	 de	 kinésithérapie,	 les	
changements	de	pansements,	les	variations	de	positions,	les	actes	médicaux	ou	chirurgicaux	
entraînent	 une	 expérience	 douloureuse.	 Cette	 dernière	 peut	 être	 infligée	 de	 manière	
répétée	 pendant	 de	 longues	 durées,	 augmentant	 l’hyperalgésie	 secondaire	 du	 patient.	 La	
douleur	post-cicatrisation	peut	être	accentuée	par	des	paresthésies,	décrites	par	Choinière	
(38),	et	ressenties	par	80%	des	brûlés	un	an	après	la	brûlure.		
	
De	plus,	un	mauvais	contrôle	de	la	douleur	peut	ralentir	le	mécanisme	de	cicatrisation	par	la	
présence	 de	 peur	 et	 d’anxiété,	 produisant	 davantage	 d’hormones	 de	 stress,	 tels	 que	 les	
glucocorticoïdes	 (39).	 Ces	 douleurs	 sont	 généralement	 traitées	 par	 traitement	
pharmacologique,	notamment	des	morphiniques	dont	 les	doses	peuvent	être	 augmentées	
lors	 des	 soins.	 Or,	 la	 gravité	 de	 la	 brûlure	 et	 la	 durée	 du	 traitement	 prédisposent	 à	 la	
tolérance,	à	l’augmentation	des	doses	et	au	risque	élevé	de	dépendance	(39).		
		
Il	 existe	 également	 d’autres	 traitements	 non	 pharmacologiques,	 tels	 que	 l’hypnose,	 la	
relaxation,	 le	 biofeedback,	 les	 techniques	 de	 distraction,	 ou	 le	 contrôle	 du	 stress	 (7).	
Cependant,	en	raison	de	la	vivacité	de	la	douleur,	ces	techniques	non	médicamenteuses	ne	
suffisent	pas	à	soulager	la	douleur	des	patients	grands	brûlés.	En	somme,	la	brûlure	liée	à	la	
lésion	 cutanée,	 les	 processus	 cicatriciels,	 et	 la	 douleur	 sont	 autant	 de	 facteurs	 qui	
influencent	la	prise	en	charge	des	grands	brûlés	en	réanimation.		
	

2.3 Prise	en	charge	de	la	brûlure		
2.3.1 Prise	en	charge	initiale	du	grand	brûlé		
2.3.1.2	Le	traumatisme	initial	
	

Aujourd’hui,	 Rae	et	 al.	 ont	montré	que	 les	 traumatismes	dus	 aux	brûlures	ont	un	 taux	de	
mortalité	 de	 3	 %	 à	 8	 %,	 dont	 58	 %	 sont	 des	 décès	 survenant	 dans	 les	 72	 heures	 après	
l’accident,	indiquant	alors	que	le	décès	est	attribuable	au	choc	initial	(40).		
	

Le	traumatisme	va	en	effet	causer	le	«	choc	du	brûlé	»,	c’est-à-dire	l’inadéquation	entre	les	
besoins	cellulaires	et	 la	 fourniture	en	énergie	par	un	système	circulatoire	défaillant	du	 fait	
d’une	brûlure	étendue	(40).	L’apport	insuffisant	d’oxygène	ne	peut	répondre	aux	exigences	
métaboliques	 des	 tissus,	 entrainant	 alors	 un	 dysfonctionnement	 des	 organes.	
L'augmentation	 de	 l’étendue	 et	 de	 la	 profondeur	 des	 brûlures	 est	 ainsi	 corrélée	 à	 une	
incidence	 accrue	 de	 la	 défaillance	 des	 organes	 ainsi	 que	 d'infections	 et	 de	 septicémie.	
L'insuffisance	respiratoire	est	la	plus	fréquente,	suivie	de	l'insuffisance	cardiaque,	hépatique	
et	rénale.	Cette	phase	initiale	est	définie	par	l’installation	d’un	syndrome	inflammatoire.		
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2.2.1.2	Les	premiers	secours		
	

Les	premiers	secours,	 sur	 les	 lieux	de	 l’accident,	consistent	à	un	refroidissement	 immédiat	
de	 la	 brûlure	 par	 de	 l’eau	 froide	 afin	 de	 prévenir	 l’aggravation	 secondaire	 des	 brûlures	
thermiques.	La	«	règle	des	15	»	peut	alors	être	appliquée,	il	s’agit	de	refroidir	la	brûlure	avec	
une	eau	à	15°C	pendant	15	minutes.	Les	premiers	secours	devront	également	veiller	à	ne	pas	
retirer	 les	 vêtements	 brûlés	 (sauf	 s’ils	 sont	 imprégnés	 de	 liquides	 chauds),	 à	 réaliser	 une	
décontamination	en	cas	de	brûlures	chimiques,	à	retirer	les	bijoux	en	prévision	de	l’œdème	
et	à	un	non	traitement	de	la	brûlure	en	dehors	d’un	recouvrement	par	un	linge	stérile	(4).		
	

À	 l’arrivée	 des	 secours,	 un	 bilan	 lésionnel	 est	 réalisé,	 suivi	 d’une	 immobilisation	 dans	 un	
matelas	 à	 dépression.	 S’ensuit	 alors	 la	mise	 en	 place	 d’un	 abord	 vasculaire	 en	 zone	 saine	
ainsi	 qu’une	 expansion	 volémique	 avec	 des	 solutés	 cristalloïdes	 dans	 la	 première	 heure	
suivant	 la	 lésion.	 En	 cas	 de	 nécessité,	 notamment	 une	 intoxication	 oxycarbonée,	 une	
réanimation	 respiratoire	 peut	 être	 réalisée	 par	 oxygénothérapie.	 Lors	 de	 brûlures	 dont	 la	
surface	est	supérieure	à	60%	du	corps,	une	intubation	trachéale	associée	à	une	ventilation	
mécanique	peuvent	être	débutées.	Comme	toute	urgence	traumatique,	une	analgésie	et	des	
moyens	de	lutte	contre	l’hypothermie	sont	mis	en	place	(4).		
	

2.2.1.2	En	structure	hospitalière		
	

En	réanimation,	l’objectif	est	de	prévenir	et	lutter	contre	l’hypovolémie	durant	les	premières	
heures,	afin	d’obtenir	une	stabilité	hémodynamique	et	d’éviter	les	défaillances	d’organes.	Le	
pronostic	vital	du	patient	grand	brûlé	est	conditionné	par	les	traitements	mis	en	place	:	
	

Prise	 en	 charge	 et	 réanimation	 hémodynamique	:	 Cette	 réanimation	 suit	 le	 principe	 de	
remplissage	 vasculaire,	 limitant	 la	 mortalité	 précoce	 du	 grand	 brûlé	 (5).	 Cette	 prise	 en	
charge	 permet	 le	 maintien	 de	 la	 perfusion	 des	 organes,	 grâce	 à	 des	 apports	 cristalloïdes	
isotoniques	 et	 colloïdes.	 Suivant	 la	 formule	 de	 Pakland,	 «	la	 quantité	 totale	 de	 liquides	 à	
perfuser	 au	 cours	 des	 24	 premières	 heures	 est	 de	 4ml/kg	 par	 pourcentage	 SBT	»,	 dont	 la	
moitié	les	huit	premières	heures	(9).		
	
Assistance	 ventilatoire	:	 Selon	 la	 nature	 de	 l’accident,	 la	 ventilation	 mécanique	 ou	
l’oxygénothérapie	 doivent	 être	 poursuivies.	 Si	 besoin,	 les	 sécrétions	 peuvent	 être	
humidifiées,	notamment	en	cas	de	syndrome	d’inhalation	de	fumées.	Il	existe	un	risque	de	
mise	 en	 place	 de	 bouchons	 muqueux	 à	 l’origine	 d’atélectasie.	 De	 plus,	 l’existence	 d’un	
trouble	 de	 compliance	 thoraco-pulmonaire	 peut	 faire	 craindre	 de	 brûlures	 circulaires	
profondes	du	thorax.	Des	incisions	de	décharge	seraient	alors	réalisées	dans	ce	cas-là	(5,	9).		
	
Apports	nutritionnels	:	L’un	des	principaux	risques	d’un	grand	brûlé	est	 la	dénutrition.	Une	
fois	 l’hémodynamisme	 du	 patient	 stabilisé,	 un	 apport	 par	 voie	 entérale	 doit	 être	 débuté,	
permettant	de	diminuer	les	risques	infectieux	et	le	syndrome	d’hypercatabolisme	(5,	9).	Ce	
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syndrome	est	augmenté	par	les	infections	et	le	retard	de	couverture	des	zones	lésées,	mais	
diminué	par	des	gestes	chirurgicaux	précoces.		
	
Analgésie	:	L’hyperalgésie	secondaire	aux	brûlures	impose	la	mise	en	place	d’antalgiques	dès	
le	début,	 le	plus	souvent	par	des	morphiniques.	Cependant,	selon	 la	gravité	et	 le	contexte	
des	brûlures,	une	anesthésie	générale	peut	être	réalisée	afin	de	stabiliser	l’état	du	patient.	
De	plus,	les	gestes	d’urgence	médicale,	telles	que	les	incisions	de	décharge	ou	les	excisions-
greffes	précoces,	nécessitent	une	anesthésie	complète	(4).		
	
Gestion	 de	 l’infection	 et	 antibioprophylaxie	:	 Les	 complications	 infectieuses	 sont	
responsables	de	la	mortalité	des	brûlés	(2)	et	concernent	77	à	90%	de	ces	patients	(5).	Une	
administration	 d’antibiotiques	 est	 débutée	 dès	 les	 premiers	 jours	 afin	 d’éviter	 toute	
infection	 nosocomiale.	 Cependant,	 un	 traitement	 n’est	 pas	 systématiquement	 débuté.	
L’infection	est	alors	prévenue	par	isolement	stérile	du	patient	et	choix	des	pansements.		
	

Ainsi,	 la	 réanimation	 des	 grands	 brûlés	 doit	 répondre	 à	 divers	 objectifs	 tout	 au	 long	 de	
l’hospitalisation	 d’un	 patient	:	 l’analgésie,	 l’hypothermie,	 l’hypoxie,	 l’instabilité	
hémodynamique,	 les	 complications	et	 les	 infections,	 ce	qui	nécessite	une	structure	et	une	
organisation	adaptées.		
	

2.3.2 Structure	de	soins	et	organisation	du	service	de	réanimation	grands	brûlés	
	

La	réanimation	grands	brûlés	permet	la	prise	en	charge	des	patients	brûlés	à	tous	les	stades.	
Ces	patients	doivent	alors	bénéficier	de	soins	hautement	spécialisés.	De	ce	fait,	le	traitement	
des	 brûlures	 nécessite	 un	 travail	 d’équipe	 coordonné	 pour	 des	 prises	 en	 charge	 allant	 de	
plusieurs	semaines	à	plusieurs	mois.	Les	durées	de	séjour	moyennes	et	médianes	sont	plus	
longues	:	13,8	et	7	jours	contre	4,4	et	1	jours	dans	les	autres	services	spécialisés	(2).			
	

Le	décret	n°	2007-124	du	20	août	2017	modifiant	 le	code	de	 la	 santé	publique	précise	 les	
conditions	de	fonctionnement	applicables	à	l’activité	de	traitement	des	grands	brûlés.	(41)	
	
La	structure	de	soins	accueillant	les	patients	grands	brûlés	en	phase	aigüe	de	la	brûlure	doit	
«	comporter	au	moins	:		
• Une	zone	technique	d’accueil	et	de	mise	en	condition	des	patients	;		
• Un	ou	plusieurs	secteurs	d’hospitalisation	à	temps	complet	comprenant	:		

Ø Au	moins	six	lits	adaptés	aux	grands	brûlés,	en	chambres	individuelles	équipées	d’un	
système	de	 traitement	et	de	 contrôle	de	 l’air	 réduisant	 le	 risque	de	 contamination	
microbienne	par	l’air,	dédiés	à	une	activité	de	réanimation	des	grands	brûlés	;	

Ø Des	 lits	 de	 grands	 brûlés	 […]	 dédiés	 exclusivement	 au	 traitement	 médical	 ou	
chirurgical	des	patients	grands	brûlés	;		

• Une	salle	opératoire	dédiée	ainsi	qu’un	secteur	de	consultations	et	de	soins	externes.		
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L’équipe	médicale	de	la	structure	de	traitement	des	grands	brûlés	comprend	au	moins	:		
• Un	 médecin	 qualifié	 spécialiste	 ou	 compétent	 en	 anesthésie-réanimation,	 ou	 qualifié	

spécialiste	en	anesthésiologie-réanimation	chirurgicale	;	
• Un	chirurgien	qualifié	spécialiste	ou	compétent	en	chirurgie	plastique,	reconstructrice	et	

esthétique.	»		
	

2.3.2.1 Rôle	du	masseur-kinésithérapeute	en	réanimation	des	grands	brûlés	
	

Selon	l’article	R.4321-5	du	code	de	la	santé	publique,	le	MK,	sur	prescription	médicale,	est	
habilité	à	participer	aux	traitements	de	la	rééducation	des	brûlés	(42,	43).	Cette	rééducation	
débute	en	structure	hospitalière,	se	poursuit	en	centre	de	rééducation,	puis	en	ambulatoire.		
	
En	 réanimation	 des	 grands	 brûlés,	 le	 masseur-kinésithérapeute	 a	 deux	 objectifs	 de	
traitement.	D’une	part,	 il	 prend	 en	 charge	 l’entretien	 et	 la	mise	 en	place	 des	 préventions	
habituelles	propres	à	 tout	patient	alité,	notamment	en	soins	 intensifs.	D’autre	part,	 le	MK	
s’inscrit	dans	un	programme	de	rééducation	propre	aux	patients	brûlés	(44).	Cette	prise	en	
charge	se	veut	précoce,	préventive	des	complications	et	des	déformations.	Elle	est	réalisée	
durant	 toute	 la	 maturation	 cicatricielle	 et	 est	 régulièrement	 ajustée	 selon	 les	 progrès	
rencontrés	 (6).	 Le	 masseur-kinésithérapeute	 intervient	 en	 outre	 dans	 les	 domaines	
orthopédiques,	 respiratoires	et	cicatriciels.	La	participation	du	patient	y	est	nécessaire	afin	
d’éviter	l’apparition	de	déformations	inesthétiques	et	non	fonctionnelles.		
	

Cette	rééducation	répond	à	de	multiples	principes	(10,	44)	:		
• L’immobilisation	prévient	le	risque	de	cicatrisation	pathologique.		
• Les	 cicatrisations	 hypertrophiques	 et	 rétractiles	 peuvent	 être	 prévenues	 par	 un	

étirement	cutané	maximal	ou	par	traitement	postural.	
• L’enraidissement	doit	être	évité	par	une	alternance	de	postures	ou	par	mobilisations	

passives,	actives-aidées	ou	actives.	
• L’autonomie	doit	être	acquise	lors	de	l’hospitalisation.	
• Un	accompagnement	psychologique	doit	être	apporté	par	l’équipe	de	soins.	

	

De	plus,	 le	masseur-kinésithérapeute	est	 amené	à	 travailler	 avec	 l’équipe	pluridisciplinaire	
afin	d’optimiser	la	prise	en	charge	de	la	brûlure	dans	une	dynamique	pluri-professionnelle.	

	

2.3.2.2 Organisation	pluridisciplinaire	de	la	prise	en	charge	d’un	grand	brûlé		
	

La	 prise	 en	 charge	 d’un	 patient	 brûlé	 demande	 une	 organisation	 pluridisciplinaire	 afin	 de	
planifier	conjointement	l’analgésie	du	patient,	la	pose	des	pansements,	les	changements	de	
position,	la	prévention	des	complications	ainsi	que	sa	prise	en	charge	psychologique.	Le	MK	
doit	préparer	sa	séance	avec	différents	partenaires	médicaux,	paramédicaux	et	sociaux	(44).		
	
Selon	 la	 Haute	 Autorité	 de	 Santé	 (HAS),	 «	la	 bonne	 tenue	 du	 dossier	 du	 patient	 est	 un	
élément	important	de	la	qualité́	et	de	la	coordination	des	soins	dans	le	cadre	d’une	prise	en	
charge	pluri-professionnelle	»	(45).	Cette	démarche	permet	d’assurer	la	continuité	des	soins	
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entre	les	différents	acteurs	et	s’inscrit	dans	l’intérêt	du	patient.	De	ce	fait,	l’évaluation	de	la	
douleur	et	des	complications	cutanées	et	cicatricielles,	ainsi	que	 le	dépistage	peuvent	être	
consultés	en	permanence	et	transmis	au	reste	de	l’équipe.			
	

2.3.3 Techniques	et	outils	masso-kinésithérapiques	en	réanimation	des	brûlés	
	

À	l’admission	du	patient,	le	masseur-kinésithérapeute	doit	réaliser	un	bilan	complet	afin	de	
déterminer	 un	 programme	 thérapeutique	 adapté	 à	 l’état	 clinique	 du	 patient.	 Ce	 bilan	
comprend	une	évaluation	spécifique	de	 la	 fonction	respiratoire,	des	capacités	musculaires,	
des	amplitudes	articulaires,	et	de	l’état	algique	du	patient	(3).	Selon	JM	Rochet,	deux	phases	
sont	à	distinguer	en	réanimation	des	grands	brûlés	:	la	phase	initiale	où	le	pronostic	vital	est	
encore	incertain,	puis	la	phase	secondaire,	principalement	chirurgicale	(6).		

	

• La	phase	initiale	:	
Elle	concerne	uniquement	 la	brûlure	grave	et	 inclut	peu	 le	patient.	En	effet,	ce	dernier	est	
généralement	 placé	 sous	 sédation	 profonde	 et	 ne	 participe	 pas	 à	 la	 rééducation.	 Les	
traitements	 mis	 en	 place	 sont	 essentiellement	 préventifs	 et	 passifs	 par	 le	 masseur-
kinésithérapeute.	Les	techniques	préventives	concernent	l’installation	posturale	du	patient,	
l’appareillage,	et	la	kinésithérapie	de	l’alitement.		
	

2.3.3.1 L’installation	posturale	
	

Objectif	:		

En	réanimation,	l’installation	posturale	a	un	rôle	principalement	préventif.	Les	objectifs	sont	
de	contenir	et	limiter	l’œdème	initial,	et	de	prévenir	les	déformations	vicieuses	antalgiques.	
Elle	permet	de	diminuer	les	points	de	pression	favorisant	les	nécroses	cutanées	ischémiques	
qui	peuvent	être	majorées	par	l’hyperpression	tissulaire	liée	à	l’œdème	(3).	La	réanimation	
entraine	 les	 déformations	 habituelles	 liées	 à	 l’alitement	:	 l’attitude	 en	 varus	 équin,	 les	
membres	 inférieurs	 en	 extension,	 une	 attitude	 semi-fléchie	 en	 pronation	 des	 membres	
supérieurs,	avec	rotation	interne	et	adduction	des	épaules	(6,	10).	À	ces	déformations	dites	
«	classiques	»	de	l’alitement	s’ajoutent	celles	spécifiques	aux	patients	grands	brûlés.		
	
En	effet,	un	patient	grand	brûlé	grave	est	pris	en	charge	dans	des	lits	ou	matelas	spéciaux,	
notamment	fluidisés.	Ces	derniers	permettent	de	diminuer	les	hyper-appuis	et	de	réduire	les	
complications	cutanées	telles	que	l’escarre,	afin	de	faciliter	la	cicatrisation	ou	les	greffes	et	
substituts	cutanés.	Ces	 lits	 servent	de	supports	aux	patients,	et	 sont	alimentés	par	de	 l’air	
pulsé	de	manière	continuelle,	permettant	ainsi	la	flottaison	du	patient.	Ce	dernier	perd	alors	
ses	repères	positionnels,	avec,	selon	JM	Rochet,	«	un	enroulement	antérieur	des	épaules	et	
du	cou,	un	effacement	des	 lordoses	 rachidiennes,	ainsi	qu’un	 flexum	de	hanche	»	 (10).	De	
plus,	ces	attitudes	vicieuses	sont	facilitées	par	les	épais	pansements	qui	entravent	et	gênent	
les	amplitudes	 fonctionnelles	du	patient,	ainsi	que	par	 la	 forte	 sédation	morphinique	et	 le	
choc	psychologique	induit	par	l’accident.		
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Ces	 installations	 servent	 à	 limiter	 l’apparition	 d’une	 cicatrisation	 rétractile,	 qualifiée	 de	
bride.	 Ces	 dernières	 résultent	 des	 tractions	 physiologiques	 de	 la	 région	 lésée,	 par	 un	
phénomène	d’attraction	en	raccourcissement	(10).	Birch	et	al.	montrent	que	ce	phénomène	
peut	 être	 prévenu	 par	 une	 installation	 dans	 un	 schéma	 inverse	 aux	 phénomènes	 de	
rétractions	et	d’attractions	des	tissus	(46)	avec	la	mise	en	place	d’attelles	et	une	installation	
posturale	appropriée.	Il	a	également	été	démontré	que	la	présence	d'une	bride	cicatricielle	a	
un	impact	négatif	sur	la	qualité	de	vie	des	patients	victimes	de	brûlures	(11).	
	
Installations	préconisées	:		
Plusieurs	 installations	 sont	 proposées	 dans	 la	 littérature.	 Ces	 dernières	 sont	 destinées	 à	
fournir	des	 suggestions	et	préconisations,	mais	ne	 reposent	pas	 sur	des	 recommandations	
de	 haut	 grade.	 Serghiou	 et	 al.	 insistent	 sur	 le	 fait	 que	 les	 positionnements	 peuvent	 être	
modifiés	 par	 les	 centres	 de	 brûlés	 individuels	 «	en	 fonction	 de	 leurs	 besoins	 et	 de	 leurs	
ressources	»	 (47).	 De	 plus,	 les	 protocoles	 de	 positionnement	 doivent	 être	 régulièrement	
surveillés	 pour	 être	 efficaces	 et	 nécessitent	 la	 coopération	 de	 toute	 l'équipe	 chargée	 des	
brûlures	 (11).	L’installation	posturale	du	membre	supérieur	en	préopératoire	est	 ici	 ciblée,	
notamment	au	niveau	des	articulations	de	l’épaule,	le	coude,	le	poignet	et	de	la	main.		
	
En	 1998,	 Rochet	 et	 al.	 détaillent	 un	 positionnement	 en	 croix	
(Figure	 9)	 (10),	 avec	 extension	 du	 cou,	 pieds	 à	 angle	 droit,	
extension	des	genoux,	et	hanches	en	 légère	abduction	pour	 le	
membre	 inférieur.	 Au	 niveau	 du	 membre	 supérieur,	 l’épaule	
est	 installée	 en	 abduction	 d’environ	 90-100°	 chez	 l’adulte,	 le	
coude	est	fléchi	d’environ	90-100°	et	les	mains	et	poignets	sont	
placés	dans	une	orthèse	statique.	Ils	préconisent	d’alterner	les	
installations	 toutes	 les	 4h,	 notamment	 lors	 d’atteintes	
circulaires.	 Enfin,	 l’installation	 dépend	 directement	 des	 zones	
brûlées	 et	 des	 risques	 de	 rétractions	 pouvant	 être	 anticipés	
(10).		
	

	

Aussi,	 un	 second	 schéma	 postural	 est	 proposé,	 notamment	 au	 niveau	 des	 membres	
supérieurs	:	l’épaule	en	adduction,	le	coude	en	extension	complète,	le	poignet	en	extension	
neutre,	 les	doigts	 longs	en	position	 intrinsèque	plus	 (+)	 et	 le	pouce	en	opposition	avec,	 si	
possible,	 flexion	 des	 articulations	 métacarpo-phalangiennes	 à	 70°,	 et	 extension	 des	
articulations	inter-phalangiennes	dans	l’orthèse.	
	

	

En	 2009,	 l’American	 Burn	 Association	 publie	 un	 consensus	 d’experts	 en	 rééducation	 de	
patients	 grands	 brûlés.	 Une	 installation	 posturale	 adaptée	 y	 est	 préconisée	 dans	 les	 72	
premières	heures	afin	de	traiter	les	séquelles	à	long	terme,	notamment	liées	à	l’œdème	(48).	
En	 effet,	 un	œdème	 de	 la	 main	 entrainerait	 un	 déséquilibre	 des	 muscles	 intrinsèques	 et	
extrinsèques.	 Il	 est	donc	nécessaire	de	 trouver	un	équilibre	entre	 le	 "positionnement	anti-

Figure	9	:	Installation	posturale	à	
alterner	toutes	les	4h	(10)	
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traumatique"	et	le	"positionnement	de	fonction".	L’épaule	doit	être	placée	à	90°	d’abduction	
en	 rotation	 externe.	 L’avant-bras	 est	 placé	 en	 position	 de	 supination,	 avec	 un	 coude	 en	
extension.	 Au	 niveau	 de	 la	 main,	 l’installation	 posturale	 reste	 un	 sujet	 de	 débat.	 Des	
préconisations	générales	ont	exprimé	une	nécessité	de	préserver	 les	 ligaments	collatéraux	
en	plaçant	la	métacarpo-phalangienne	en	flexion	supérieure	à	50°	et	les	articulations	inter-
phalangiennes	 en	 position	 légèrement	 fléchie	 à	 10-20°.	 La	 surélévation	 est	 souhaitée,	
notamment	au	poignet	afin	que	la	flexion	n'empêche	pas	le	drainage	lymphatique.	
	
En	 2011	 (11),	 Dewey	 et	 al.	 décrivent	 un	membre	
supérieur	 avec	 une	 épaule	 en	 abduction	 de	 90	 à	
110°	et	en	adduction	horizontale	de	15	à	20°,	une	
extension	 du	 coude,	 une	 supination	 de	 l'avant-
bras,	 une	 extension	 du	 poignet	 de	 15	 à	 25°,	 des	
articulations	 métacarpo-phalangiennes	 (MCP)	 en	
flexion	 de	 60	 à	 70°,	 et	 des	 articulations	 inter-
phalangiennes	(IP)	en	extension,	avec	un	pouce	en	
abduction	palmaire	(Figure	10).		

	
	

En	2016,	Serghiou	et	al.	(47)	détaillent	aussi	des	préconisations	pour	le	membre	supérieur	:	
• L’épaule	doit	être	positionnée	à	90°	d’abduction	et	15-20°	de	 flexion.	Cette	 flexion	

soulagerait	les	tensions	sur	le	plexus	brachial	et	préviendrait	les	neuropathies	(49).		
• Le	 coude	 doit	 être	 positionné	 en	 extension	 incomplète,	 laissant	 environ	 5-10°	 de	

flexion,	 afin	 de	 prévenir	 de	 potentiels	 traumatismes	 articulaires,	 tels	 que	 des	
formations	osseuses	hétérotopiques.		

• L’avant-bras	doit	être	en	position	neutre	à	0°	ou	en	légère	supination	de	10°.	
• Le	poignet	doit	être	en	position	de	repos	à	environ	10-15°	d’extension.	
• Au	niveau	de	la	main,	les	articulations	métacarpo-phalangiennes	(MCP)	des	doigts	2	à	

5	 doivent	 être	 positionnées	 à	 environ	 70-90°	 de	 flexion,	 les	 articulations	 inter-
phalangiennes	 (IP)	doivent	être	positionnées	en	extension	 complète.	 Le	pouce	doit	
être	 placé	 en	 abduction	 palmaire	 et	 radiale,	 et	 les	 articulations	 MCP	 et	 IP	 en	
extension	complète.	La	main	doit	être	placée	en	hauteur	afin	de	limiter	l’œdème.			

	

Un	 programme	 de	 positionnement	 est	 généralement	 conçu	 en	 fonction	 des	 besoins	
individuels	 du	 patient	 et	 modifié	 selon	 l'état	 de	 santé	 du	 patient	 (47).	 Serghiou	 et	 al.	
soulignent	 l'importance	de	 la	 collaboration	entre	 l'équipe	pluridisciplinaire	et	 la	 famille	du	
patient	 pour	 élaborer	 un	 programme	 de	 positionnement	 applicable	 tout	 au	 long	 du	
processus	de	réadaptation	des	brûlés	(47).	
	
Matériel	utilisé	:		
Au	niveau	de	l’épaule,	l’installation	posturale	est	réalisée	à	l'aide	d'oreillers,	de	coussins	en	
gel,	 de	 harnais,	 de	 bacs	 en	 mousse	 et	 de	 bacs	 en	 thermoplastique.	 La	 suspension	 des	

Figure	10	:	Standard	burn	positions	(11)	
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dispositifs	de	positionnement	de	 l'épaule	à	un	système	aérien	permet	également	d'obtenir	
une	flexion	et	une	élévation	du	membre	supérieur	(47).	
	
	

2.3.3.2 L’appareillage		
	

Indications	:		
L’appareillage	permet	de	prévenir	les	rétractions	et	les	cicatrisations	pathologiques	liées	aux	
attitudes	vicieuses	induites	par	la	réanimation	(10).	Selon	Parry	et	al.,	il	permet	également	la	
prévention	 des	 déformations,	 la	 protection	 cutanée	 ou	 des	 greffes	 de	 peau,	 ainsi	 que	
l'allongement	et	le	maintien	des	longueurs	des	tissus	(11,	50).		
	
En	 effet,	 ces	 derniers	 s’adaptent	 aux	 influences	 mécaniques	 ou	 aux	 forces	 externes	
appliquées.	L'application	d'une	contrainte	sur	le	tissu	modifie	sa	configuration	ou	sa	forme.	
Ainsi,	 une	 contrainte	 excessive	 risque	d’endommager	 le	 tissu	 alors	 qu'une	 contrainte	 trop	
faible	 est	 insuffisante	 pour	 stimuler	 un	 changement	 au-delà	 du	 renouvellement	 cellulaire	
normal.	 Lors	 du	 traitement	 de	 patients	 brûlés,	 les	 interventions	 de	 pose	 d'attelles	 ou	 de	
positionnement	doivent	 trouver	un	équilibre	de	stress	mécanique	pour	être	efficaces	 (11).	
Un	 appareillage	 est	 fortement	 recommandé	 pour	 les	 brûlures	 profondes,	 lorsque	 les	
patients	sont	incapables	d'atteindre	des	amplitudes	articulaires	actives	complètes	ou	si	l’état	
de	conscience	est	altéré.	Ces	dispositifs	 sont	à	considérer	en	cas	d’exposition	des	 tendons	
afin	de	protéger	la	structure	anatomique.		
	
Modèle	biomécanique	:		
Physiologiquement,	 le	 collagène	et	 les	 fibres	élastiques	assurent	 respectivement	 l'intégrité	
et	 l'élasticité	 (14,	 15).	 Cependant,	 le	 tissu	 cicatriciel	 inhérent	 à	 la	 brûlure	 est	 uniquement	
composé	de	fibres	de	collagène	dans	un	environnement	altéré	où	les	fibres	élastiques	sont	
absentes.	 Cette	 composition	 biologique	 du	 tissu	 cicatriciel	 des	 brûlures	 est	 considérée	
comme	une	cause	possible	de	l'inextensibilité	observée	dans	les	cicatrices	de	brûlures	(11).	
	
L’étude	de	Dewey	et	 al.	 prouve	que	 l'induction	de	 l’étirement	des	 tissus	est	un	 concept	à	
prendre	en	compte	dans	la	fabrication	d'une	attelle	ou	de	la	mise	en	place	d'un	programme	
de	positionnement	pour	un	patient.	Cet	étirement	consiste	à	allonger	un	 tissu	de	manière	
répétée	 jusqu'à	ce	qu'il	atteigne	sa	 longueur	maximale.	 La	 longueur	maximale	du	 tissu	est	
atteinte	après	7	à	9	répétitions	d’étirements	jusqu'à	la	limite	d'élasticité	du	tissu	(11).		
	
Dans	une	situation	clinique,	la	limite	d'élasticité	du	tissu	est	rarement	atteinte	en	raison	des	
plaintes	de	douleur	chez	les	patients	conscients.	Lors	de	la	fabrication	ou	l'application	d'une	
attelle,	il	est	idéal	d'utiliser	l'orthèse	jusqu'à	ce	que	le	tissu	ait	atteint	sa	longueur	maximale	
pré-conditionnée.	A	la	fin,	le	tissu	est	alors	sous	tension.	Lorsque	la	tension	est	supprimée,	le	
tissu	se	rétracte	naturellement	jusqu'à	sa	longueur	de	repos	souhaitée.		
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Si	 le	 dispositif	 applique	 une	 force	 statique,	 le	 principe	
biomécanique	de	la	relaxation	des	contraintes	tissulaires	est	
impliqué	 (Figure	11).	 Avant	 de	 fabriquer	 une	 attelle,	 les	
tissus	 doivent	 être	 étirés	 afin	 d’obtenir	 une	 longueur	
optimale.	 L'attelle	 est	 ensuite	 fabriquée	 pour	 maintenir	
cette	 longueur.	 La	 tension	 ressentie	par	 le	patient	diminue	
alors	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 que	 les	 tissus	 s'adaptent	 à	 cette	
longueur	(11).		
	
Par	conséquent,	la	tension	va	diminuer	pour	atteindre	un	niveau	plus	confortable	car	la	force	
nécessaire	 pour	 maintenir	 les	 tissus	 à	 une	 longueur	 donnée	 est	 réduite	 au	 fil	 du	 temps.	
Cependant,	 il	 est	 à	 noter	 certaines	 controverses	 dans	 l’utilisation	 d’appareillage	 chez	 les	
brûlés.	 En	 effet,	 la	 tension	 mécanique	 initiée	 par	 le	 traitement	 par	 attelle	 peut	 stimuler	
l'activité	 des	myo-fibroblastes,	 avec	 pour	 conséquence	 l’augmentation	 de	 la	 formation	 de	
brides.	 Cela	 semble	 contredire	 l'hypothèse	 générale	 qui	 sous-tend	 l'application	 d'attelles	
pour	prévenir	les	brides	cicatricielles.	En	effet,	la	rétraction	de	la	cicatrice	serait	arrêtée	ou	
réduite	en	s'opposant	à	la	force	contractile	de	la	brûlure	en	cours	de	cicatrisation	(51).	
	
Principes	:		

Certains	 principes	 sont	 à	 prendre	 en	 compte	 avant	 l’élaboration	 d’un	 appareillage,	
notamment	selon	l’European	practice	Guidelines	for	Burn	care	(11,	52,	53)	:		
• La	conception	de	l’appareillage	est	simple	et	un	temps	de	fabrication	doit	y	être	alloué.	
• L’articulation	doit	être	en	capacité	cutanée	maximale,	selon	les	critères	biomécaniques.	
• La	profondeur	de	la	plaie,	la	taille	des	pansements	et	les	amplitudes	articulaires	doivent	

être	prises	en	compte.	
• La	 conformité	 de	 l’appareillage	 à	 la	 zone	 anatomique	 doit	 être	 respectée	 et	

fréquemment	ajustée	et	le	positionnement	de	l’attelle	doit	être	régulièrement	évalué.	
• Le	port	de	l’attelle	doit	être	modifié	en	fonction	de	la	réponse	du	patient.	
• Des	instructions	sur	les	indications	et	précautions	doivent	être	données	aux	patients	et	à	

l’équipe	pluridisciplinaire,	avec	conscience	des	risques	et	complications	inhérentes.		
	
Il	est	primordial	que	l’équipe	pluridisciplinaire	comprenne	l’importance	du	dispositif	(49).	En	
effet,	 chaque	 professionnel	 peut	 être	 amené	 à	 mettre	 en	 place	 ces	 appareillages	 en	 cas	
d’absence	des	rééducateurs.	Il	faut	alors	s’assurer	que	l’application	de	l’attelle	soit	réalisée	
dans	les	normes	afin	de	ne	pas	perdre	l’objectif	premier	de	la	posture.	Un	étiquetage	ou	des	
instructions	temporelles	peuvent	alors	être	mis	à	disposition	des	professionnels	de	soins.	De	
plus,	 il	 a	 été	 remarqué	 que	 le	 port	 d’appareillages	 différait	 selon	 les	 cliniciens.	 En	 effet,	
certains	retardent	la	pose	d'une	attelle	au	moment	où	le	patient	commence	à	présenter	des	
signes	d’apparition	de	brides.	À	 l'inverse,	d’autres	mettent	en	place	un	appareillage	main-
poignet	notamment,	quelle	que	soit	 la	profondeur	de	 la	brûlure	(52).	En	outre,	 le	moment	
choisi	pour	le	traitement	par	attelle	reste	un	point	de	discussion	(51).		

Figure	11	:	Principe	de	relaxation	
des	contraintes	tissulaires	(11)	
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Matériaux	utilisés	:		
Cet	appareillage	est	 réalisé	à	 l’aide	d’orthèses	 rigides	 statiques	en	plâtre	 (10)	ou	avec	des	
matériaux	thermo-formables	(6),	spécifiques	aux	besoins	du	patient	et	faciles	à	utiliser	pour	
l’équipe	 soignante.	 Ces	 orthèses	 participent	 à	 l’installation	 posturale	 ou	 peuvent	 servir	 à	
l’immobilisation	 d’une	 zone	 récemment	 greffée	 afin	 d’éviter	 tout	 défaut	 du	 greffon	 (3).	
Durant	 la	phase	aiguë,	 les	orthèses	 sont	 statiques	du	 fait	des	 très	 faibles	mouvements	du	
patient.	L’appareillage	peut	être	retardé	en	cas	d’escarres	ou	de	risques	de	macération	(6).			
	
Cependant,	 il	 existe	 également	 des	 attelles	 dynamiques,	 et	 des	 attelles	 simples	 ou	
complexes.	 Plus	 le	 nombre	 de	 composants	 d'une	 attelle	 augmente,	 plus	 la	 complexité	
augmente.	Des	attelles	préfabriquées	sont	aussi	disponibles	en	plus	des	attelles	fabriquées	
sur	 mesure	 (52).	 Il	 a	 été	 montré	 que	 si	 les	 attelles	 statiques	 s'avèrent	 inefficaces	 pour	
prévenir	 la	 perte	 d’amplitudes	 articulaires	 et	 l’apparition	 d’une	 bride	 cicatricielle,	 l'attelle	
dynamique	ou	 le	moulage	peuvent	être	une	alternative	pour	 rétablir	 la	perte	d’amplitude	
(51).	Cependant,	selon	Schouten	et	al.,	l'efficacité	de	l'attelle	statique	pour	prévenir	la	bride	
cicatricielle	n'est	pas	bien	étudiée	dans	la	littérature	scientifique	sur	les	brûlés	(51).		
	
En	 2009,	 Dewey	 et	 al.	 étudient	 le	 temps	 requis	 par	 le	 personnel	 dans	 la	 conception	
d’orthèses.	 Ils	 ont	montré	 que	 la	 fabrication	 d'attelles	 est	 la	 tâche	 la	 plus	 longue	 pour	 le	
personnel	des	brûlés	par	rapport	aux	autres	composantes	du	programme	de	soins	(54).	
	
	

2.3.3.3 La	kinésithérapie		
	

Selon	 Adler	 et	 Malone,	 la	 kinésithérapie	 est	 préconisée	 dès	 les	 premiers	 instants	 de	
réanimation	pour	 tous	 les	patients	brûlés,	qu’importe	 l’étendue	et	 la	profondeur	 (55).	 Les	
mobilisations	 précoces	 et	 passives	 permettent	 d’entretenir	 les	 amplitudes	 articulaires,	 de	
limiter	l’enraidissement,	d’entretenir	la	fonction	musculaire	et	préserver	le	schéma	corporel	
tout	 en	 conservant	 la	 plasticité	 cutanée	 et	 cicatricielle.	 Ces	 mobilisations	 permettent	 de	
réaliser	un	étirement	cutané	afin	de	mettre	en	tension	les	zones	anatomiques	brûlées.	Elles	
doivent	être	achevées	d’un	temps	posturant	d’assouplissement.	(6)		
	
Le	masseur-kinésithérapeute	doit	 cependant	 respecter	 le	principe	de	«	non-agression	»	du	
tissu	cicatriciel	en	cours	de	remaniement,	afin	de	ne	pas	favoriser	des	remodelages	cutanés	
pathologiques.	 En	 effet,	 des	 mobilisations	 passives	 forcées	 pourraient	 être	 à	 l’origine	
d’ossifications	para-articulaires	 (OPA)	ou	ostéomes	 selon	Dey	et	 al.	 (56).	 Cette	ossification	
pathologique	 est	 une	 complication	 rare	 des	 brûlures	 avec	 une	 prévalence	 de	 1	 à	 3%	 des	
brûlés,	qui	toutefois	dépasse	les	50%	dans	le	cas	de	brûlures	du	troisième	degré.			
	
	

• La	phase	secondaire	:	
Elle	 concerne	 le	 patient	 éveillé,	 dont	 le	 pronostic	 vital	 n’est	 plus	 engagé	mais	 nécessitant	
toujours	 des	 soins	 médicaux	 et	 chirurgicaux	 continus.	 La	 rééducation	 peut	 alors	 devenir	
active	selon	la	coopération	du	patient,	voire	même	réalisée	seul	durant	la	journée	(6).		
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3 Problématisation	
	

3.1 Contextualisation		
	

L’installation	posturale	du	membre	 supérieur	 répond	à	plusieurs	exigences	en	phase	
aiguë.	 En	 effet,	 elle	 doit	 être	 simple	 et	 précoce,	 doit	 prévenir	 le	 risque	 de	 cicatrisation	
pathologique	en	plaçant	 la	peau	en	étirement	cutané	maximal	et	enfin	doit	permettre	une	
récupération	 progressive	 de	 la	 fonction.	 Des	 préconisations	 sont	 donc	 réalisées	 par	 des	
experts	afin	de	 suggérer	un	 consensus	applicable	universellement	 (10,	11,	12,	47,	57).	 Les	
amplitudes,	 le	 positionnement	 et	 les	 temps	 d’application	 sont	 suggérés.	 Cependant,	 de	
légères	 variations	 sont	 retrouvées	 entre	 les	 différentes	 études	 citées	 précédemment.	 À	
l’instar	 d’autres	 préconisations,	 JM	 Rochet	 préconise	 notamment	 une	 alternance	 des	
positions	 avec	 une	 épaule	 parfois	 installée	 en	 adduction	(10).	 MA	 Serghiou,	 quant	 à	 lui,	
préconise	 une	 légère	 flexion	 de	 coude	 contrairement	 aux	 autres	 auteurs	 suggérant	 une	
extension	 complète	 (47).	 Ces	 auteurs	 affirment	 ne	 donner	 que	 des	 «	suggestions	»	 avec	
possibilité	d’adapter	ces	préconisations	selon	les	besoins	individuels	et	l’état	du	patient	(47).	
En	situation	clinique,	de	plus	grandes	disparités	sont	retrouvées,	selon	les	choix	et	pratiques	
de	chaque	masseur-kinésithérapeute	de	réanimation	grands	brûlés.	A	ceci	s’ajoutent	parfois	
les	contraintes	organisationnelles	liées	au	service	et	à	l’équipe	de	soins	pluridisciplinaire.		

	
La	 grande	 diversité	 de	 patients	 rencontrée	 en	 réanimation,	 ainsi	 que	 l’hétérogénéité	 des	
prises	en	charges	réalisées	par	les	masseurs-kinésithérapeutes	donnent	lieu	à	une	disparité	
des	 installations	posturales.	 Il	 est	donc	d’usage	de	 se	demander	 :	 Comment	 les	masseurs-
kinésithérapeute	 de	 réanimation	 grands	 brûlés	 installent-ils	 le	 membre	 supérieur	 des	
patients	 ?	Quels	 facteurs	 peuvent	 influencer	 les	 installations	 posturales	?	 Sur	 quelles	
ressources	 se	 basent-ils	?	 Comment	 améliorent-ils	 leurs	 pratiques	 professionnelles	?	 Ces	
questions	permettront	ainsi	la	formulation	d’hypothèses	lors	de	la	démarche	de	recherche,	
puis	l’occurrence	de	rubriques	et	d’unités	thématiques	lors	de	l’analyse	des	résultats.	

	
	

3.2 Question	de	recherche	
	

Ce	questionnement	nous	amène	à	approfondir	et	comprendre	la	pratique	clinique	des	
masseurs-kinésithérapeutes	 de	 réanimation	 grands	 brûlés	 en	 France	métropolitaine	 et	 en	
Départements	d’Outre-Mer.	L’enquête	menée	a	ainsi	pour	objectif	de	répondre	à	la	question	
suivante	:	Compte	tenu	du	manque	de	recommandations	scientifiques	consensuelles,	quels	

paramètres	 orientent	 la	 pratique	 des	 masseurs-kinésithérapeutes	 lors	 de	 l’installation	

posturale	du	membre	supérieur	des	patients	en	réanimation	grands	brûlés	?	
	

Cette	 étude	 cherche	 à	 identifier	 le	 point	 de	 vue	 des	 masseurs-kinésithérapeutes	 des	
différentes	 réanimations	grands	brûlés	quant	à	 leurs	pratiques	cliniques,	 leurs	 installations	
posturales,	 les	obstacles	rencontrés,	 les	ressources	utilisées	et	 les	outils	d’évaluation	et	de	
perfectionnement	de	leurs	exercices.	
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3.3 Hypothèses	de	travail		
	

Les	 données	 de	 la	 littérature	 ainsi	 que	 notre	 expérience	 en	 tant	 que	 stagiaire	 en	
deuxième	 année	 dans	 ce	 service	 ont	 permis	 l’émergence	 d’hypothèses.	 Ces	 dernières	
permettent	une	mise	en	corrélation	avec	notre	question	de	recherche.	La	formulation	de	ces	
hypothèses	a	permis	d’apporter	un	cadre	à	la	réalisation	d’un	guide	d’entretien	(Annexe	1).			
	
Nous	avons	axé	notre	étude	autour	de	trois	champs	conceptuels	:	Orientation	de	la	pratique	
professionnelle	 selon	 la	 littérature	;	 pratiques	 professionnelles	 en	 situation	 clinique	 ;	
évolution,	perfectionnement	et	perspectives	professionnelles.	Une	 fois	définis,	ces	champs	
conceptuels	ont	permis	de	classifier	cinq	hypothèses.		
	

Le	premier	champ	conceptuel	concerne	l’orientation	de	la	pratique	professionnelle	selon	la	
littérature.	 En	 effet,	 nous	 cherchons	 à	 déterminer	 sur	 quels	 standards	 et	 savoirs	
professionnels	les	masseurs-kinésithérapeutes	se	référencent-ils.		

• Hypothèse	1	:	Les	standards	et	préconisations	issus	de	la	littérature	scientifique	sont	
consultés	par	 les	masseurs-kinésithérapeutes	de	 réanimation	 grands	brûlés	dans	 le	
domaine	de	la	brulologie.	

	

Le	 second	 champ	 conceptuel	 s’intéresse	 aux	 pratiques	 professionnelles	 en	 situation	
clinique.	En	effet,	nous	avons	pris	connaissance	des	pratiques	détaillées	dans	la	littérature.	Il	
est	 maintenant	 pertinent	 de	 s’intéresser	 aux	 pratiques	 cliniques	 réalisées	 de	 manière	
individuelle	dans	chaque	centre	de	traitement	des	brûlés	en	France.	

• Hypothèse	 2	:	 Durant	 la	 phase	 aiguë	 de	 réanimation,	 l’objectif	 principal	 des	
installations	et	postures	réalisées	par	le	masseur-kinésithérapeute	est	principalement	
de	prévenir	le	développement	d’une	cicatrisation	pathologique	des	zones	cutanées	à	
risque.	

• Hypothèse	 3	:	 En	 réanimation	 grands	 brûlés,	 l’installation	 posturale	 du	 membre	
supérieur	 réalisée	 par	 les	 masseurs-kinésithérapeutes	 répond	 aux	 installations	
standards	préconisées	dans	la	littérature	scientifique.	

• Hypothèse	4	:	 Le	 contexte	de	prise	en	 charge	en	milieu	hospitalier	 a	une	 influence	
prépondérante	 sur	 les	 installations	 et	 postures	 menées	 par	 les	 masseurs-
kinésithérapeutes	à	l’égard	d’un	patient	grand	brûlé	en	phase	aiguë.	

	

Le	 troisième	et	 dernier	 champ	 conceptuel	 évoque	 l’évolution,	 le	 perfectionnement	 et	 les	

perspectives	 professionnelles	 des	 cliniciens	 en	 réanimation.	 De	 cette	 manière,	 nous	
identifierons	les	éventuels	projets	et	attentes	des	professionnels	en	réanimation	des	brûlés.		

• Hypothèse	 5	 :	 Les	 apports	 de	 la	 littérature	 scientifique	 représentent	 un	 axe	
d’amélioration	de	la	pratique	des	masseurs-kinésithérapeutes	en	réanimation	grands	
brûlés	afin	de	faire	évoluer	leurs	pratiques.	

	

Les	hypothèses	alors	définies	seront	éprouvées	par	les	enquêtés	de	l’étude.	Pour	ce	faire,	il	
est	nécessaire	de	réaliser	un	guide	d’entretien	en	amont	de	l’enquête	afin	de	déterminer	les	
modalités	préalables	à	la	bonne	réalisation	des	entrevues.		
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4 Méthode	
	

4.1 Enquête	par	entretien	
	

4.1.1 Justification	du	choix	de	la	méthode		
	

Notre	 étude	 porte	 sur	 les	 pratiques	 cliniques	 des	 masseurs-kinésithérapeutes	 de	
réanimation	 grands	 brûlés	 en	 France	 métropolitaine	 et	 en	 département	 d’Outre-Mer.	 À	
l’occasion	d’un	stage	réalisé	dans	ce	service,	nous	avons	été	confrontés	au	peu	d'adéquation	
entre	la	littérature	scientifique	et	la	réalité	quotidienne	d'un	service	d'hospitalisation.	Il	nous	
semble	pertinent	d’observer	l’écart	entre	la	théorie	apportée	par	la	littérature	et	la	pratique	
observée	 en	 condition	 réelle	 de	 soins.	 Il	 est	 important	 de	 connaître	 leurs	 pratiques	
professionnelles	d’une	part,	et	d’avoir	accès	à	 leurs	réflexions	d’autre	part.	Ainsi,	ce	travail	
vise	 à	 réunir	 les	 informations	 scientifiques	 et	 l’expérience	 clinique.	 De	 cette	 façon,	 nous	
respectons	 le	 principe	 «	d’evidence	 based	 practice	»,	 présenté	 comme	 l’interface	 de	 trois	
composantes	:	 les	 informations	 scientifiques,	 l’expérience	 clinique,	 et	 les	 aspirations	 des	
patients.	 Une	 méthode	 qualitative	 est	 privilégiée	 pour	 la	 place	 qu’elle	 attribue	 à	 la	
subjectivité.		Cette	dernière	permet	alors	un	recueil	plus	diversifié	d’informations,	telles	que	
le	ressenti,	les	témoignages,	ou	la	pratique	utilisée	(58).	
	
Pour	 ce	 faire,	 nous	 avons	 plébiscité	 une	 méthode	 par	 entretiens.	 Selon	 la	 définition	 de	
Blanchet	 et	 Gotman	 en	 2014,	 «	l’enquête	 par	 entretien	 est	 particulièrement	 pertinente	
lorsque	l’on	veut	analyser	le	sens	que	les	acteurs	donnent	à	leurs	pratiques,	aux	évènements	
dont	ils	ont	pu	être	les	témoins	actifs	;	lorsque	l’on	veut	mettre	en	évidence	les	systèmes	de	
valeurs	et	les	repères	normatifs	à	partir	desquels	ils	s’orientent	et	se	déterminent	».	(59)	Les	
modalités	doivent	alors	être	définies,	notamment	la	notion	de	directivité.	Un	entretien	semi-
directif,	 semble	 représenter	 la	 modalité	 la	 plus	 intéressante	 pour	 cette	 étude.	 Ce	 type	
d’entretien	 permet	 de	 laisser	 un	 degré	 de	 liberté	 à	 l’enquêté.	 L’intervieweur	 pose	 des	
questions	d’amorces	avant	de	guider	l’enquêté	à	articuler	sa	pensée	autour	de	thèmes	pré-
établis	 par	 une	majorité	 de	 questions	 ouvertes.	 Cette	méthodologie	 laisse	 la	 possibilité	 à	
l’enquêté	de	développer	d’autres	thèmes	auxquels	l’enquêteur	n’avait	pas	songé.	(58)		
	

4.1.2 Guide	d’entretien		
	

Suite	à	l’émergence	d’un	questionnement	en	lien	avec	la	littérature	présentée	dans	le	cadre	
conceptuel	 et	 notre	 expérience	 personnelle,	 nous	 avons	 pu	 rédiger	 un	 guide	 d’entretien	
(Annexe	1).	 En	 effet,	 ce	 guide	d’entretien	permet	 d’aborder	 les	 thématiques	 à	 explorer	 et	
même,	comme	le	suggère	Lichtman,	des	questions	ouvertes	(58).	Ainsi,	les	différents	champs	
conceptuels	 nommés	 (Partie	 4.1.2)	 ont	 permis	 de	 rédiger	 un	 corpus	 de	 questions	 à	
l’attention	des	MK	de	réanimation	des	brûlés.	Les	questions	doivent	permettre	de	répondre	
aux	hypothèses	évoquées	précédemment	afin	de	répondre	à	notre	questionnement	initial.		
	

De	plus,	nous	avons	établi	une	méthodologie	d’entretien	précise	de	sorte	à	ne	pas	influencer	
l’enquêté.	En	effet,	il	est	nécessaire	d’éviter	les	jugements	de	valeur,	les	présupposés	ou	les	
indications	sur	les	réponses	dans	les	questions.		
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4.2 Sélection	de	la	population	
	

Ce	 choix	de	méthodologie	nous	amène	à	 interroger	 la	pratique	de	MK	 travaillant	en	
réanimation	grands	brûlés.	L’objectif	est	alors	de	réunir	les	différentes	pratiques	cliniques	en	
France	afin	de	les	confronter	aux	préconisations	rencontrées	dans	la	littérature.		
	
Ainsi,	des	critères	d’inclusion	et	d’exclusion	ont	pu	être	mis	en	place	:		

• Critères	 d’inclusion	:	 Être	 masseur-kinésithérapeute	 Diplômé	 d’État,	 avoir	 une	
expérience	professionnelle	en	réanimation	avec	des	patients	grands	brûlés,	exercice	
hospitalier.		

• Critères	 d’exclusion	:	 Être	 étudiant,	 absence	 d’expérience	 professionnelle	 en	
réanimation	avec	des	patients	grands	brûlés,	exercice	libéral.		

	
L’approche	 des	 praticiens	 travaillant	 en	 réanimation	 grands	 brûlés	 a	 été	 réalisée	 en	
différentes	étapes	et	par	l’usage	de	plusieurs	moyens	de	communication.	Nous	avons	tenté	
de	joindre	la	Société	Francophone	de	Brûlologie	(SFB)	en	décembre	2019	afin	de	déterminer	
le	 nombre	de	MK	exerçant	 dans	 des	 centres	 aigus	 de	 traitement	 de	 la	 brûlure	 en	 France,	
mais	 cette	 information	 n’était	 pas	 à	 leur	 disposition.	 Nous	 avons	 ainsi	 mis	 en	 place	 un	
recrutement	des	MK	de	réanimation	grands	brûlés	essentiellement	par	démarchage.		
	
Une	première	étape	a	été	initiée	le	31	octobre	2019	afin	d’aborder	le	plus	grand	nombre	de	
masseurs-kinésithérapeutes.	 Pour	 ce	 faire,	 une	 annonce	 a	 été	 déposée	 sur	 un	 groupe	
d’entraide	à	la	recherche	scientifique	sur	un	réseau	social,	ce	qui	nous	a	permis	d’obtenir	les	
coordonnées	des	praticiens	en	réanimation	des	régions	Rhône-Alpes	et	Provence-Alpes-Côte	
d’Azur.	 En	 parallèle,	 nous	 avons	 tenté	 de	 démarcher	 les	 kinésithérapeutes	 du	 territoire	
national	 par	 le	 biais	 des	 adresses	 électroniques	 professionnelles	 de	 l’annuaires	 public	 des	
Centres	Aigus	de	traitement	des	brûlés	de	la	Société	Francophone	de	Brulologie.	Cependant,	
cet	 annuaire	 datant	 de	 juillet	 2012	 n’étant	 pas	 à	 jour,	 beaucoup	 d’adresses	 électroniques	
n’étaient	 plus	 valables.	 Cet	 outil	 nous	 a	 permis	 de	 parvenir	 à	 communiquer	 avec	 le	
kinésithérapeute	de	Nouvelle-Aquitaine.		
	
Enfin,	en	décembre	2019,	nous	avons	cette	fois	démarché	les	kinésithérapeutes	et	cadres	de	
rééducation	de	l’annuaire	public	des	Centres	Aigus	des	brûlés	de	la	SFB	par	le	biais	d’appels	
téléphoniques.	 Cela	 nous	 a	 permis	 d’obtenir,	 cette	 fois,	 le	 consentement	 des	 masseurs-
kinésithérapeutes	 des	 régions	 Hauts-de-France	 et	 de	 La	 Réunion.	 Le	 masseur-
kinésithérapeute	des	Pays	de	la	Loire	a	quant	à	lui	été	contacté	par	message	téléphonique,	
ses	coordonnées	étant	connues	suite	à	un	stage	professionnalisant	au	CHU.		
	

Dans	 le	 tableau	 ci-dessous	 (Tableau	 1)	 sont	 répertoriées	 les	 réponses	 aux	 questions	
préliminaires	des	enquêtés	lors	de	l’étude.	Afin	de	respecter	l’anonymat	de	ces	derniers,	les	
masseurs-kinésithérapeutes	seront	nommés	MK1,	MK2,	MK3,	MK4,	MK5	et	MK6.		
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Tableau	1	:	Présentation	des	masseurs-kinésithérapeutes	interrogés	
	

	 MK1	 MK2		 MK3	 MK4	 MK5	 MK6	

Date	du	DE	 2004	 1989	 1987	 1985	 1988	 1991	
Sexe	 Femme	 Homme	 Femme	 Femme	 Homme	 Homme	

Lieu	et	région	
d’exercice	

CHU	–	Rhône-
Alpes	

CHU	–	
Nouvelle	
Aquitaine	

CHU	–	
Provence-
Alpes-Côte	
d’Azur	

CHU	–	
Hauts-
de-

France	

CHU	-	La	
Réunion	

CHU	–	Pays	de	
la	Loire	

Expérience	en	
Réanimation	

Depuis	2010	-	9	
ans	 13	ans	 15	ans	 14	ans	 25	ans	 19	ans	½		

Expérience	en	
Réanimation	

Brûlés	

Depuis	8	ans	à	mi-
temps,	depuis	7	
ans	à	temps	plein	

13	ans	 15	ans	 12	ans	 Environ	
20	ans	 2	ans	

Formation	en	
Réanimation	

DU	Kinésithérapie	
respiratoire	et	

cardiovasculaire	-	
2010	

Aucune	 Aucune	 Aucune	 Aucune	 Aucune	

Formation	en	
brûlé	

DU	brûlé	-	2014	 Aucune	
Aucune	

Formatrice	
en	IFMK		

DIU	en	
brulo-	
logie	à	
Paris	

Aucune	

Aucune	-		
DIU	brulologie	
en	09/2020,	
stage	Kerpape	

Formations	
complé-
mentaires	

DU	de	promotion	
de	la	santé,	DU	de	

gériatrie,	
formations	sur	la	

douleur,	
l’auscultation,	…	

Aucune	
	 Aucune	

Forma-
tion	

orthèse	

Aucune	–	
Difficulté	
de	se	

former	à	
la	

Réunion	

DU	de	
pédiatrie,	DU	
de	ventilation,	
formation	en	
levée	de	
tension	

	
	
	
	

4.3 Cadre	juridique		
	

La	 déclaration	 simplifiée	 d’engagement	 de	 conformité	 MR003	 a	 été	 envoyée	 à	 la	
Commission	Nationale	de	l’Informatique	et	des	Libertés	(CNIL)	le	25	novembre	2019.	Chaque	
participant	 était	 démarché	 par	 message	 électronique	 ou	 appel	 téléphonique.	 Une	 fois	
l’accord	donné,	chaque	MK	recevait	:	un	document	 instructif	 faisant	état	des	modalités	de	
l’étude,	 une	 autorisation	d’enregistrement	d’un	document	 sonore	 à	 des	 fins	 de	 formation	
professionnelle	et	une	note	d’information	et	de	 recueil	de	consentement	éclairé.	Dès	 lors,	
les	entretiens	pouvaient	commencer	après	accord	du	masseur-kinésithérapeute	interrogé.	
	

	

4.4 Méthodologie	
	

4.4.1 Recueil	des	données	
	

Au	préalable,	les	questions	de	l’entretien	ont	été	soumises	à	deux	individus	issus	d’un	
milieu	 professionnel	 paramédical	 afin	 de	 recueillir	 leurs	 avis	 sur	 ce	 dernier,	 de	 vérifier	 la	
bonne	compréhension	des	questions	et	l’adéquation	du	vocabulaire	utilisé.	Les	six	entretiens	
ont	ensuite	été	 réalisés	entre	 le	16	décembre	2019	et	 le	24	 janvier	2020.	 L’intégralité	des	
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masseurs-kinésithérapeutes	 ont	 été	 interrogés	 par	 téléphone	 en	 raison	 de	 l’éloignement	
géographique.	Cinq	entrevues	ont	eu	lieu	en	semaine,	à	domicile	ou	sur	le	lieu	de	travail	des	
enquêtés.	Un	entretien	a	été	réalisé	à	domicile,	un	week-end.	Chacun	de	ces	entretiens	a	été	
précédé	 d’une	 prise	 de	 rendez-vous	 confirmée	 par	message	 électronique	 ou	 par	message	
téléphonique.	Un	unique	enquêteur	a	permis	de	mener	cette	étude.	

	

La	durée	des	différents	échanges	varie	entre	18	minutes	et	56	minutes.	Les	caractéristiques	
de	 ces	 derniers	 sont	 retranscrites	 dans	 le	 tableau	 2.	 Les	 entretiens	 ont	 été	 intégralement	
enregistrés	 à	 l’aide	 de	 la	 fonction	 dictaphone	 d’un	 téléphone	 portable.	 La	 retranscription	
suit	un	modèle	dit	«	Verbatim	».	Il	s’agit	de	la	transformation	du	discours	en	texte	contenant	
l’intégralité	 du	 discours	 original	 sans	 remise	 en	 forme	 syntaxique,	 ni	 correction,	 ou	
reformulation.	Ces	entretiens	ont	été	retranscrits	sur	un	document	au	format	Word	à	l’aide	
d’un	logiciel	de	synthèse	vocale	pour	faciliter	l’analyse	des	données	(Annexe	2).	

	

Tableau	2	:	Durée	des	six	entretiens	réalisés	
	

	 MK1	 MK2	 MK3	 MK4	 MK5	 MK6	

Durée	de	

l’entretien	

55,47	
minutes	

29,16	
minutes	

18,47	
minutes	

18,08	
minutes	

42,51	
minutes	

40,24	
minutes	

	

Afin	de	simplifier	 la	 lecture	des	entretiens	 retranscrits,	nous	avons,	par	 la	 suite,	 réalisé	un	
travail	systématique	de	synthèse	des	propos	par	le	biais	de	tableaux	synthétiques	réunissant	
les	principales	idées	des	six	masseurs-kinésithérapeutes	interrogés	(Annexe	3).		

	

4.4.2 Traitement	et	analyse	des	données			

4.4.2.1 Choix	de	l’analyse	thématique	
	

Selon	 Paillé	 et	 Mucchielli,	 «	la	 recherche	 qualitative	 de	 terrain,	 en	 particulier,	
comporte	de	nombreuses	 inconnues	car	ses	opérations	ne	sont	pas	aussi	prévisibles	qu’une	
[…]	 recherche	 expérimentale	»	 (60).	 Cette	 méthode	 implique	 d’analyser	 les	 données	 de	
manière	qualitative,	à	savoir	d’en	extraire	le	sens	plutôt	que	de	transformer	ces	éléments	en	
données	 quantitatives,	 notamment	 en	 statistiques.	 Pour	 cela,	 il	 est	 nécessaire	 de	 trouver	
une	 méthodologie	 d’analyse	 appropriée,	 permettant	 de	 synthétiser	 les	 informations,	 de	
sorte	à	cerner	les	propos	et	les	reporter	dans	des	énoncés,	thèmes	ou	catégories.		

	

Nous	avons	fait	le	choix	d’en	réaliser	une	analyse	catégorielle,	et	plus	particulièrement	une	
analyse	 thématique.	 Cette	 dernière	 n’a	 pas	 pour	 finalité	 de	 générer	 «	ni	 des	 énoncés	
phénoménologiques,	 ni	 des	 catégories	 conceptuelles	»	 (60).	 En	 effet,	 selon	 A.	 Blanchet,	
«	l’analyse	 thématique	 défait	 en	 quelque	 sorte	 la	 singularité	 du	 discours	 et	 découpe	
transversalement	 ce	qui,	 d’un	entretien	à	 l’autre,	 se	 réfère	au	même	 thème	».	 Elle	permet	
ainsi	la	transposition	de	modèles	de	pratiques	ou	de	représentations	(59).	Étant	donné	notre	
démarche	 actuelle	 d’explicitation	 de	 pratiques	 professionnelles,	 cette	 méthodologie	
d’analyse	concorde	avec	le	développement	de	notre	question	de	recherche.		
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4.4.2.2 Codage	
	

Selon	 O.R	 Holsti,	 «	le	 codage	 est	 le	 processus	 par	 lequel	 les	 données	 brutes	 sont	
transformées	systématiquement	et	agrégées	dans	des	unités	qui	permettent	une	description	
précise	des	caractéristiques	pertinentes	du	contenu	»	(61).		
	

Dans	une	analyse	catégorielle,	le	codage	d’entretiens	comprend	trois	étapes	à	respecter	(62)	
	

(1) Le	découpage,	ou	choix	des	unités	
Cette	étape	permet	de	déterminer	les	modalités	de	découpage	du	texte	afin	de	répondre	au	
mieux	aux	objectifs	de	l’analyse.	Il	est	d’usage	de	désigner	une	unité	d’enregistrement,	soit	
l’unité	 de	 base	 utile	 à	 la	 catégorisation	 de	 l’ensemble	 des	 entretiens.	 Nous	 avons	 ainsi	
désigné	l’unité	thématique	comme	unité	d’enregistrement	des	entretiens.	Selon	M.C	Unrug	
(62),	le	thème	est	«	une	unité	de	signification	complexe	(…)	:	une	affirmation	mais	aussi	une	
allusion	peuvent	constituer	un	thème	».		
	

La	 démarche	 de	 thématisation	 sélectionnée	 est	 une	 thématisation	 en	 continu.	 Cette	
démarche	est	ininterrompue	et	réalisée	tout	au	long	de	la	lecture	des	différents	entretiens	
(60).	Certains	thèmes	ont	été	regroupés	en	unités	thématiques	afin	de	faciliter	la	lecture	de	
la	grille	de	résultats.	Ces	unités	thématiques	représentent	un	lien	avec	le	corpus	et	ont	été	
définies	suite	à	la	lecture	des	entretiens.	Ces	dernières	sont	développées	en	(Annexe	4).		
	

(2) L’énumération	

Cette	étape	détermine	les	modalités	de	classification	et	de	triage	des	informations	émanant	
du	 corpus	 d’entretiens	 dans	 les	 différentes	 unités	 d’enregistrement.	 La	 première	 étape	
permettait	 de	 déterminer	 les	 différentes	 unités	 de	 comptage,	 tandis	 que	 cette	 seconde	
étape	permet	cette	fois	de	caractériser	la	manière	de	compter	(62).	Nous	avons	ainsi	désigné	
l’énumération	par	présence	;	une	fragmentation	de	corpus	pourra	alors	correspondre	à	une	
unité	thématique	si	le	fait	énoncé	représente	un	indicateur	de	cette	unité	d’enregistrement.	
	

(3) La	classification,	ou	choix	des	catégories/rubriques		
Cette	 dernière	 étape	 permet	 de	 classer	 les	 informations	 de	 la	 manière	 la	 plus	 générale	
possible.	En	effet,	selon	P.	Paillé,	«	la	rubrique	renvoie	à	ce	dont	il	est	question	dans	l’extrait	
du	corpus	faisant	l’objet	de	l’analyse,	mais	ne	renseigne	en	aucune	façon	sur	ce	qui	a	été	dit	
à	ce	propos	»	(60).	Ces	rubriques	doivent	répondre	aux	questions	de	recherches	initiales	et	
permettent	 d’épuiser	 l’ensemble	 du	 texte.	 Nous	 avons	 ainsi	 relevé	 4	 rubriques	 lors	 de	 la	
lecture	 des	 différents	 discours	 :	 Influence	 de	 la	 littérature	/	 Modalités	 de	 l’installation	

posturale	/	Contexte	hospitalier	/	Perspectives	professionnelles.	Ces	rubriques	permettent	
une	cohérence	avec	la	question	de	recherche	et	le	guide	d’entretien	réalisés	précédemment.	
	
Ce	processus	de	fragmentation	de	l’ensemble	du	corpus	a,	par	la	suite,	permis	de	mettre	en	
évidence	 certaines	 similitudes	 ou	 divergences	 des	 propos	 des	 enquêtés.	 Les	 résultats	
recueillis	suite	à	l’analyse	catégorielle	sont	développés	dans	l’axe	«	Résultats	»	à	l’aide	d’un	
tableau	 synthétisant	 l’ensemble	 des	 six	 entretiens	 (Annexe	 4).	 Ces	 résultats	 sont	 ensuite	



IFM3R – IFMK 2019/2020                                 Mémoire – UE28                                                 Anaïs MORIN 

		 	29		

confrontés	 aux	hypothèses	 émises	préalablement	dans	 l’axe	«	Discussion	».	Nous	pouvons	
ainsi	comparer	les	données	issues	de	la	littérature	avec	les	énoncés	issus	des	entretiens.		

	

	

5 Résultats		
	

Dans	 cet	 axe,	 les	 résultats	 sont	 développés	 de	 manière	 factuelle	 afin	 d’établir	 des	
parallèles	entre	les	différents	entretiens.	Ainsi,	un	extrait	considéré	comme	pertinent	pourra	
être	 cité	 entre	 guillemets	 avec	 l’application	 d’italique.	 Les	 masseurs-kinésithérapeutes	
sondés	 seront	 nommés	 sous	 la	 codification	 «	MKx	»	 en	 accord	 avec	 l’appellation	 utilisée	
dans	le	tableau	1.	Cette	désignation	concorde	avec	le	numéro	d’entretien	«	Ex	»	et	 la	 ligne	
correspondant	à	cette	citation	«	lx	».	L’ensemble	des	résultats	est	présenté	dans	un	tableau	
synthétique	d’analyse	de	contenu	(Annexe	4	–	Tableau	3).	

	

5.1 Présentation	des	MK	interrogés	
	

La	 date	 d’obtention	 du	 Diplôme	 d’État	 varie	 selon	 les	 masseurs-kinésithérapeutes	
interrogés	;	quatre	d’entre	eux	ont	été	diplômés	avant	1990,	un	entre	1990	et	2000,	et	un	
autre	 après	 2000.	 En	 ce	 qui	 concerne	 l’expérience	 des	 masseurs-kinésithérapeutes	
interrogés,	 quatre	 MK	 ont	 tout	 d’abord	 pratiqué	 leur	 exercice	 en	 réanimation	 classique	
avant	 de	 s’orienter	 en	 réanimation	 des	 brûlés.	MK1,	MK4	 et	MK5	 se	 sont	 dirigés	 vers	 la	
réanimation	des	brûlés	moins	de	5	ans	après	leur	expérience	en	réanimation	classique	tandis	
que	MK6	 s’est	 orienté	 vers	 le	 traitement	 aigu	de	 la	 brûlure	 après	 17	 ans	de	 réanimations	
diverses.	MK2	et	MK3	ont,	quant	à	eux,	débuté	par	la	réanimation	brûlé	sans	entremise.		
	

MK1	 est	 titulaire	 d’un	 Diplôme	 Universitaire	 de	 kinésithérapie	 respiratoire	 et	
cardiovasculaire.	 Il	 est	 également,	 avec	 MK4	 titulaire	 d’un	 Diplôme	 Universitaire	 en	
brulologie.	MK6	quant	à	lui	doit	débuter	un	Diplôme	Inter-Universitaire	en	septembre	2020	
en	brulologie.	De	plus,	MK1,	MK4	et	MK6	ont	réalisé	d’autres	formations	complémentaires	
tandis	 que	 MK2,	 MK3	 et	 MK5	 n’en	 ont	 pas	 réalisé.	 MK5	 aborde	 par	 ailleurs	 la	 difficulté	
d’accéder	et	de	se	former	à	La	Réunion.		
	

5.2 Influence	de	la	littérature	

5.2.1 Influence	générale	en	masso-kinésithérapie	
	

Trois	masseurs-kinésithérapeutes	 déclarent	 consulter	 la	 littérature	 scientifique	 afin	
de	s’informer	dans	le	cadre	de	leur	profession.	MK4	affirme	consulter	la	littérature	une	fois	
tous	 les	 trois	 mois,	 ou	 lors	 d’un	 intérêt	 pour	 un	 sujet	 particulier.	 MK3	 et	 6	 abordent	
également	 cet	 engouement	 pour	 la	 littérature	 en	 cas	 d’attractivité	 par	 un	 sujet,	 ou	 pour	
MK6	«	les	actualités,	notamment	[…]	la	bronchiolite	avec	l’HAS	»	(E6,	l40-41).	Un	paramètre	
temporel	 est	 également	 abordé	 dans	 l’E6	 «	en	 fait,	 quand	 j’ai	 du	 temps,	 […]	 que	 j’arrive	
effectivement	à	dégager	du	temps	pour	chercher	une	problématique	sur	internet	»	(E6,	l43).		

	

Cependant,	MK1,	MK2	et	MK5	déclarent,	quant	à	eux,	ne	pas	consulter	la	littérature	
scientifique	 dans	 leur	 pratique	 professionnelle.	 En	 effet,	 selon	 ces	 trois	 masseurs-
kinésithérapeutes,	l’échange	et	le	dialogue	sont	plus	importants.	MK1	déclare	en	effet	«	j’ai	
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la	chance	d’avoir	justement	cet	échange	professionnel	[…]	avec	ces	gens,	avec	lesquels	je	sais	
que	je	peux	poser	telle	question	parce	qu’elle	a	fait	telle	formation	»,	cet	échange	étant	aussi	
favorisé	«	par	le	fait	de	travailler	en	hôpital	universitaire	».	De	plus,	MK1,	3,	4	et	6	constatent	
l’importance	des	échanges	dans	 le	 cadre	de	 rencontres	pluridisciplinaires,	notamment	 lors	
du	congrès	de	la	Société	Francophone	de	la	Brûlologie.	Selon	MK1	«	j’ai	fait	le	congrès	de	la	
brûlure	en	2019	et	c’est	vrai	que	c’est	ces	petites	formations	qui	me	maintiennent	en	quelque	
sorte	actualisé	»	 (E1,	 l65-66).	MK4	ajoute	«	il	 y	a	eu	 le	 congrès	des	brûlés	à	 Lille	 […]	et	du	
coup,	on	a	beaucoup	discuté	avec	les	kinés	d’autres	centres	»	(E5,	l148-150).		

	
La	notion	de	motivation	est	également	abordée	dans	 l’E5	«	Je	me	considère	sur	une	

pente	descendante,	au	niveau	 travail	 et	motivation	»	 (E5,	 l64-65),	et	 justifierait	 selon	MK5	
l’absence	de	consultation	de	la	littérature	scientifique.	De	plus,	MK1	manifeste	avoir	«	déjà	
assez	 de	 connaissances	 théoriques	»	 (E1,	 l59),	 étant	 en	 effet	 titulaire	 d’un	 diplôme	
universitaire	de	Santé,	parcours	Brûlures	à	l’Université	Lyon	1er.		

	

5.2.2 Influence	spécifique	en	réanimation	des	brûlés	
	

La	 troisième	 question	 «	Concernant	 la	 rééducation	 des	 patients	 grands	 brûlés,	
orientez-vous	votre	pratique	selon	la	littérature	scientifique	?	»	n’était	appliquée	à	l’entretien	
que	si	l’enquêté	avait	confirmé	préalablement	s’informer	avec	la	littérature	scientifique.	De	
ce	fait,	seuls	MK3,	4	et	6	ont	répondu	à	cette	question	dans	le	cadre	de	l’entretien.		
	

En	effet,	selon	MK3,	 la	 littérature	dans	le	domaine	de	la	brulologie	permet	de	se	poser	
des	questions,	mais	«	n’oriente	pas	forcément	»	(E3,	l40)	la	pratique.	Cependant,	ce	dernier	
admet	tout	de	même	qu’il	lui	est	arrivé	«	de	chambouler	un	peu	mes	façons	de	faire	suite	à	
la	 lecture	de	documents	»	(E3,	 l40-41).	Cependant,	MK6	récuse	 l’orientation	de	sa	pratique	
dans	 le	 domaine	 de	 la	 brulologie	 selon	 la	 littérature	 scientifique.	 Il	 avoue	 orienter	 sa	
pratique	 «	selon	 le	 questionnement	 et	 l’orientation	 données	 par	 les	 chirurgiens	 et	 les	
infirmiers	»	puisqu’il	«	répond	finalement	à	leur	demande	»	(E6,	l48-49).	De	plus,	en	fonction	
des	problèmes	rencontrés,	MK6	reconnait	«	souvent	discuter	avec	des	personnes	ressources	
»	 (E6,	 l50-51).	Ces	 collègues	 sont	«	soit	 chirurgiens,	 soit	 infirmiers,	 soit	 kinésithérapeutes	»	
(E6,	l53),	envisageant	le	patient	brûlé	dans	sa	globalité	par	une	approche	pluridisciplinaire.		
	

5.3 Modalités	de	l’installation	posturale	

5.3.1 Objectif	de	l’installation	statique	en	phase	aigue		
	

Selon	 les	 six	 masseurs-kinésithérapeutes	 interrogés,	 l’installation	 posturale	 du	
membre	 supérieur	 en	 réanimation	 comporte	 plusieurs	 objectifs,	 et	 ce	 dès	 l’entrée	 du	
patient,	 comme	 le	 souligne	MK5	«	pour	moi,	 l’installation	 fait	 partie	de	 la	prise	 en	 charge	
initiale,	comme	la	prise	en	charge	médicale	et	éventuellement	chirurgicale	»	(E5,	l84-85).	En	
effet,	MK5	insiste	sur	l’importance	de	l’installation	«	dans	les	48/72h,	voir	les	5-6-7	premiers	
jours	»	(E5,	l81),	ce	que	confirme	MK1	«	depuis	le	début	[…],	 il	faut	faire	le	bilan	d’entrée	à	
J1,	quand	le	patient	entre	pour	voir	les	zones	fonctionnelles	à	risque	»	(E1,	l91-92).		
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Le	 maintien	 de	 cette	 fonctionnalité	 précisément,	 représente	 un	 objectif	 notable	 de	
l’installation	 posturale	 selon	 les	 masseurs-kinésithérapeutes	 interrogés.	 Le	 profil	 d’un	
patient	 grand	 brûlé	 exposé	 à	 des	 brûlures	 profondes	 présente	 potentiellement	 «	des	
conséquences	 fonctionnelles	»,	 car	 «	là	 où	 il	 y	 a	 des	 articulations,	 ça	 veut	 dire	 que	 la	
fonctionnalité	 va	être	mise	en	 jeu	»	 (E1,	 l78-79).	De	plus,	une	«	immobilisation	en	position	
intermédiaire	 fonctionnelle	»	 (E6,	 l70-71)	 permettrait	 de	 réduire	 les	 complications	 à	 long	
terme,	notamment	dans	 la	vie	quotidienne	«	que	ce	soit	pour	se	 lever,	pour	marcher,	pour	
manger	»	car	«	ce	sera	moins	raide	et	du	coup	moins	douloureux	»	(E6,	l71-75).		

	
Ainsi,	pour	sauvegarder	un	schéma	corporel	le	plus	fonctionnel	possible,	l’installation	

posturale	doit	répondre	à	une	certaine	finalité,	qui	est	de	limiter	l’enraidissement	dans	une	
position	non	physiologique,	voire	«	vicieuse	»	(E6,	l59),	néfaste	à	une	cicatrisation	de	qualité.	
Selon	 MK2,	 «	le	 problème	 de	 la	 brûlure	 est	 que	 ça	 va	 faire	 une	 cicatrisation	 en	
raccourcissement,	 donc	 il	 faut	 absolument	 gagner	 le	 maximum	 d’amplitude	 par	 des	
immobilisations	où	 les	articulations	sont	 le	plus	étirées	possible	»	 (E2,	 l48-50).	 L’expression	
«	capacité	 cutanée	 maximum	»	 a	 donc	 été	 utilisée	 par	 trois	 masseurs-kinésithérapeutes	
durant	 les	entretiens,	 soit	 la	moitié	des	 individus	 interrogés.	En	effet,	 selon	MK1,	MK3,	et	
MK4,	l’installation	posturale	statique	du	patient	grand	brûlé	permet	de	maintenir	la	capacité	
cutanée	maximum	 de	 la	 zone	 anatomique	 brûlée	 afin	 de	 «	garder	 l’élasticité	 de	 la	 peau,	
éviter	 qu’elle	 se	 rétracte	 et	 […]	 garder	 la	 mobilité	»	 (E3,	 l46-50).	 L’installation	 posturale	
permettrait	 alors	 une	 cicatrisation	 cutanée	 en	 position	 optimale	 afin	 d’éviter	 «	les	
malpositions	après,	le	développement	des	brides,	les	rétractions	de	peau	»	(E4,	l49-51).			

	
En	 termes	 biomécaniques,	 l’installation	 posturale	 présente	 également	 ses	 intérêts.	

Une	sollicitation	excessive	de	la	peau	serait	à	l’origine	d’un	dysfonctionnement	cellulaire.	En	
effet,	MK1	explique	«	si	tu	la	sollicites	beaucoup,	plutôt	que	ce	soit	des	fibroblastes	qui	vont	
pousser,	ce	seront	des	myofibroblastes,	c’est-à-dire	de	cellules	qui	ressemblent	à	des	cellules	
musculaires	plutôt	que	des	cellules	de	la	peau	».	Afin	de	pallier	à	ce	phénomène,	il	faut	donc	
«	éviter	 les	 mécanismes	 de	 répétition	 […]	 pour	 justement	 stopper	 ce	 phénomène	 de	
rétraction	et	d’atrophie	»	(E1,	l81-84).	«	La	compression	et	la	posture	»	(E1,	l85)	représentent	
alors	des	outils	pertinents	dans	la	lutte	contre	les	différentes	cicatrisations	pathologiques.		
	
L’installation	 posturale	 présente	 également	 une	 action	 sur	 «	l’œdème	 réactionnel	 dû	 à	 la	
brûlure	»	 (E5,	 l87).	Selon	MK5,	cet	œdème	est	proéminent	au	niveau	des	extrémités,	ainsi	
qu’au	 niveau	 de	 la	 tête	 et	 du	 cou.	 Aussi,	 si	 les	 membres	 sont	 à	 plat,	 «	 la	 souffrance	
tissulaire	»	 (E5,	 l90)	 peut	 être	 exacerbée,	 et	 nécessite	 un	 drainage	 par	 la	 posture.	 MK5	
explique	 en	 effet	 que	 cette	 installation	 posturale	 du	 membre	 supérieur	 est	 davantage	
sollicitée	 par	 le	 masseur-kinésithérapeute	 car	 à	 l’inverse,	 pour	 le	 membre	 inférieur,	 «	on	
peut	jouer	avec	le	lit	[…]	mettre	le	lit	en	bascule,	compenser	avec	le	buste,	mais	les	bras	c’est	
plus	 dur	 ».	 Ainsi,	 la	 posture	 permet	 de	 lutter	 contre	 «	l’augmentation	 de	 la	 pression	
tissulaire	»	(E5,	l102),	ce	qui	«	améliore	la	perfusion	»	(E5,	l102)	en	phase	aiguë.		
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5.3.2 Préconisations	d’installation		
	

Une	 installation	 posturale	 respecte	 certains	 critères	 selon	 les	 masseurs-
kinésithérapeutes	interrogés.	En	effet,	selon	MK1	et	MK6,	l’installation	posturale	du	membre	
supérieur	du	patient	grand	brûlé	doit	être	«	confortable	»	(E1,	l119	;	E6,	l83)	en	réanimation,	
«	sinon	elle	devient	 vite	 insupportable	et	 elle	n’est	pas	 respectée	par	 le	patient	»	 (E6,	 l84).	
Cette	 installation	 posturale	 doit	 être	 «	supportable,	 acceptable	 et	 globalement	
fonctionnelle	»	(E6,	l89-90)	ainsi	que	non	«	vicieuse	»	mais	recherchant	«	l’antalgique	le	plus	
possible	»	(E3,	l56-57).	De	plus,	le	comportement	du	patient	et	sa	tolérance	doivent	être	pris	
en	considération	dans	le	choix	d’une	installation	posturale.	En	effet,	«	à	partir	du	moment	où	
le	patient	va	commencer	à	résister,	à	tirer,	on	va	aller	dans	l’effet	 inverse	»	(E2,	 l63-64),	ce	
qui	 risque	 d’engendrer	 des	 conséquences	 néfastes	 au	 détriment	 d’effets	 positifs	 sur	 le	
schéma	fonctionnel	du	patient.	 Il	 faut	privilégier	une	 installation	pouvant	être	supportée	à	
long	 terme,	 car	 selon	MK2	 «	vaut	mieux	 le	 temps	 que	 la	 force	»	 (E2,	 l56).	 Ces	 notions	 de	
tolérance	et	de	paramètres	temporels	sont	à	associer.	MK1	nuance	de	ce	fait	les	différents	
termes	lexicaux	en	rapport	avec	la	durée	engendrée	«	une	posture	c’est	sur	le	coup,	ça	dure	
la	séance	de	kiné,	alors	que	l’installation,	ça	va	dépasser	la	séance	»	(E1,	l146-148).		

	
Cette	installation,	pour	répondre	aux	objectifs	décrits	précédemment	et	être	validée	

cliniquement,	doit	respecter	l’anatomie.	En	effet,	MK1	illustre	cette	notion	avec	le	complexe	
de	 l’épaule	:	«	on	 ne	 va	 pas	 installer	 l’épaule	 d’un	 patient	 à	 180°	 d’abduction	 parce	 qu’on	
veut	 la	capacité	cutanée	maximum	au	détriment	de	 la	gléno-humérale,	on	ne	va	peut-être	
s’arrêter	 à	 90°	 d’abduction	 parce	 qu’on	 veut	 protéger	 l’articulation,	 notamment	 les	
ligaments	»	(E1,	l122-124).	Ainsi,	l’installation	posturale	du	membre	supérieur	doit	respecter	
les	 éléments	 structurels	 des	 zones	 brûlées,	 afin	 de	 ne	 pas	 provoquer	 de	 lésions	
ligamentaires,	articulaires	ou	musculaires.	En	l’occurrence,	au	niveau	du	membre	supérieur,	
des	complications	 liées	au	plexus	brachial	peuvent	être	 retrouvées,	notamment	pour	MK2	
qui	«	a	eu	un	ou	deux	soucis	avec	ça	dans	le	service	»	(E2,	l67-68).	La	peau	est	également	à	
respecter	 dans	 l’installation	 d’un	 patient	 grand	 brûlé,	 en	 effet	MK1	déclare	«	ce	 n’est	 pas	
parce	que	 tu	veux	aller	 trop	 loin	qu’il	ne	 faut	pas	 respecter	 la	cicatrice,	 la	peau,	 la	brûlure	
aussi	»	(E1,	l141-142).	Ainsi,	la	recherche	de	la	capacité	cutanée	maximale	doit	respecter	les	
structures	histologiques,	anatomiques	et	fonctionnelles	du	patient.		

	
De	 plus,	 un	 critère	 primordial	 d’une	 installation	 réussie	 réside	 dans	 le	 fait	 d’une	

surveillance	régulière.	En	effet,	selon	MK1,	«	tu	installes	le	patient,	il	faut	aussi	le	surveiller	»	
(E1,	l128).	Cette	surveillance	permet	d’éviter	les	complications	pouvant	être	engendrées	en	
réanimation.	 En	 effet,	 MK6	 précise	 qu’il	 ne	 faut	 pas	 qu’il	 y	 ait	 de	 points	 durs,	 car	 cela	
entrainerait	 «	une	 abrasion	 et	 puis	 surtout	 une	 excoriation	 et	 forcément	 par	 derrière	 des	
douleurs	et	des	complications	»	(E6,	l85-86).		

Ainsi,	la	convenance	de	l’installation	posturale	du	membre	supérieur	en	réanimation	
étant	 démontrée,	 il	 est	 maintenant	 d’usage	 de	 mettre	 en	 commun	 les	 préconisations	
individuelles	 de	 chaque	 enquêté.	 Tout	 d’abord,	 les	 six	 enquêtés	 ont	 tous	 précisé	 à	 un	
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moment	de	leur	entretien	que	cette	installation	dépendait	de	la	localisation	de	la	brûlure.	De	
manière	générale,	 il	est	convenu	également	de	surélever	 les	extrémités,	notamment	selon	
MK3	«	surélévation	du	membre	supérieur	quand	il	est	brûlé,	ça	c’est	clair	»	(E3,	l56).		

	
Pour	commencer,	au	niveau	du	creux	axillaire,	les	six	masseurs-kinésithérapeutes	de	

réanimation	 préconisent	 une	 installation	 en	 abduction.	 Cependant,	 les	 amplitudes	 varient	
d’un	clinicien	à	un	autre.	MK2	et	MK4	préconisent	une	abduction	d’épaule	de	90°,	avec	une	
rotation	externe	favorisée.	En	revanche,	selon	MK2,	cette	rotation	externe	n’est	pas	toujours	
réalisable	«	ce	serait	bien	de	placer	en	rotation	externe,	mais	ils	se	retrouvent	plus	souvent	en	
rotation	 interne	 d’épaule,	 car	 c’est	 beaucoup	 plus	 facile	 à	 placer	 et	 c’est	 beaucoup	mieux	
supporté	»	(E2,	l80-81).	MK5,	quant	à	lui,	préconise	«	une	épaule	à	60°	d’abduction,	à	peine	»	
(E5,	l138)	tandis	que	MK6	préfère	une	abduction	de	80°	avec,	cependant,	une	possibilité	de	
descendre	également	à	60°	«	si	 ce	n’est	pas	bien	 toléré	»	 (E6,	 l109-110).	Néanmoins,	MK1	
fait	état	de	deux	 installations	possibles	au	niveau	du	membre	supérieur	;	à	90%	des	cas	et	
selon	lui,	 les	postures	sont	manuelles	en	phase	de	détersion,	soit	 les	10-12	premiers	 jours,	
«	une	 période	 où	 on	 va	 perdre	moins	»	 (E1,	 161).	 Cette	 phase	 de	 détersion	 permet	 donc	
«	d’être	plus	soft	au	niveau	de	l’installation	»,	avec	notamment	une	légère	amplitude	de	«	30	
à	 45°	d’ouverture	 d’épaule	»	 (E1,	 l180)	 permise	 par	 un	 coussin	 déclive.	 Les	 10%	 restants	
représentent	ainsi	des	installations	nommées	«	thoraco-brachiales	»,	plutôt	réalisées	sur	des	
patients	sédatés	profondément.	Cette	installation	permet	de	fixer	 l’épaule	«	à	90°	pendant	
2-3-4h	»	mais	est	très	peu	utilisée	car	les	patients	«	n’arrivent	plus	à	tenir	[…],	 ils	sont	bien	
sédatés	mais	ils	sentent	la	douleur	donc	ça	tire	»	(E1,	l201-203).		

	
L’installation	 posturale	 du	 coude	 peut	 également	 être	 réalisée	 de	 différentes	

manières.	Tout	d’abord,	des	attelles	permettent	de	posturer	le	coude	de	manière	pérenne.	
Cependant,	le	centre	de	traitement	aigu	des	brûlures	de	la	région	Rhône-Alpes	ne	réalise	ces	
attelles	 qu’à	 partir	 du	 cinquième	 jour	 d’hospitalisation	 afin	 d’attendre	 que	 l’œdème	 se	
dissipe.	En	effet,	selon	MK1	«	les	premiers	jours,	 ils	sont	très	œdématiés	[…]	donc	si	on	fait	
une	attelle	à	J2,	à	J7	ce	sera	poubelle	car	le	bras	va	beaucoup	dégonfler	»	(E1,	l213-215).	Les	
amplitudes	 varient	 également	 entre	 les	 cliniciens	 ;	 MK2,	 5	 et	 6	 s’accordent	 à	 installer	 le	
coude	en	légère	flexion,	afin	de	ne	pas	«	flirter	avec	les	amplitudes	extrêmes	»	(E5,	l168)	car	
l’hyper-extension	a	un	«	risque	d’être	délétère	»	 (E2,	 l75-76).	 Les	amplitudes	 sont	données	
par	MK6,	qui	posture	«	en	flexion	simplement	à	20-30°,	même	plutôt	20	que	30	parce	que	ça	
s’enraidit	 très	 rarement	 en	 position	 d’extension	 […]	 quand	 j’ai	 des	 problèmes,	 on	 les	met	
dans	des	Zimmer	où	ils	sont	à	10-20°	de	flexion	»	(E6,	l110-114).	À	l’inverse,	MK3	préconise	
une	flexion	à	90°	au	niveau	du	coude.	Cependant,	deux	MK	nuancent	selon	la	localisation	de	
la	 brûlure.	 En	 effet,	 MK1	 et	 MK4	 différencient	 des	 brûlures	 antérieures	 et	 des	 brûlures	
postérieures	«	au	niveau	du	coude,	si	la	brûlure	est	postérieure,	on	le	met	en	flexion,	si	c’est	
en	antérieur,	on	le	met	en	extension,	on	le	met	dans	le	sens	opposé	à	la	brûlure	»	(E4,	l76-77).	
Au	 niveau	 de	 l’avant-bras,	 il	 est	 «	difficile	 d’aller	 vers	 la	 supination	»,	 donc	 «	l’installation	
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c’est	souvent	le	pouce	à	l’intérieur	»	(E5,	l140).	En	effet,	selon	MK6,	«	la	rotation	reste	libre	
[…]	j’essaye	de	faire	en	sorte	que	le	pouce	soit	en	direction	de	la	bouche	»	(E6,	l124).		
	

Cependant,	ces	attelles	et	postures	ne	sont	pas	systématiques.	En	effet,	si	le	patient	
est	 en	 capacité	 de	 réaliser	 des	mouvements,	 il	 est	 libre	 de	 se	mouvoir	 à	 sa	 convenance,	
comme	 le	 précise	 MK1	 «	par	 contre	 je	 ferais	 cette	 attelle	 vraiment	 si	 j’ai	 une	 limitation	
d’amplitude,	 sinon	 en	 phase	 de	 détersion	 je	 ne	 le	 ferais	 pas,	 je	 laisserais	 plutôt	 le	 patient	
bouger,	[…]	je	pourrais	lui	montrer	des	auto-postures	»	(E1,	l233-235).	L’installation	posturale	
peut	s’associer	ensuite	à	la	mobilisation	«	en	manuel	à	110-120-130°,	mais	on	ne	fait	pas	des	
attelles	à	 long	 terme,	des	 longues	postures,	 sauf	 si	on	veut	gagner	un	peu	 […]	 imagine-toi	
qu’on	garde	l’attelle	24h	mais	avec	un	coude	fléchi	à	130°,	ça	fait	beaucoup	»	(E1,	l230-231).	
Les	mobilisations	 dynamiques	 apportent,	 en	 complément,	 un	 gain	 d’amplitude,	 à	 hauteur	
d’environ	 trois	 fois	 par	 semaine,	 selon	MK5,	 ce	qui	 permet	de	«	voir	 les	 tensions	 qu’il	 y	 a	
dans	certaines	zones	et	même	travailler	des	zones	qui	vont	poser	problème	»	(E5,	l170-171).	

	
Ensuite,	au	niveau	de	l’extrémité	distale	du	membre	supérieur,	notamment	au	niveau	

du	poignet	et	de	 la	main,	 les	 installations	sont	plus	ou	moins	similaires	pour	 les	différents	
interviewés.	MK1,	MK2,	MK4	emploient	des	«	attelles	intrinsèques	+	»	(E1,	l243;	E2,	l77	;	E4,	
l82)	afin	de	placer	l’extrémité	distale	du	membre	supérieur	en	légère	extension	de	poignet,	
en	flexion	des	métacarpo-phalangiennes	à	90°	et	en	extension	des	inter-phalangiennes	des	
doigts.	 MK3	 utilise	 cependant	 le	 terme	 de	 «	position	 intermédiaire	»	 (E3,	 l71)	 pour	 le	
complexe	 de	 la	 main.	 Cette	 légère	 extension	 de	 poignet	 est	 estimée	 à	 30°	 par	MK6,	 qui	
explique	également	la	nécessité	de	placer	les	métacarpo-phalangiennes	en	flexion.	En	effet,	
«	l’enraidissement	 est	 la	 plupart	 du	 temps	 postérieur,	 et	 finalement,	 comme	 ils	 ont	 perdu	
beaucoup	de	force	dans	les	mains,	s’ils	sont	déjà	fléchis	à	80°,	 ils	peuvent	déjà	prendre	des	
objets	 et	 ça	 c’est	 mieux	 pour	 placer	 la	 main	 dans	 une	 fonctionnalité	»	 (E6,	 l117-119).	 Il	
explique	que	cette	flexion	des	métacarpo-phalangiennes	débute	à	70°,	puis	80°	pour	essayer	
«	d’obtenir	les	90°	en	fait	»	(E6,	l115).		

	
La	 position	 du	 poignet	 présente	 quelques	 particularités.	 MK4	 préconise	 une	

installation	en	 lien	avec	 la	 localisation	de	 la	brûlure	«	quand	 il	est	brûlé	des	deux	côtés,	on	
essaie	de	le	mettre	en	position	neutre	mais	s’il	est	brûlé	sur	sa	face	antérieure,	on	va	plutôt	le	
mettre	en	extension	et	sur	la	face	postérieure	on	va	plutôt	le	mettre	en	flexion	»	(E4,	l92-94).	
MK1	différencie	également	plusieurs	positions	du	poignet,	en	effet,	si	c’est	une	commissure	
de	main,	une	attelle	 intrinsèque	 sera	 réalisée	«	avec	une	position	neutre	de	poignet	»	 (E1,	
l244),	mais	si	c’est	une	brûlure	de	la	paume	de	main,	une	position	en	paume	ouverte	avec	
une	«	légère	flexion	dorsale	»	(E1,	 l252-253).	En	effet,	 la	position	paume	ouverte	peut	être	
néfaste	 chez	 un	patient	 brûlé	 adulte	 car,	 selon	MK1,	 il	 a	 été	 déterminé	 «	par	 un	médecin	
rééducateur	que	ça	pouvait	donner	de	l’algodystrophie	»	(E1,	l245-246).	De	plus,	même	si	la	
main	n’a	pas	été	brûlée,	 il	est	utile,	 selon	MK2,	de	«	mettre	une	attelle	de	positionnement	
[…],	ça	sert	à	éviter	l’hyper-flexion	au	niveau	du	poignet	»	(E2,	l85-86).		
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Il	 a	 ainsi	 été	 démontré	 que	 pour	 MK1,	 MK2,	 MK3,	 MK4,	 et	 MK6,	 l’installation	
posturale	de	l’extrémité	distale	du	membre	supérieur	répond	à	des	protocoles	d’orthèses	et	
d’attelles	 relativement	 similaires.	Cependant,	à	 la	Réunion,	MK5	décrit	un	 fonctionnement	
moins	exigeant	«	on	n’est	pas	très	stricts,	même	si	j’ai	entendu	certains	être	plus	stricts	»	(E5,	
l135).	 En	 effet,	 les	 premiers	 jours,	 «	on	 ne	 s’embarrasse	 pas	 à	 faire	 des	 pansements	
positionnels	 pour	 la	main	 »	 (E5,	 l146-147).	 Ainsi,	MK5	 va	 réaliser	 un	 bandage	 avec	 «	une	
main	à	plat	complètement	en	écartant	bien	évidemment	le	pouce	[…]	il	y	a	juste	à	mettre	une	
extension	de	poignet,	de	 la	 flexion	dans	 les	MP	»	 (E5,	 l152-155).	Un	pansement	est	plutôt	
utilisé	ici,	en	attendant	que	l’ergothérapeute	du	service	réalise	«	deux	attelles	de	repos	[…]	
dans	quelques	jours	[…]	ce	n’est	pas	des	attelles	de	grande	précision	»	(E5,	l160,	l162-163).		

	
L’alternance	des	postures	 représente	un	point	également	 très	discuté	au	 cours	des	

entretiens.	Seuls	deux	enquêtés,	MK2	et	MK6,	n’abordent	pas	ce	sujet	lorsqu’ils	préconisent	
des	 installations	 posturales	 en	 réanimation.	 À	 la	 Réunion,	 MK5	 énonce	 l’existence	 des	
postures	 alternées	 en	 réanimation,	 mais	 déclare	 ne	 réaliser	 que	 «	rarement	 des	 postures	
alternées	»	 (E5,	 l128-129).	MK1,	MK3	 et	MK4	 utilisent	 ainsi	 l’alternance	 de	 postures	 dans	
leurs	pratiques	quotidiennes.	Ce	moyen	est	un	outil	manifeste	«	si	 le	patient	est	brûlé	des	
deux	côtés	»	(E4,	l97),	car	«	l’important	est	de	ne	pas	garder	la	position	tout	le	temps,	il	faut	
alterner	 quand	 le	 patient	 est	 brûlé	 «	(E3,	 l79-80).	 L’alternance	 est	 envisageable	 selon	 la	
localisation	de	la	brûlure,	ou	«	si	le	patient	est	posturé	avec	une	attelle	ou	pas,	s’il	est	posturé	
avec	 une	 attelle	 on	 alterne	 »	 (E3,	 l71-73).	 Suivant	 ce	 principe,	 MK3	 différencie	 deux	
installations	posturales	applicables	aux	membres	supérieurs	«	 l’alternance	entre	la	position	
du	membre	 supérieur	 le	 long	 du	 corps	 et	 la	 position	 avec	 l’épaule	 en	 abduction,	 rotation	
interne,	flexion	du	coude,	flexion	à	peu	près	à	90°	et	la	main	en	position	intermédiaire	»	(E3,	
l69-71).	 Le	matériel	 peut	 participer	 à	 la	mise	 en	 place	 de	 l’alternance	 des	 installations	 en	
réanimation,	selon	MK1,	il	est	possible	de	«	faire	aussi	des	attelles	en	alternance	»	(E1,	l258).		
	

5.3.3 Matériel	utilisé	pour	l’installation	posturale	
	

Le	 matériel	 et	 les	 outils	 utilisés	 en	 réanimation	 afin	 de	 posturer	 et	 d’installer	 un	
patient	grand	brûlé	en	phase	aiguë	représentent	un	aspect	 important	dans	 la	rééducation.	
Un	matériau	est	notamment	cité	et	utilisé	par	les	six	masseurs-kinésithérapeutes	interrogés	:	
le	plastique	thermo-formable.	En	effet,	ce	type	de	matériau	est	employé	quand	«	on	cherche	
la	capacité	 cutanée	 maximum	»	 (E1,	 l270),	 c’est	 un	 produit	 «	qui	 est	 enroulé	 comme	 une	
bande	de	plâtre	que	tu	vas	mettre	dans	de	 l’eau	chaude	à	65°,	tu	mets	deux	couches	et	ça	
fait	une	surface	où	 tu	peux	mouler	»	 (E2,	 l103-104).	 Le	plastique	 thermo-formable	est	 très	
utile	 «	quand	 tu	 as	 un	pansement	mais	 sur	 la	 peau	nue	 sera	désagréable	»	 (E2,	 l104-105),	
l’utilisation	de	«	jersey	»	(E5,	l177)	peut	alors	être	recommandée	dans	ce	type	de	cas.	Selon	
MK3,	ce	type	de	matériau	est	employé	pour	«	faire	les	attelles	de	posture	en	dur	»	(E3,	l89),	
donc	 permet	 davantage	 le	 versant	 postural	 de	 l’installation	 d’un	 grand	 brûlé.	 Les	 attelles	
confectionnées	nécessitent	une	surveillance	car	des	complications	peuvent	se	produire.		
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En	 effet,	 une	 attelle	 en	 plastique	 thermo-formable	mal	 positionnée	 peut	 engendrer	
l’inverse	de	l’objectif	initial	souhaité.	En	prenant	l’exemple	d’une	attelle	intrinsèque	plus	au	
niveau	de	la	main,	MK6	déclare	«	d’abord	ils	se	retrouvaient	en	extension	des	MP	[…]	c’était	
plutôt	aller	dans	le	sens	de	l’enraidissement	pathologique	des	grands	brûlés	»	(E6,	l40-141).	
Aussi,	du	 fait	de	 l’aspect	plus	 rigide	une	 fois	 l’attelle	modelée,	des	complications	 liées	aux	
appuis	peuvent	être	rencontrées	«	ils	avaient	des	appuis	pulpaires	plus	importants	parce	que	
le	 patient	 pouvait	 appuyer	 sur	 son	 attelle,	 et	 ça	 avec	 la	 noradré	 (noradrénaline,	 ndlr),	 ça	
entrainait	des	pertes	de	sensibilité	pulpaires	assez	importantes	»	(E6,	l142-144).	Ces	attelles	
en	 plastique	 thermo-formable	 sont	 confectionnées	 manuellement	 par	 cinq	 des	 MK	
interrogés,	 ce	 sont	 des	 «	confections	maison	»	 (E2,	 l92)	 selon	MK2,	 ou	 «	qu’on	 fait	 nous-
même	»	(E4,	l107)	selon	MK4.	Seul	MK5	n’en	confectionne	que	«	rarement	»,	ou	seulement	
«	des	 attelles	 simples,	 ou	 d’extension	 de	 coude	»	 (E5,	 l180),	 dû	 à	 l’existence,	 notamment,	
d’un	ergothérapeute	travaillant	au	sein	du	service	des	grands	brûlés.		

	
D’autres	outils	 sont	 utilisés	 en	 réanimation	et	 décrits	 par	 les	 enquêtés.	 Les	 blocs	 de	

mousse	 sont	 maniés	 par	 l’ensemble	 des	 enquêtés.	 Ces	 mousses	 correspondent	 à	 divers	
emplois,	 car	 ce	 sont	 «	des	 gros	 blocs	 de	mousse	 qu’on	 découpe	 comme	 on	 a	 envie	 […]	 à	
volonté	et	au	besoin	»	(E3,	l88),	«	qu’on	taille	avec	un	couteau	électrique	»	(E5,	l176).	Ainsi,	
ces	mousses	peuvent	être	utilisées	pour	faire	des	coussins	d’abduction	selon	MK2,	MK4	et	
MK6,	 «	je	 fabrique	 en	 mousse	 collée	 avec	 des	 bandes	 qui	 tiennent	 avec	 des	 scratchs,	 un	
coussin	d’abduction	qui	permet	en	plus	de	mettre	des	zones	d’exclusion,	c’est-à-dire	de	non	
appui	en	cas	de	greffes	particulières	mais	qui	maintiennent	quand	même	le	bras	à	80°	»	(E6,	
l145-148).	 Selon	MK3,	 ces	 mousses	 peuvent	 être	 également	 découpées	 pour	 des	 colliers	
cervicaux,	ou	pour	surélever	 les	membres	et	 les	extrémités.	MK1	trouve	aussi	une	utilité	à	
ces	mousses,	mais	«	surtout	pour	les	pieds,	on	va	fabriquer	des	bottes	anti-équin	»	(E1,	l333-
334),	avec	 l’avantage	 ici	de	ne	pas	se	préoccuper	de	 l’œdème,	 la	 fonction	étant	différente	
d’une	attelle.	Ces	mousses	peuvent	être	préparées	à	l’avance,	à	la	différence	des	attelles	en	
thermo-formables,	comme	 le	précise	MK5	«	les	mousses	on	en	 fait	 toujours	d’avance,	si	 le	
patient	rentre	la	nuit	ou	le	week-end,	il	y	a	des	mousses	de	prévues	»	(E5,	l185-186).		

	
En	 réanimation,	 l’emploi	 d’attelles	 de	 Zimmer	 au	 niveau	 du	 membre	 supérieur	 est	

utilisé	par	MK1	et	MK6,	mais	avec	deux	 fonctionnalités	différentes.	MK1	utilise	 l’attelle	de	
Zimmer,	faite	«	en	tissu	qui	ne	fait	pas	mal	en	réanimation	»	(E1,	l277-278)	pour	réaliser	des	
installations	 thoraco-brachiales	au	niveau	du	complexe	de	 l’épaule,	 tandis	que	MK6	utilise	
«	des	Zimmer	courtes	pour	les	coudes	»	(E6,	l131).	Des	coussins	ont	également	été	cités	par	
quatre	masseurs-kinésithérapeutes	 sur	 six,	 notamment	 des	 coussins	 billes,	 à	 mémoire	 de	
forme,	 utiles	 pour	 les	 installations	 et	 les	 postures.	MK1,	MK2,	MK4	 et	MK6	 usent	 de	 ces	
coussins,	 «	qui	 sont	 malléables	 un	 petit	 peu	 comme	 on	 veut	»	 (E6,	 l131).	 En	 termes	
d’hygiène,	ces	outils	doivent	alors	répondre	à	des	critères	stricts.	MK6	signale	en	effet	que,	
suivant	 un	 «	choix	 de	 l’équipe	»	 (E6,	 l128),	 ces	 coussins	 billes	 doivent	 être	 lavables	 car	
«	d’autres	coussins	n’étaient	pas	forcément	lavables	et	il	a	fallu	les	jeter	quand	on	a	eu	des	
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germes	particuliers	»	(E6,	 l129-130).	Mais	ces	réglementations	d’hygiène	sont	applicables	à	
tous	 les	 matériels	 entrant	 en	 réanimation,	 et	 peuvent	 parfois	 mener	 à	 des	 prohibitions,	
comme	 le	 souligne	MK2	«	on	a	 essayé	de	 voir	 si	 l’on	ne	pouvait	 pas	 récupérer	 les	 anciens	
matelas,	mais	ça	pose	un	problème	au	niveau	hygiène	»	(E2,	l92-93).		
	

5.4 Contexte	hospitalier	

5.4.1 Obstacles	et	gênes	à	l’installation	du	patient		
	

Il	 a	 notamment	 été	 demandé,	 durant	 l’entretien,	 les	 obstacles	 ou	 gênes	 pouvant	
déranger	les	masseurs-kinésithérapeutes	dans	le	bon	déroulement	de	l’installation	posturale	
de	leurs	patients	en	réanimation.	Seul	un	enquêté,	MK5,	n’a	déclaré	avoir	aucun	obstacle	ou	
gêne	 dans	 sa	 pratique	 quotidienne.	 Cependant,	 les	 autres	 enquêtés	 ont	 pu	 souligner	 des	
obstacles,	 notamment	 en	 rapport	 avec	 l’état	 du	 patient	 dû	 à	 sa	 condition	 de	 patient	
hospitalisé	en	service	spécialisé,	ainsi	qu’en	lien	avec	le	contexte	hospitalier.		

	
En	 effet,	 l’obstacle	 le	 plus	 récurrent	 énoncé	 par	 les	 professionnels	 concerne	

l’organisation	 du	 service	 de	 réanimation,	 notamment	 l’organisation	 avec	 l’équipe	
pluridisciplinaire	 du	 service.	 Quatre	MK	 abordent	 cette	 notion	 au	 cours	 de	 l’entretien.	 La	
structure	 de	 réanimation	 des	 brûlés	 est	 composée	 d’une	 équipe	 pluridisciplinaire	 variée,	
constituée	 de	 médecins,	 chirurgiens,	 infirmiers,	 aides-soignants,	 ou	 masseurs-
kinésithérapeutes	par	exemple.	Ces	différents	acteurs	doivent	s’organiser	ensemble	afin	de	
répondre	 au	 mieux	 aux	 besoins	 des	 patients	 et	 d’assurer	 une	 continuité	 dans	 les	 soins	
médicaux	 et	 paramédicaux.	 Selon	 MK4,	 «	on	 fait	 vraiment	 le	 travail	 en	 équipe	
pluridisciplinaire	 donc	 ça	 ne	 se	 passe	 pas	 trop	 mal	»	 (E4,	 l113-114).	 Cependant,	 les	 avis	
peuvent	 être	partagés	 selon	 les	 enquêtés.	 En	effet,	 selon	MK3,	 «	la	 cohérence	de	 l’équipe	
paramédicale	 […]	qui	 ne	 suit	 pas	 et	 qui	 ne	 se	 conforme	pas	 à	 nos	 prescriptions	»	 (E3,	 l94,	
l102-103)	représente	un	obstacle	à	l’installation	posturale	du	patient,	«	on	n’est	pas	toujours	
là	 […]	ce	n’est	pas	 toujours	 fait	ou	pas	 toujours	 correctement	 fait,	même	 si	 on	est	 là	pour	
éduquer	et	montrer	[…]	pensez	bien	qu’on	ne	peut	pas	mettre	les	attelles	24/24h,	on	alterne,	
donc	parfois	c’est	que	la	nuit	et	l’infirmière	de	nuit	ne	la	met	pas	ou	veut	pas	…	»	(E3,	l94-98).		

	
En	 effet,	 le	 MK	 ne	 peut	 pas	 assurer	 un	 présentiel	 de	 jour	 comme	 de	 nuit	 en	

réanimation,	 l’installation	 doit	 perdurer	 le	 reste	 de	 la	 journée	 et	 la	 nuit.	 L’équipe	
pluridisciplinaire	 peut	 être	 amenée	 à	 installer	 le	 patient	mais	 «	les	 infirmières	 ne	 sont	 pas	
aussi	strictes	que	moi	sur	 l’installation	du	patient	donc	même	si	 j’essaye	d’informer	via	des	
messages	sur	 les	 tableaux,	ce	n’est	pas	toujours	suivi	de	résultats	»	(E6,	 l158-160).	 Il	arrive	
ainsi	 que	 le	 masseur-kinésithérapeute	 tente	 d’adapter	 l’installation	 posturale	 à	
l’organisation	du	service	«	disons	qu’il	y	a	trois	équipes	infirmières	matin,	aprem	et	nuit,	donc	
on	essaye	de	découper	les	temps	de	positionnement	en	trois	fois	[…]	parfois	c’est	compliqué	
d’avoir	un	suivi	sur	la	nuit	par	exemple,	parce	que	parfois	elles	ont	d’autres	choses	à	faire	[…]		
C’est	les	problèmes	de	l’hôpital	»	(E2,	l130-133).		
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Cependant,	 parfois	 ce	 ne	 sont	 pas	 les	 contraintes	 horaires	 qui	 sont	 les	 plus	
incommodantes,	 mais	 la	 communication	 au	 sein	 du	 service	 de	 réanimation	 entre	 les	
différents	 acteurs	 hospitaliers	 «	l’obstacle	 c’est	 la	 communication	 avec	 les	 autres	
professionnels	»	 (E6,	 l166-167).	Comme	affirmé	précédemment,	 les	 installations	posturales	
initiées	par	les	MK	doivent	être	poursuivies	par	l’équipe	pluridisciplinaire	en	cas	de	besoin.	
Toutefois,	une	mauvaise	compréhension	de	l’installation	posturale	à	réaliser	représenterait	
un	 frein	 à	 une	 cicatrisation	 la	 plus	 physiologique	 possible	 «	l’obstacle	 c’était	 la	
compréhension	 de	 mes	 attelles	 […],	 il	 a	 fallu	 passer	 par	 des	 ateliers	 où	 j’ai	 montré	 le	
fonctionnement	 de	 mes	 attelles,	 je	 leur	 ai	 fait	 expérimenté	 pour	 que	 les	 infirmières	
finalement	 l’installent	mieux	»	 (E6,	 l161-163).	MK6	 développe	 la	 nécessité	 de	 s’adapter	 à	
l’équipe	pluridisciplinaire	dans	ce	type	de	service	de	réanimation	«	quand	je	fais	mes	attelles	
maintenant,	 je	me	mets	 dans	 la	 position	 de	 quelqu’un	 qui	 ne	 connait	 pas	 l’attelle,	 il	 faut	
qu’intuitivement	il	ait	envie	de	la	mettre	dans	la	bonne	position	»	(E6,	l165-166).		

	
En	 réanimation	 des	 brûlés,	 l’état	 du	 patient	 représente	 un	 second	 obstacle	 à	 la	

conformité	 de	 l’installation	 posturale,	 grandement	 remarqué	 par	 cinq	 enquêtés.	 En	 effet,	
«	le	fait	que	le	patient	soit	très	agité	[…]	il	ne	va	pas	être	compliant,	donc	la	compliance	joue	
car	ce	n’est	pas	tout	le	monde	qui	va	supporter	une	installation	lourde	»	(E1,	l319-322).	Une	
résistance	du	patient	pourrait	entrainer	un	effet	inverse	de	l’objectif	initial	d’une	installation	
posturale	 favorisant	une	bonne	cicatrisation	«	ce	qui	gêne	aussi,	 c’est	 l’état	du	patient,	 s’il	
est	 peu	 réceptif,	 peu	 combatif	 […]	 s’il	 n’est	 pas	 coopératif	 ou	 s’il	 lutte	 contre	 ça,	
automatiquement	tu	vas	être	délétère	par	rapport	à	ça	»	(E2,	l127-129).		

	
En	effet,	la	volonté	du	patient	est	un	élément	à	prendre	en	compte,	car	comme	tout	

soin,	 le	 consentement	 du	 patient	 doit	 être	 recherché	 afin	 de	 favoriser	 son	 adhésion	 au	
traitement	 «	il	 y	 a	 aussi	 la	 volonté	 du	 patient,	 contre	 laquelle	 on	 a	 parfois	 beau	 essayer	
d’avoir	de	la	pédagogie,	mais	 le	patient	ne	désire	pas,	ne	veut	pas,	donc	ça	c’est	des	freins	
quand	même	»	(E3,	l98-100).	En	réanimation,	lorsque	le	patient	est	éveillé,	il	est	plus	difficile	
de	posturer,	ce	qui	peut	compliquer	la	prise	en	charge	masso-kinésithérapique	«	le	fait	qu’il	
bouge	et	qu’il	ne	veuille	pas	 respecter	ces	consignes-là	»	 (E6,	 l157-158),	«	quand	 le	patient	
commence	à	se	réveiller,	il	faut	lui	expliquer	pourquoi	et	des	fois	quand	il	est	en	phase	d’éveil	
c’est	 pas	 toujours	 facile	»	 (E4,	 l115).	 En	 effet,	 éveillé	 le	 patient	 va	 davantage	 ressentir	 la	
douleur	malgré	l’antalgie,	ce	qui	peut	le	rendre	opposant	à	l’installation	«	la	douleur,	même	
si	on	essaie	de	procurer	au	patient	le	plus	d’antalgiques	possibles	»	(E3,	l93-94).		

	
De	 plus,	MK1	 et	MK2,	 considèrent	 que	 le	 fait	 d’être	 en	 réanimation	 peut	 être	 un	

obstacle	 à	 l’installation	 posturale	 d’un	 patient.	 Selon	MK1	«	il	 faut	 respecter	 que	 les	 soins	
vitaux	de	la	réanimation	priment	sur	 les	soins	fonctionnels	»	(E1,	 l315-316).	 Il	arrive	parfois	
qu’un	patient	requiert	une	prise	en	charge	en	urgence,	nécessitant	d’enlever	ou	modifier	les	
installations,	ce	qui	peut	impacter	la	cicatrisation	«	en	réanimation,	si	jamais	le	patient	est	en	
état	critique	et	doit	être	en	décubitus	ventral	pendant	deux-trois	jours,	toutes	les	attelles	et	
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installations	sautent	 […]	 les	mousses	déclives,	 les	bottes,	 les	attelles	de	mains,	 les	 thoraco-
brachiales,	les	coussins,	etc	ne	seront	plus	mis	»	(E1,	l310-315).	Ainsi,	MK1	conclue	que	«	la	
fonction	 ne	 va	 pas	 dépasser	 les	 soins	 vitaux	»	 (E1,	 l318),	 ainsi	 «	les	 actes	 réanimatoires	»	
priment	 (E2,	 l124).	 Enfin,	 d’autres	obstacles	 s’ajoutent	 à	 ceux	énoncés	précédemment.	 En	
réanimation	des	brûlés,	les	pansements	sont	nécessaires	à	la	protection	des	brûlures	et	de	la	
peau.	Cependant,	ces	pansements	peuvent	gêner	l’installation,	comme	l’énonce	MK2	«	t’as	
un	pansement	tous	les	deux	jours,	ça	pose	un	problème	»	(E2,	l121-122).		
	

5.4.2 Différences	d’installation	entre	les	réanimation	brûlés	et	classiques	
	

La	 réanimation	des	brûlés	est	à	différencier	d’une	 réanimation	polyvalente	par	 son	
approche	masso-kinésithérapique.	 En	 effet,	 les	 six	 enquêtés	ont	 souligné	 les	 différences	 à	
prendre	en	considération	entre	ces	deux	réanimations.	MK4	a	tout	d’abord	différencié	ces	
deux	 services	par	 la	présence	d’une	«	brûlure	de	peau	»	;	 «	c’est	plutôt	une	 installation	en	
réanimation	[…]	 chez	 les	 brûlés	 c’est	 une	posture	»	 (E4,	 l120-121).	MK6	 considère	 en	 effet	
qu’en	réanimation	polyvalente,	un	patient	est	installé	«	en	position	finalement	intermédiaire	
et	 fonctionnelle	 et	 confortable	 […]	 d’emblée	 en	 position	 neutre	»	 (E6,	 l179),	 ce	 que	 MK2	
qualifie	 de	«	positionnement	 de	 repos	 simple	»	 (E2,	 l146).	 Ce	positionnement	 a	 pour	 visée	
d’«	éviter	 les	 malpositions,	 les	 points	 d’appuis,	 les	 escarres	»	 (E1,	 l335),	 «	avec	 les	 mains	
surélevées	de	façon	à	ce	qu’elles	ne	gonflent	pas,	les	coudes	surélevés,	faire	attention	à	tous	
les	appuis,	notamment	occipitaux,	sacraux,	genoux,	chevilles	et	des	talons	»	 (E2,	 l147-148).	
Seul	MK5	considère	que	 les	 installations	 sont	 relativement	 similaires	«	nous	on	 les	 installe	
toujours	un	petit	peu	pareil	»	(E5,	l206)	en	notifiant	cependant	que	les	brides	peuvent	arriver	
«	plus	tard	»	engendrant	des	«	problèmes	d’installation	»	(E5,	l210).		

	
Les	 enquêtés	 MK1,	 2,	 3,	 4	 et	 6	 différencient	 alors	 l’installation	 posturale	 en	

réanimation	 brûlé	 par	 rapport	 à	 la	 réanimation	 polyvalente	 «	la	 peau	 va	 faire	 que	 les	
installations	sont	beaucoup	plus	lourdes	et	plus	intenses	pour	lutter	contre	la	rétraction	de	la	
peau	 »	 (E1,	 l340-342),	 «	c’est	 une	 prévention	 de	 perte	 de	 degrés	 de	mobilités	»	 qui	 vise	 à	
«	garder	la	peau	dans	un	étirement	maximum	»	(E2,	l149-152).	En	effet,	selon	MK3,	«	on	ne	
met	pas	les	patients	en	capacité	cutanée	maximum	[…]	il	n’y	a	pas	d’attelles	thermoformées,	
pas	 de	 postures	 des	 articulations	 en	 réa	 polyvalente	»	 (E3,	 l114-115).	 Il	 a	 été	 énoncé	
précédemment	qu’en	réanimation	polyvalente,	les	patients	sont	installés	en	position	neutre,	
tandis	que	MK6	précise	«	nous	ça	ne	suffit	pas,	il	faut	qu’on	aille	un	peu	au-delà,	il	y	a	une	
vraie	 différence	 là-dessus	 […]	 si	 on	 le	met	 en	position	 sans	 le	 corriger,	 la	 rétraction	gagne	
immédiatement	»	(E6,	l179-183),	il	parle	alors	«	d’urgence	de	positionnement	»	(E6,	l186)	de	
«	délai	 très	 court	»,	 sinon	 les	 rétractions	 peuvent	 s’installer	 en	 24-48h,	 voire	 12h	«	j’étais	
surpris	 de	 voir	 une	 bride	 apparaitre	 en	 12h	»	 (E6,	 l189).	 	 Il	 est	 nécessaire	 de	 s’adapter	 à	
l’urgence	rencontrée	dans	ce	service.	Une	 installation	posturale	doit	être	rapidement	mise	
en	place,	afin	de	prévenir	les	rétractions	à	court	et	à	long	terme.	
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5.4.3 Rôle	de	l’équipe	pluridisciplinaire	
	

À	l’hôpital,	et	plus	particulièrement	en	service	de	réanimation	des	brûlés,	l’unanimité	
des	 six	enquêtés	a	 confirmé	 le	 rôle	essentiel	de	 l’équipe	pluridisciplinaire	dans	 la	prise	en	
charge	 des	 grands	 brûlés	 «	tout	 le	 monde	 a	 un	 rôle	 important	 […]	 sans	 les	 infirmières	 et	
aides-soignantes	on	n’est	pas	grand-chose,	c’est	le	boulot	hospitalier,	c’est	pour	ça	que	je	l’ai	
choisi	d’ailleurs	»	(E2,	l165-166),	«	tout	seul	on	ne	peut	pas	tout	faire	»	(E4,	l129),	«	sinon	on	
devrait	être	là	tout	le	temps	»	(E5,	l219),	«	la	prise	en	charge	du	grand	brûlé	est	une	prise	en	
charge	 vraiment	 pluridisciplinaire	 avec	 une	 cohésion	 de	 groupe	»	 (E6,	 l200).	 L’équipe	
pluridisciplinaire	 permet,	 de	 prendre	 le	 relai	 des	 MK	 en	 cas	 d’absence	 afin	 d’installer	 et	
posturer	 le	 patient	 «	je	 suis	 là	 4	 jours	 sur	 7,	 s’il	 n’y	 a	 pas	 de	 ce	 relai	 avec	 l’équipe	
pluridisciplinaire,	c’est	mort	»	(E6,	198-199),	«	le	kiné	pourra	faire	 l’installation	de	8h	à	16h	
quand	on	est	là,	mais	après	16h	on	a	besoin	que	l’équipe	soit	engagée	aussi	»	(E1,	l355-356).	
Comme	énoncé	précédemment,	 les	 installations	 sont	 à	mettre	en	place	24	heures	 sur	24,	
afin	de	ne	pas	laisser	une	bride	s’installer.	Cependant,	afin	de	s’adapter	aux	repas,	ou	à	une	
installation	nocturne,	l’équipe	joue	un	rôle	à	ce	moment-ci	pour	suppléer	les	MK	«	on	aura	
des	attelles	mises	que	la	nuit,	des	attelles	enlevées	lors	du	repas,	donc	on	met	une	attelle	en	
journée	qui	sera	enlevée	à	18h	pour	le	repas	du	soir,	donc	il	faudra	la	remettre	après	le	repas	
[…]	 on	 a	 besoin	 d’infirmières	 et	 d’aides-soignantes	 formées	 qui	 puissent	 mettre	 bien	
l’installation	 et	 retirer	 au	 moment	 où	 il	 faut	 la	 retirer	»	 (E1,	 l356-358,	 l364-365).	 La	
communication	est	donc	un	critère	primordial	dans	ce	type	de	service	afin	de	permettre	une	
cohésion	 la	plus	efficace	possible	dans	 l’installation	du	brûlé	«	dans	 les	autres	pathologies,	
chacun	fait	un	peu	son	job	effectivement	alors	que	nous	on	communique	»	(E6,	l204-205).		

	
Cette	 communication	 transite	par	des	 formations,	des	explications	 réalisées	par	 les	

MK	du	service	afin	d’assurer	le	suivi	entre	les	équipes	de	jour	et	de	nuit	«	on	fait	des	topos	
dans	les	services	tous	les	X	mois	pour	expliquer	l’importance	de	l’installation	»	(E1,	l371-373),	
«	on	a	fait	des	petites	formations	dans	le	service	pour	tout	ce	qui	est	postural,	pour	expliquer	
pourquoi	on	posture	comme	ça	quand	il	est	brûlé	là	[…]	un	petit	power	point	pour	expliquer	»	
(E4,	 l133-135).	 Les	 modalités	 de	 l’installation	 posturale,	 ainsi	 que	 le	 matériel	 utilisé	 sont	
alors	 développés	 «	on	 leur	 explique	 pourquoi	 on	 fait	 ci	 […]	pourquoi	 on	met	 des	mousses,	
comment	 on	 met	 les	 attelles	 […]	 les	 indications,	 les	 modalités	»	 (E3,	 l127-129).	 Voici	 la	
spécificité	 des	 brûlures,	 l’installation	 posturale	 ne	 se	 limite	 pas	 aux	 masseurs-
kinésithérapeutes	«	chez	nous,	il	y	a	même	une	infirmière	anesthésiste	qui	posture,	ou	il	y	en	
a	qui	posture	à	ma	place	quand	je	posture	déjà	quelque	chose	[…]	il	y	a	plusieurs	personnes	
dans	le	service	qui	peuvent	faire	des	choses	de	kinésithérapie	»	(E5,	l221-227).		

	
	

5.5 Évolution	de	la	pratique		
	

5.5.1 Ressources	à	disposition	
	

Afin	 de	 faire	 évoluer	 leurs	 pratiques,	 les	 masseurs-kinésithérapeutes	 ont	 identifié	
différentes	 ressources	 à	 leur	 disposition	 dans	 cette	 démarche.	 Les	 échanges	
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interprofessionnels	 représentent	 la	 ressource	 la	 plus	 citée	 par	 les	 masseurs-
kinésithérapeutes,	soit	quatre	enquêtés.	Ces	échanges	peuvent	se	faire	à	l’hôpital	«	sur	des	
discussions	avec	des	collègues	«	tiens	on	utilise	ça	[…]	»	(E2,	l175-177),		«	je	questionne	à	la	
fois	les	infirmiers	et	puis	les	chirurgiens,	de	manière	à	être	sûr	que	ma	prise	en	charge	sera	au	
minimum	correcte	»	(E6,	l218-220),	ou	avec	les	collègues	du	centre	de	rééducation	«	on	peut	
faire	des	échanges	avec	 les	médecins	 rééducateurs	du	 centre	de	 rééducation,	des	gens	qui	
viennent	faire	des	stages	ou	qui	sont	de	passage	»	(E1,	l379-381),	«	on	est	en	relation	avec	un	
médecin	de	[centre	de	rééducation]	»	(E2,	l173).	Ces	échanges	peuvent	également	se	faire	au	
niveau	national	 lors	des	 congrès	de	brûlologie	«	on	essaie	d’aller	dans	un	congrès	 tous	 les	
ans	 […]	 c’est	 l’occasion	 de	 rencontrer	 d’autres	 gens	 et	 voir	 ce	 qu’ils	 font	 dans	 d’autres	
centres,	on	voit	 toujours	des	nouveautés	»	(E1,	 l382-384),	«	il	y	a	eu	 le	congrès	des	brûlé	à	
Lille,	[…]	et	du	coup	on	a	beaucoup	discuté	avec	les	kinés	d’autres	centres	»	(E4,	l147-149).		

	
D’autres	 ressources	 sont	 notamment	 citées	 par	 les	 enquêtés.	 Certains	 déclarent	

ajuster	et	faire	évoluer	leur	pratique	en	fonction	du	patient	et	de	l’expérience	acquise	«	en	
fonction	de	l’évolution	de	chaque	patient,	c’est	une	expérience	en	plus,	c’est	des	leçons	qu’on	
retire,	qu’on	analyse	et	qu’on	 reproduit	ou	qu’on	ne	 reproduit	pas	»	 (E6,	 l215-217),	«	il	 y	a	
aussi	la	notion	de	pratique	et	feeling	[…]	c’est	une	recherche	par	rapport	à	soi-même,	ce	qui	
est	supportable,	pas	supportable	»	(E2,	l193-195),	«	je	me	fie	peut-être	plus	à	ce	que	moi	je	
me	 rends	 compte	au	 fur	 et	 à	mesure	»	 (E3,	 l137-138).	 En	 effet,	 cette	prise	 en	 charge	doit	
rester	 logique,	 basée	 sur	 «	l’observation	»	 (E6,	 l247)	 ou	 parfois,	 sur	 des	 recherches	
scientifiques	«	quand	on	est	bloqués,	on	peut	chercher	sur	internet	pour	avoir	des	idées	»	(E1,	
l385-386).	Cependant,	 le	 contenu	 scientifique	dans	 le	domaine	des	brûlés	ne	 suffit	parfois	
pas	à	faire	évoluer	la	pratique	des	cliniciens	«	en	recherche,	on	a	du	mal	à	trouver	beaucoup	
d’articles	 donc	 c’était	 surtout	 notre	 expérience	 dans	 le	 service	 […]	 ce	 n’est	 pas	 des	 choses	
prouvées,	[…]	c’est	des	préconisations	»	(E4,	l156-157,	l168).		

	

Seuls	 deux	 interviewés	 ont	 abordé	 les	 formations	 comme	 ressources	
supplémentaires	ayant	fait	évoluer	leur	pratique,	ou	permettant	de	la	faire	évoluer	dans	un	
futur	 proche	 «	on	 a	 beaucoup	 eu	 accès	 aux	 cours	 de	Mr	 [nom]	 et	ma	 collègue	 a	 fait	 une	
formation	 complémentaire	»	 (E4,	 l144-145).	 MK6	 aborde	 ainsi	 l’existence	 du	 plan	 de	
formation	 comme	 outil	 évolutif	 à	 sa	 pratique	«	 on	 n’a	 pas	 forcément	 une	 formation	
diplomante	le	jour	J	[…]	j’ai	accepté	ce	poste	à	condition	d’être	formé	»	(E6,	l224-226).		
	

5.5.2 Pistes	d’amélioration		
	

Afin	 de	 perfectionner	 leurs	 pratiques,	 les	 enquêtés	 ont	 développé	 des	 idées	
permettant	d’améliorer	la	condition	d’un	rééducateur	en	réanimation	des	grands	brûlés.	Les	
réponses	montrent	 des	 disparités	 importantes.	 Seul	MK5,	 a	 déclaré	 ne	 pas	 avoir	 de	 piste	
d’amélioration.	 Les	 premières	 préoccupations	 des	 MK	 concernent	 les	 effectifs	 en	
réanimation.	 En	 effet,	MK3	 souhaiterait	 une	 «	équipe	 pluridisciplinaire	 plus	 investie	»	 (E3,	
l152-153),	MK4	aimerait	«	avoir	des	ergos	qui	se	spécialisent	dans	la	brûlure	»	ainsi	«	qu’un	
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demi	kiné	de	plus	 ce	 serait	bien	»	 (E4,	 l188),	 tandis	que	MK1	a	pour	ambition	d’avoir	«	un	
médecin	rééducateur	qui	passe	faire	une	consultation	[…]	donc	peut-être	un	suivi	un	peu	plus	
tourné	rééducation	avec	un	médecin	rééducateur	»	(E1,	l403-407).		

	 Dans	 une	 moindre	 mesure,	 les	 masseurs-kinésithérapeutes	 souhaiteraient	 pouvoir	
bénéficier	de	matériel	afin	d’améliorer	 leurs	prises	en	charge.	En	effet,	MK1	aimerait	avoir	
du	matériel	pour	élaborer	des	conformateurs	faciaux,	MK2	espérerait	avoir	des	coussins	de	
positionnement	«	il	 faudrait	qu’on	puisse	 les	 fabriquer	 […]	dès	qu’on	demande	du	matériel	
c’est	compliqué	»	(E2,	l220-221),	tandis	que	MK4	souhaiterait	avoir	du	matériel	déjà	préparé	
afin	de	gagner	du	temps	«	on	a	des	coussins	de	posture	mais	qu’on	découpe	nous-même,	si	
on	pouvait	avoir	des	trucs	tout	faits	[…]	ça	prendrait	moins	de	temps	»	(E4,	l175-176).		

Dans	le	domaine	de	la	brulologie,	certains	manques	ont	été	signalés.	Dans	un	premier	
temps,	MK1	exprime	une	 insuffisance	de	formations	dans	 le	domaine	de	 la	brulologie	«	on	
pourrait	 peut-être	 améliorer	 les	 formations	 aussi	 […]	 on	 ne	 peut	 pas	 faire	 de	 formations	
complémentaires,	 il	 n’y	 a	 rien	»	 (E1,	 l426-428).	 Au-delà	 des	 formations,	 une	mutualisation	
des	 connaissances	 serait	 à	 envisager	 pour	 l’ensemble	 des	 masseurs-kinésithérapeutes	 de	
réanimation.	En	effet,	MK6	nomme	cela	de	«	l’E-learning	»,	ce	qui	équivaut	à	«	un	dispositif	
Plan	Blanc	 en	 fait,	 où	 tout	 est	 décrit	 […]	 la	même	 chose	pour	 les	 brûlés	 avec	 une	mise	 en	
commun	 de	 toutes	 les	 réas	 brûlés	 en	 France	»	 (E6,	 l256-257).	 Selon	 MK6,	 ce	 système	
permettrait	deux	notions	«	1,	on	serait	plus	performants	parce	que	chacun	pourrait	discuter	
[…]	en	faire	profiter	les	autres,	et	puis	2,	quelqu’un	qui	arrive	en	réas	brûlés	et	qui	ne	connait	
rien	du	tout,	il	a	la	bible	sous	la	main	»	(E1,	l259-261).		
	
6 Discussion	
	
	

6.1 Interprétation	des	résultats	au	regard	de	la	littérature	et	des	hypothèses	
	

Hypothèse	 H1	:	 Les	 standards	 et	 préconisations	 issus	 de	 la	 littérature	 scientifique	 sont	
consultés	par	les	masseurs-kinésithérapeutes	de	réanimation	grands	brûlés	dans	le	domaine	
de	la	brulologie.		
	

Cette	première	hypothèse	est	infirmée.	Cette	hypothèse	avait	été	établie	suite	à	un	
stage	en	réanimation	grands	brûlés.	À	la	suite	de	ce	stage,	nous	nous	étions	interrogés	sur	la	
discordance	entre	la	pratique	observée	en	stage,	la	pratique	énoncée	dans	la	littérature	et	la	
diversité	de	possibilités	existant	entre	les	différents	écrits	scientifiques.	Afin	de	comprendre	
la	 base	 réelle	 de	 la	 pratique	 des	 masseurs-kinésithérapeutes	 en	 réanimation,	 il	 est	 alors	
intéressant	de	les	questionner	quant	à	leur	démarche	et	intérêt	scientifique.		

	
Trois	 praticiens	 ont	 déclaré	 consulter	 la	 littérature	 scientifique	 afin	 de	 s’informer,	

notamment	lors	d’un	intérêt	particulier,	d’une	actualité	intéressante	ou	lors	de	temps	libre.	
Cependant,	 les	 trois	 autres	 masseurs-kinésithérapeutes	 ne	 consultent	 pas	 la	 littérature	
scientifique,	avec	comme	justification	:	 la	suffisance	des	échanges	verbaux	entre	collègues,	
l’auto-satisfaction	 des	 connaissances	 théoriques,	 et	 l’absence	 de	 motivation.	 Finalement,	
dans	le	domaine	de	la	brulologie,	seul	MK4	reconnait	orienter	sa	pratique	selon	la	littérature	
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scientifique,	notamment	pour	 les	postures.	Cependant	ses	propos	sont	à	nuancer,	 sachant	
qu’elle	souligne,	plus	tard	dans	son	entretien,	la	pauvreté	d’articles	et	de	ressources	dans	ce	
domaine.	 Cela	 ajoute	 le	 manque	 de	 ressources	 comme	 obstacle	 à	 la	 consultation	 de	 la	
littérature	 scientifique.	 En	 effet,	 seulement	 50%	 de	 nos	 enquêtés	 se	 documentent	 par	 le	
biais	 de	 recherches	 scientifiques,	 et	 seuls	 17%	orientent	 leurs	pratiques	 selon	 ces	 apports	
scientifiques,	 soit	un	enquêté	 sur	 six.	Ces	 résultats	 coïncident	avec	 ceux	 retrouvés	dans	 la	
littérature.	 En	 effet,	 les	 obstacles	 les	 plus	 fréquemment	 retrouvés	 à	 la	 consultation	 de	
données	probantes	sont	le	manque	de	temps,	l'incapacité	à	comprendre	les	statistiques,	le	
manque	 de	 soutien	 de	 l'employeur,	 le	 manque	 de	 ressources,	 le	 manque	 d'intérêt	 et	 le	
manque	 de	 généralisation	 des	 résultats	 (63).	 Au	 carrefour	 de	 ces	 entretiens	 et	 de	 la	
littérature	 scientifique,	 les	 paramètres	 temporels,	 le	 manque	 d’intérêt	 et	 le	 manque	 de	
ressources	sont	les	obstacles	principaux	à	la	consultation	de	données	probantes.	
	

Cependant,	 selon	 l’article	 R.4321-80	 du	 Code	 de	 la	 Santé	 Publique,	 le	
kinésithérapeute	«	demeure	libre	dans	 le	choix	de	ses	actes,	techniques	et	prescriptions	».	
Néanmoins,	 il	«	ne	doit	en	aucun	cas	exercer	des	actes,	 techniques	et	prescriptions	qui	ne	
répondraient	 pas	 aux	 données	 acquises	 de	 la	 science	 ».	 Il	 «	 s’engage	 personnellement	 à	
assurer	au	patient	des	soins	consciencieux,	attentifs	et	fondés	sur	les	données	actuelles	de	la	
science	».	Or,	si	seulement	un	enquêté	sur	six	fonde	sa	pratique	sur	les	données	actuelles	de	
la	science,	 il	est	nécessaire	de	s’interroger	sur	 l’origine	des	pratiques	des	autres	masseurs-
kinésithérapeutes.	
	

	
	

Les	enquêtés	déclarent	baser	et	faire	évoluer	leurs	pratiques	selon	d’autres	critères.	
En	 effet,	 deux	 MK	 ont	 réalisé	 un	 Diplôme	 Universitaire	 de	 brulologie	 (MK1	 et	 MK4)	 qui	
permet	 de	 fixer	 les	 notions	 de	 la	 prise	 en	 charge	 des	 patients	 grands	 brûlés.	 Ensuite,	 5	
enquêtés	 déclarent	 privilégier	 les	 échanges	 professionnels	 afin	 d’orienter	 et	 faire	 évoluer	
leur	pratique.	Ces	échanges	peuvent	 se	dérouler	entre	kinésithérapeutes	ou	avec	d’autres	
cliniciens	 du	 service,	 des	 chirurgiens,	 des	 infirmiers	 ou	 des	 aides-soignants,	 voire	 des	
cliniciens	de	centre	de	rééducation.	On	retrouve	donc	une	logique	interdisciplinaire	qui	peut	
se	révéler	enrichissante	afin	de	permettre	la	coordination	et	la	complémentarité	des	savoirs	
et	des	compétences	de	chacun	(64).	De	plus,	dans	la	littérature,	la	communication	à	l’hôpital	
est	présentée	comme	un	«	facteur	motivationnel	fondamental	»	(64).	Or,	pour	rappel,	MK5	

Figure	12	:	Synthèse	de	l’influence	de	la	motivation	dans	le	développement	de	la	pratique	professionnelle	
d’un	MK	d’après	les	propos	des	enquêtés	
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avait	déclaré	ne	pas	chercher	à	s’informer	par	manque	de	motivation.	Le	cas	échéant,	il	est	
ainsi	possible	de	développer	 la	pratique	en	renforçant	 le	facteur	motivationnel	(Figure	12).	
Les	échanges	 interdisciplinaires	permettraient	de	développer	 les	notions	de	curiosité	et	de	
motivation	au	travail,	avec	pour	objectif	un	développement	de	la	pratique	professionnelle.		
	

De	plus,	trois	masseurs-kinésithérapeutes	ont	notifié	adapter	leurs	pratiques	selon	le	
ressenti	 du	 patient,	 ou	 de	 leurs	 observations	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 de	 la	 prise	 en	 charge,	
suivant	une	 certaine	 logique.	 En	effet,	 les	entretiens	ont	prouvé	que	 le	 comportement	du	
patient	et	son	adhésion	au	traitement	étaient	primordiaux	à	la	réalisation	d’une	installation	
posturale	correcte	et	constituaient	un	critère	décisif	pour	les	masseurs-kinésithérapeutes.	Si	
le	patient	se	trouve	agité,	peu	réceptif,	combatif,	ou	non	coopératif,	l’installation	posturale	
peut	devenir	délétère	pour	ce	dernier.	De	plus,	selon	Vinatier,	 la	réanimation	engendre	de	
nombreux	 facteurs	de	 stress	 chez	 le	 patient,	 notamment	par	une	 souffrance	psychique	et	
physique,	 auxquels	 le	 soignant	 doit	 s’adapter	 en	modifiant	 sa	 pratique	 de	 soins	 (65).	 Les	
besoins	 du	 patient	 et	 son	 ressenti	 doivent	 être	 pris	 en	 considération	 afin	 d’ajuster	 la	
pratique	 et	 ne	 pas	 laisser	 de	 séquelles	 physiques	 et	 psychiques.	 En	 effet,	 la	 douleur	 d’un	
patient	 grand	 brûlé	 est	 un	 processus	 intense	 et	 continu	 (7,	 8)	 pouvant	 ralentir	 la	
cicatrisation,	au	même	titre	que	le	stress.	De	ce	fait,	l’installation	posturale	doit	répondre	à	
des	 critères	 de	 «	bien-être	»	 du	 patient	 (65),	 et	 doit	 faire	 preuve	 d’une	 surveillance	
permanente.	 Cela	 permet	 d’observer	 les	 manifestations	 comportementales	 du	 patient	 et	
faciliter	leur	prise	en	compte.	En	somme,	l’installation	posturale	en	réanimation	des	grands	
brûlés	constitue	une	pratique	centrée	sur	le	ressenti	du	patient.	Selon	la	HAS	(66),	 il	existe	
un	processus	nommé	«	Démarche	centrée	 sur	 le	patient	»,	qui	 considère	 l’existence	d’une	
complémentarité	entre	 l’expertise	des	professionnels	et	 l’expérience	du	patient	acquise	au	
fur	et	à	mesure	de	la	prise	en	charge.	Cette	démarche	rappelle	un	paramètre	de	l’evidence	
based	practice	:	l’aspiration	du	patient.		
	

	
Hypothèse	H2	:	Durant	la	phase	aiguë	de	réanimation,	l’objectif	principal	des	installations	et	
postures	 réalisées	 par	 le	 masseur-kinésithérapeute	 est	 principalement	 de	 prévenir	 le	
développement	d’une	cicatrisation	pathologique	des	zones	cutanées	à	risque.		
	

Cette	 seconde	hypothèse	est	 affirmée.	Dans	 le	 cadre	 conceptuel,	 nous	 avons	 constaté	
l’apparition	d’une	cicatrisation	pathologique	suite	à	une	brûlure	profonde	de	 la	peau	 (10).	
Ces	 rétractions	 peuvent	 être	 amoindries	 par	 une	 immobilisation	 associée	 à	 une	 mise	 en	
tension,	 nécessitant	 une	 installation	 posturale	 adaptée	 aux	 zones	 fonctionnelles	 à	 risque.	
Nous	 avons	 également	 étudié	 l’impact	 de	 l’action	 du	 masseur-kinésithérapeute	 en	
réanimation	des	brûlés	et	en	conséquence	les	divers	principes	de	rééducation	(10,	44).	Aussi,	
l’immobilisation	 posturale	 réalisée	 par	 ce	 dernier	 est	 censée	 prévenir	 le	 risque	 de	
cicatrisation	 pathologique.	 Les	 cicatrisations	 hypertrophiques	 et	 rétractiles	 peuvent	 être,	
quant	 à	 elles,	 prévenues	 par	 un	 étirement	 cutané	maximal	 ou	 par	 traitement	 postural.	 Il	
s’est	ainsi	avéré	intéressant	d’interroger	les	MK	sur	l’intérêt	de	posturer	les	grands	brûlés.		
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83%	 des	 enquêtés	 ont	 confirmé	 cette	 notion	 d’endiguement	 d’une	 cicatrisation	
pathologique.	 Parmi	 les	 réponses	 en	 lien,	 sont	 retrouvées	 des	 notions	 de	 lutte	 contre	 la	
rétraction	 des	 tissus,	 la	 sauvegarde	 des	 amplitudes	 articulaires,	 la	 limitation	 d’une	
cicatrisation	 en	 raccourcissement,	 le	 maintien	 d’une	 capacité	 cutanée	 maximale	 ou	 le	
contrôle	 de	 développement	 de	 brides	 cicatricielles.	 Seul	 un	masseur-kinésithérapeute	 n’a	
pas	 abordé	 cette	 notion	 de	 cicatrisation	 pathologique,	 au	 profit	 de	 la	 prise	 en	 charge	 de	
l’œdème	réactionnel,	causant	notamment	une	diminution	de	la	perfusion,	et	une	souffrance	
tissulaire	exacerbée.	Cependant,	nous	aurions	pu	envisager	cette	notion	dans	l’hypothèse	de	
départ	du	fait	de	l’importance	de	l’œdème	réactionnel	chez	le	patient	grand	brûlé	en	phase	
aiguë.	Cet	œdème	est	en	réalité	considéré	comme	un	facteur	d’aggravation	de	la	brûlure,	car	
compromet	l’oxygénation	locale	et	peut	induire	une	détresse	respiratoire	(3).	Il	est	à	prendre	
en	 considération	 dès	 le	 départ,	 au	 même	 titre	 que	 les	 risques	 d’une	 cicatrisation	
pathologique.	 En	 effet,	 il	 a	 été	 observé	 que	 l’œdème	 initial	 est	 traité	 par	 réanimation	
hémodynamique	(5)	ainsi	que	par	l’installation	posturale	(3).	L’hypothèse	de	départ	est	ainsi	
confirmée,	 mais	 n’est	 pas	 exhaustive,	 et	 aurait	 dû	 également	 inclure	 la	 présence	 et	 la	
limitation	de	l’œdème	réactionnel.		

	

Hypothèse	H3	:	En	réanimation	grands	brûlés,	l’installation	posturale	du	membre	supérieur	
réalisée	par	les	masseurs-kinésithérapeutes	répond	aux	installations	standards	préconisées	
dans	la	littérature	scientifique.	

	

Cette	 hypothèse	 est	partiellement	 infirmée.	 Au	 préalable,	 nous	 avons	 identifié	
diverses	 installations	 présentées	 dans	 la	 littérature	 scientifique,	 notamment	 par	 J.	 Rochet	
(10),	l’American	Burn	Association	(48),	Dewey	(11)	ou	MA.	Serghiou	(47).	Ces	préconisations	
sont	destinées	à	fournir	des	suggestions,	et	peuvent	être	modifiées	par	les	centres	de	brûlés	
«	en	 fonction	de	 leurs	besoins	et	 leurs	 ressources	»,	et	peuvent	également	être	remaniées	
en	fonction	des	besoins	du	patient	et	son	état	de	santé	(47).	Il	est	nécessaire	de	s’intéresser	
aux	 installations	posturales	 réalisées	dans	 les	 centres	aigus	du	 traitement	de	 la	brûlure	et	
d’observer	 les	 similitudes	 ou	 disparités	 avec	 la	 littérature	 scientifique.	 Une	 première	
observation	réside	dans	le	fait	que	les	différents	auteurs	s’accordent	plus	ou	moins	selon	les	
différents	consensus	et	avis	d’experts	établis.	(Tableau	4)	

	
Dans	 un	 premier	 temps,	 une	 abduction	 comprise	 entre	 90	 et	 110°,	 une	 rotation	

externe,	ainsi	qu’une	adduction	horizontale/flexion	de	15°	à	20°	doivent	être	retrouvées	au	
niveau	de	l’épaule	selon	les	différents	auteurs	(10,	11,	47,	48,	49).	Cependant,	les	masseurs-
kinésithérapeutes	 présentent	 des	 amplitudes	 parfois	 très	 différentes	 de	 la	 littérature,	
notamment	pour	MK5	et	MK6	réalisant	des	abductions	de	 l’ordre	de	60°,	soit	presque	30°	
d’écart	 avec	 la	 littérature.	MK1	établit	 une	 abduction	 seulement	de	30	 à	 45°,	 considérant	
une	 rétraction	 encore	minime	 durant	 la	 phase	 de	 détersion	 les	 douze	 premiers	 jours.	 De	
plus,	les	auteurs	préconisent	une	rotation	externe	au	niveau	du	complexe	de	l’épaule,	ce	qui	
est	 peu	 réalisable	 selon	 MK2.	 Ainsi,	 deux	 enquêtés	 déclarent	 placer	 l’épaule	 plutôt	 en	
rotation	interne,	ce	qui	est	plus	simple,	et	mieux	supporté	par	le	patient.		
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Tableau	4	:	Comparaison	des	installations	préconisées	dans	la	littérature	scientifique	et	
retrouvées	en	réanimation	grands	brûlés	en	France	
	 Installations	posturales	dans	la	

littérature	scientifique	
Installations	posturales	réalisées	par	les	
masseurs-kinésithérapeutes	enquêtés	

Épaule	

Abduction	de	90-100°	OU	épaule	en	
Adduction	
Abduction	de	90°,	rotation	externe	
Abduction	 de	 90-110°,	 adduction	
horizontale	de	15-20°	
Abduction	de	90,	flexion	de	15-20°	

MK1	:	30	à	45°	d’ouverture	
MK2	:	Abduction	à	90°,	rotation	interne	
MK3	:	Abduction,	rotation	interne	
MK4	:	Abduction	à	90°	
MK5	:	Abduction	à	60°	
MK6	:	Abduction	de	60	à	80°	

Coude	

Flexion	 de	 90-100°	 OU	 Extension	
complète	
Extension,	supination	
Extension,	supination	
Extension	 complète,	 mais	 5-10°	 de	
flexion,	 prono-supination	 neutre	 ou	
légère	supination	de	10°	

MK1	:	Extension	de	-5°	OU	Flexion	de	90°	
MK2	:	Légère	flexion		
MK3	:	Flexion	
MK4	:	Flexion	OU	Extension	
MK5	:	Légère	flexion	de	coude	
MK6	:	Flexion	de	20-30°,	voir	10-20°	de	flexion	
dans	une	Zimmer	

Poignet	

Extension	neutre	
Extension	 de	 10-15°	 en	 position	
neutre	

MK1	:	Position	neutre,	légère	flexion	dorsale	
MK2	:	Légère	extension	du	poignet	
MK3	:	Flexion	de	90°	
MK4	:	Légère	extension	du	poignet	OU	Flexion	
MK5	:	Extension	du	poignet	
MK6	:	Extension	de	30°	

Main	

Flexion	 des	 MCP	 de	 70°,	 extension	
des	IP,	opposition	du	pouce	
Flexion	des	MCP	>	50°,	légère	flexion	
des	IP	à	10-20°	
Flexion	 des	 MCP	 de	 60-70°,	
extension	des	IP,	abduction	du	pouce	
Flexion	 des	 MCP	 de	 70-90°,	
extension	 complète	 des	 IP,	
abduction	du	pouce	

MK1	:	Attelle	intrinsèque	+	
MK2	:	 Position	 intrinsèque	 +,	 flexion	 des	MP,	
extension	des	IP	
MK3	:	Position	intermédiaire	
MK4	:	Position	 intrinsèque	+,	 flexion	des	MCP	
de	90°,	extension	des	IP,	
MK5	:	 Flexion	des	MCP,	 doigts	 tendus,	 pouce	
écarté	
MK6	:	Flexion	des	MCP	de	70-90°	

Légende	:	1998	:	Rochet				/			2009	:	American	Burn	Association			/			2011	:	Dewey			/			2016	:	Serghiou	
	

Le	coude	et	le	poignet	font	l’objet	de	discordance	entre	la	littérature	et	les	différents	
enquêtés.	 En	effet,	 au	niveau	du	 coude,	 la	plupart	des	 auteurs	préconisent	une	extension	
complète	et	une	supination	de	l’avant-bras.	Cependant,	les	enquêtés	nuancent	cette	notion	
d’extension	 complète	 par	 le	 biais	 d’une	 légère	 flexion	 permettant	 ainsi	 d’éviter	 l’effet	
délétère	 d’une	 posture	 prolongée	 en	 extension.	 En	 effet,	 cette	 posture	 prolongée	 avec	
limitation	d’amplitude	 serait	 la	 cause	de	 raideurs	extrinsèques,	d’ankylose,	ou	notamment	
d’ossification	hétérotopique	(56).	Aussi,	selon	les	enquêtés,	la	localisation	de	la	brûlure	peut	
influencer	 le	 positionnement,	 le	 coude	 peut	 alors	 se	 trouver	 en	 flexion	 si	 la	 brûlure	 est	
postérieure.	Dans	la	littérature,	cette	notion	n’avait	été	abordée	que	par	J.	Rochet	(10)	qui	
abordait	la	notion	d’alternance	de	postures,	avec	notamment	une	posture	en	flexion	de	90	à	
100°	au	niveau	du	coude.	La	localisation	de	la	brûlure	est	également	importante	au	niveau	
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du	poignet	selon	les	enquêtés.	En	effet,	les	différents	articles	et	consensus	préconisent	une	
position	neutre	avec	légère	extension	de	10	à	15°,	ce	qui	est	majoritairement	retrouvé	dans	
la	pratique	clinique	des	enquêtés,	même	si	 les	amplitudes	peuvent	varier	jusqu’à	30°	selon	
MK6.	Cependant,	en	cas	de	brûlure	postérieure	du	poignet,	une	flexion	peut	être	réalisée,	
notamment	selon	deux	enquêtés.	Néanmoins,	au	niveau	du	complexe	de	la	main,	la	position	
intermédiaire	 intrinsèque	+	 (plus)	 est	 autant	 retrouvée	dans	 la	 littérature	 scientifique	que	
dans	 les	propos	des	enquêtés.	La	 flexion	des	métacarpo-phalangienne	est	majoritairement	
d’environ	70°,	et	 les	 inter-phalangiennes	sont	toujours	placées	en	extension,	excepté	selon	
l’American	Burn	Association	qui	les	positionne	à	10-20°	de	flexion.	Le	pouce,	quant	à	lui,	est	
toujours	 retrouvé	 en	 abduction	 palmaire,	 en	 position	 d’écartement	 de	 la	 première	
commissure.		

	
En	termes	de	matériel,	nous	retrouvons	une	grande	similarité	dans	le	matériel	utilisé	

entre	 la	 littérature	 scientifique	 et	 les	 propos	 des	 enquêtés	:	 des	 oreillers	 et	 coussins,	 des	
mousses,	 et	 des	 attelles	 thermo-formables.	 Cependant,	 la	 suspension	 des	 dispositifs	 de	
positionnement	de	l’épaule	à	un	système	aérien	(47),	n’est	pas	retrouvée	en	réanimation,	ni	
en	phase	de	détersion	selon	MK1,	car	le	système	n’est	en	réalité	que	très	peu	toléré	par	les	
patients.	Nous	retrouvons	ainsi	 la	prise	en	compte	des	besoins	et	ressentis	du	patient	(65)	
afin	d’adapter	au	mieux	la	pratique	du	praticien	en	réanimation.		
	
Hypothèse	 H4	:	 Le	 contexte	 de	 prise	 en	 charge	 en	 milieu	 hospitalier	 a	 une	 influence	
prépondérante	sur	les	installations	et	postures	menées	par	les	masseurs-kinésithérapeutes	
à	l’égard	d’un	patient	grand	brûlé	en	phase	aiguë.	
	

	

Cette	hypothèse	est	affirmée.	Selon	C.	Remy,	«	la	brûlure	demande	très	souvent	un	
suivi	de	kinésithérapie	spécifique	qui	s’inscrit	dans	une	prise	en	charge	pluridisciplinaire	»	(3).	
Le	 contexte	 de	 réanimation,	 lié	 au	 secteur	 hospitalier,	 peut	 entrer	 en	 considération	 dans	
l’organisation	du	masseur-kinésithérapeute	quant	à	l’application	d’installations	et	postures.	
En	effet,	 100%	des	 enquêtés	ont	 estimé	que	 l’obstacle	majoritaire	 gênant	 les	 installations	
posturales	 réside	 dans	 l’organisation	 du	 service.	 Les	 masseurs-kinésithérapeutes	 doivent	
ainsi	s’adapter	à	l’équipe	afin	de	prolonger	l’effet	de	leurs	installations	et	postures.	En	effet,	
ces	derniers	n’étant	présents	que	sur	une	plage	horaire	limitée	en	journée,	par	exemple	8h-
16h	 selon	MK1,	 l’équipe	 doit	 pouvoir	 assurer	 la	 continuité	 des	 installations	 posturales	 en	
dehors	du	présentiel	 du	masseur-kinésithérapeute.	 Il	 est	primordial,	 selon	 les	 interviewés,	
d’assurer	un	temps	informatif	à	l’équipe,	afin	que	les	soignants	soient	en	mesure	d’assurer	la	
continuité	de	la	rééducation	fonctionnelle	du	patient.	En	effet,	selon	Remy	C.,	il	est	suggéré	
de	 définir	 des	 protocoles	 de	 positionnement	 et	 de	 placement	 des	 orthèses	 afin	 d’assurer	
«	une	prise	en	charge	cohésive	et	efficiente	par	l’ensemble	de	l’équipe	soignante	»	(3).	Cette	
notion	rejoint	les	préconisations	du	référentiel	de	compétences	et	d’aptitudes	du	masseur-
kinésithérapeute	en	réanimation,	qui	incite	à	collaborer	avec	les	autres	membres	de	l’équipe	
en	 vue	 d’atteindre	 des	 objectifs	 communs	 (43).	 C’est	 pourquoi	 les	 enquêtés	 mettent	 en	
place	 des	 «	briefings,	 des	 power-points,	 des	 ateliers	»	 afin	 d’assurer	 au	 mieux	 cette	
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continuité.	La	réanimation	grands	brûlés	nécessite	une	communication	spécifique,	qui	n’est	
pas	 retrouvée	 dans	 les	 autres	 réanimations	 selon	MK6.	 Une	mauvaise	 communication,	 et	
une	 mauvaise	 adaptation	 de	 l’équipe	 aux	 consignes	 d’installations	 et	 postures	 seraient	
néfastes	 pour	 la	 cicatrisation	 du	 patient.	 Une	 cicatrisation	 pathologique	 à	 particularité	
rétractile	 pourrait	 notamment	 apparaître,	 parfois	 en	 12h	 comme	 l’a	 précisé	MK6,	 ce	 qui	
pourrait	être	considéré	comme	un	évènement	indésirable	(EI).	Selon	la	HAS,	 les	EI	associés	
aux	soins	(EIAS)	sont	le	plus	souvent	liés	à	un	défaut	d’organisation,	de	coordination	ou	de	
communication	au	sein	des	équipes.	Afin	d’y	pallier,	la	HAS	a	créé	son	PACTE,	un	acronyme	
pour	Programme	d'Amélioration	Continue	du	Travail	en	Équipe	(67),	visant	à	diminuer	les	EI	
grâce	à	l’amélioration	du	travail	en	équipe.	De	ce	fait,	le	bénéfice	pour	le	patient	réside	dans	
le	perfectionnement	des	résultats	cliniques,	notamment	dans	la	réduction	des	cicatrisations	
pathologiques	chez	le	patient	grand	brûlé	en	réanimation.		

	
De	plus,	83%	des	enquêtés	ont	souligné	l’importance	de	l’état	de	santé	physique	et	

psychologique	 du	 patient	 dans	 la	 rééducation.	 En	 effet,	 selon	 JM	 Rochet,	 la	 rééducation	
fonctionnelle	 peut	 être	 arrêtée	 en	 cas	 d’absence	 d’adhésion	 au	 traitement	 de	 la	 part	 du	
patient	(6),	ce	qui	peut	arriver	en	réanimation,	dû	aux	multiples	facteurs	de	stress	auxquels	
peuvent	 être	 soumis	 les	 patients	 (65).	 Les	 enquêtés	 ont	 souligné	 la	 nécessité	 d’arrêter	 la	
rééducation,	notamment	 les	 installations	et	postures,	en	cas	d’urgence	vitale,	en	précisant	
que	 «	les	 soins	 vitaux	 priment	 sur	 la	 rééducation	»	 selon	MK1.	 Ceci	 permet	 également	 de	
réaliser	un	parallèle	avec	la	littérature,	qui	énonce	les	traitements	urgents	à	mettre	en	place	
en	réanimation,	et	qui	sont	prioritaires	sur	les	actes	de	rééducation,	comme	notamment	la	
prise	 en	 charge	 hémodynamique,	 l’assistance	 ventilatoire,	 une	 analgésie	 puissante	 et	
continue,	 l’apport	 nutritionnel	 ainsi	 que	 l’antibioprophylaxie.	 Cependant,	 des	 urgences	
vitales	 en	 réanimation	 peuvent	 également	 mettre	 en	 danger	 les	 installations	 posturales,	
telles	 que	 des	 défaillances	 cardio-respiratoires.	 Les	 notions	 de	 santé	 et	 l’urgence	 du	
pronostic	vital	du	patient	sont	donc	réellement	prises	en	considération	par	les	enquêtés.		

	
Enfin,	 la	douleur	 intense	propre	à	 la	brûlure,	ainsi	que	 la	multitude	de	pansements	

sont	considérées	comme	un	obstacle	aux	installations	et	postures	pour	seulement	17%	des	
enquêtés,	soit	un	seul	enquêté	sur	six.	Comme	nous	avons	réalisé	un	stage	en	réanimation	
en	brûlés,	nous	nous	attendions	à	ce	qu’une	majorité	des	enquêtés	considère	la	douleur	et	
les	 pansements	 comme	 un	 obstacle	 aux	 installations	 et	 postures.	 En	 effet,	 durant	 notre	
expérience	clinique,	 la	taille	et	 la	tension	des	pansements	pouvaient	gêner	 les	 installations	
posturales,	notamment	en	limitant	la	mobilité	ou	ne	permettant	pas	de	positionner	l’attelle	
correctement.	Nous	avons	également	observé	que	la	douleur,	inhérente	à	la	brûlure	et	aux	
actes	 thérapeutiques,	 pouvait	 modifier	 le	 comportement	 du	 patient	 et	 le	 contraindre	 à	
refuser	 les	 installations	 et	 postures.	 En	 effet,	 il	 a	 été	 déterminé	 qu’un	 mauvais	 état	
psychologique	 pouvait	 entrainer	 une	 non-adhésion	 au	 traitement	 (68).	 Ainsi,	 la	 douleur	
intense	du	patient	grand	brûlé	et	les	facteurs	de	stress	liés	au	choc	post-traumatique	et	au	
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contexte	de	réanimation	(65)	peuvent	être	des	facteurs	de	non-adhésion	au	traitement	et	de	
ce	fait	aux	installations	et	postures	initiées	par	le	MK.	

	

Par	 conséquent,	 selon	 les	 enquêtés,	 le	 contexte	 hospitalier,	 notamment	
l’organisation	 du	 service,	 l’état	 physique	 et	 psychique	 du	 patient	 en	 réanimation	 sont	 à	
prendre	en	considération	dans	la	réalisation	d’installations	et	postures.	L’hypothèse	établie	
préalablement	est	donc	confirmée	par	les	propos	recueillis.		

	

	

Hypothèse	H5	:	Les	apports	de	la	littérature	scientifique	représentent	un	axe	d’amélioration	
de	 la	pratique	des	masseurs-kinésithérapeutes	en	 réanimation	grands	brûlés	afin	de	 faire	
évoluer	leurs	pratiques.		
	

Cette	 hypothèse	 est	 infirmée.	 En	 fin	 d’entretien,	 afin	 d’ouvrir	 la	 discussion	 et	
d’alimenter	les	perspectives	envisagées	des	enquêtés,	il	 leur	a	été	demandé	de	déterminer	
les	ressources	utilisées	dans	le	cadre	d’un	perfectionnement	de	leurs	pratiques.	Pour	rappel,	
50%	des	interviewés	ont	abordé	l’importance	d’une	équipe	formée	et	spécialisée	en	brûlure,	
et	 50%	 considèrent	 que	 leur	 pratique	 pourrait	 être	 améliorée	 par	 plus	 de	matériel.	 Enfin,	
33%	des	enquêtés	estiment	que	la	pratique	pourrait	être	perfectionnée	par	des	formations,	
ou	une	certaine	continuité	des	connaissances	entre	les	différents	centres	aigus.	Cependant,	
nous	remarquons	qu’aucun	des	enquêtés	n’a	cité	la	littérature	comme	axe	d’amélioration.	

	
Dans	 son	 Programme	 d’Amélioration	 des	 Pratiques	 (PAP),	 la	 HAS	 explique	 que	 «	les	

pratiques	 optimales	 doivent	 tenir	 compte	 de	 l’organisation	 du	 système	 de	 soins,	 des	
préférences	 du	 patient	 et	 de	 l’éthique	 médicale	».	 Elle	 ajoute	 ensuite	 que	 ces	 pratiques	
optimales	 prennent	 en	 considération	 les	 références	 professionnelles,	 notamment	 les	
recommandations	de	bonne	pratique	et	la	réglementation	(69)	(Annexe	5).	Une	comparaison	
peut	 alors	 être	 réalisée	 entre	 les	 pratiques	 réelles	 et	 les	 pratiques	 optimales	 afin	 de	
construire	des	programmes	d’axes	d’amélioration	et	d’évaluation	qui,	à	terme,	permettront	
une	appropriation	et	une	mise	en	œuvre	des	bonnes	pratiques.	Cette	démarche	contribue	à	
une	amélioration	globale	et	un	suivi	régulier	des	pratiques.	Fort	de	ce	constat,	nous	pouvons	
conclure	que	les	MK	interrogés	s’appuient	essentiellement	sur	l’organisation	du	système	de	
soins	et	la	préférence	des	patients	comme	base	des	pratiques	optimales,	ils	ne	prennent	pas,	
ou	très	peu,	en	considération	les	références	professionnelles.	Suivant	ce	modèle	de	la	HAS,	
les	masseurs-kinésithérapeutes	de	réanimation	grands	brûlés	améliorent	leurs	pratiques	au	
quotidien,	mais	 en	 adéquation	 avec	 le	 système	 de	 soins	 et	 le	 patient,	 ce	 qui	 confirme	 la	
réponse	à	nos	hypothèses	précédentes.		
	

6.2 Limites	et	biais	de	l’enquête		
	

Certains	biais	méthodologiques	ont	été	relevés	au	cours	de	la	réalisation	de	l’étude.	En	
effet,	le	choix	des	questions	ainsi	que	leur	formulation	n’ont	pas	toujours	mené	au	recueil	de	
résultats	souhaités.	Tout	d’abord,	certaines	questions	n’ont	pas	été	comprises	par	 le	panel	
d’enquêtés.	La	question	n°5	n’a	pas	permis	d’apporter	des	informations	pertinentes	en	lien	
avec	les	hypothèses	établies.	De	même,	la	question	n°12	a	dû	être	explicitée	pratiquement	à	
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chaque	 entretien.	 Ceci	 pourrait	 être	 interprété	 comme	 une	 mauvaise	 formulation	 ne	
permettant	 pas	 une	 compréhension	 optimale	 chez	 les	 enquêtés.	 Il	 est	 à	 noter	 également	
certaines	questions	nous	semblant	manquantes	lors	des	entretiens,	qu’il	aurait	été	pertinent	
de	 poser	 aux	 interlocuteurs.	 En	 effet,	 dans	 les	 questions	 préliminaires,	 il	 aurait	 été	
intéressant	de	demander	leur	lieu	de	formation	initiale,	en	France	ou	en	Europe,	et	l’abord	
de	 la	 rééducation	 des	 brûlés	 dans	 leurs	 instituts	 respectifs.	 De	 plus,	 afin	 d’aborder	 une	
démarche	bio-psycho-sociale,	nous	aurions	pu	interroger	les	masseurs-kinésithérapeutes	sur	
leur	 motivation	 à	 travailler	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 brulologie.	 Le	 contexte	 psycho-social	
généré	par	cette	prise	en	charge	aurait	pu	apporter	une	autre	dimension	à	l’enquête.		

	
Ces	biais	méthodologiques	peuvent	ainsi	être	expliqués	par	 le	manque	d’expérience	de	

l’enquêteur.	 En	 effet,	 les	 enquêtes	 qualitatives	 de	 terrain	 s’appuient,	 comme	 le	 souligne	
Paillé	P.,	sur	le	modèle	linéaire	«	Observer,	noter,	analyser	»	(60).	Ce	processus	influence	le	
chercheur	sur	sa	capacité	à	faire	des	liens,	à	affirmer	ou	infirmer	ses	hypothèses,	et	analyser	
ses	données.	Sans	qualification	de	terrain	préalable,	 il	est	difficile	de	mener	 les	différentes	
étapes	de	 cette	étude	qualitative,	et	de	 s’adapter	au	mieux	aux	propos	des	enquêtés.	 Les	
entretiens	 n’ont	 ainsi	 pu	 être	 menés	 avec	 la	 rigueur	 attendue.		
						Nous	 avons	 aussi	 fait	 le	 choix	 de	 réaliser	 des	 hypothèses	 au	 préalable	 ce	 qui	 peut	
témoigner	 d’un	 manque	 d’expertise.	 En	 effet,	 nous	 avons	 conscience	 que	 l’élaboration	
d’hypothèses	 peut	 réduire	 le	 champ	 d’exploration	 par	 la	 suite.	 Dès	 lors,	 l’ajustement	 des	
questions	 aux	 hypothèses	 établies	 a	 été	 un	 processus	 difficile,	 qui	 aurait	 mérité	 un	
entrainement	préalable	afin	de	distancier	davantage	ces	deux	éléments.	Ces	hypothèses	ont	
toutefois	permis	de	concevoir	une	trame	à	 l’enquête	et	d’orienter	 le	 travail.	Ces	dernières	
nous	ont	alors	permis	de	confronter	nos	croyances	aux	réalités	du	terrain.			

	

De	plus,	ce	manque	d’expérience	a	été	ressenti	 lors	du	déroulement	des	entretiens.	En	
effet,	 un	 guide	 d’entretien	 avait	 été	 réalisé	 en	 amont,	 avec	 un	 échantillon	 de	 questions	
préalablement	 préparées.	 Le	 guide	 d’entretien	 permettait	 de	 constituer	 un	 «	schéma	
directeur	standardisé	»,	limitant	ainsi	les	risques	de	dispersion	des	enquêtés	(70).	Toutefois,	
l’entretien	étant	semi-directif,	il	est	pertinent	pour	l’enquêteur	de	parvenir	à	se	distancier	de	
ce	 guide	 afin	 de	 parvenir	 à	 l’élocution	 de	 questions	 spontanées.	 Ces	 questions	 sont	
improvisées	 et	 ajustées	 au	 discours	 de	 l’interlocuteur,	 elles	 permettent	 d’éclaircir	 des	
propos	non-explicités	(70).	De	plus,	l’enquêteur	ne	posera	pas	forcément	les	questions	dans	
l’ordre,	ni	sous	la	formulation	anticipée	(71).	Cependant	ce	processus	de	distanciation	s’est	
avéré	compliqué	à	mettre	en	place	lors	des	entretiens.	Il	était	également	difficile	de	paraitre	
spontané	 dans	 la	 formulation	 de	 questions	 non-prévues,	 par	 peur	 de	 donner	 des	
informations	 inductives	ou	même	d’aider	 l’enquêté	dans	 sa	 formulation	de	phrases.	Cette	
étape	nous	a	cependant	permis	un	entrainement	à	la	méthodologie	d’entretiens.		

	
Une	limite	notable	de	ce	choix	méthodologique	réside	dans	la	subjectivité	de	l’enquête.	

En	effet,	les	différents	stades	de	collecte	de	données	et	d’analyse	de	données	peuvent	être	
influencés	 par	 la	 subjectivité	 de	 l’intervieweur	 (72).	 La	manière	 de	 formuler	 les	 questions	
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peut	alors	influencer,	de	manière	inconsciente,	les	réponses	de	l’enquêté.	Parmi	les	facteurs	
pouvant	 influencer	 la	 formulation	 des	 questions,	 nous	 retrouvons	 les	 opinions,	 les	
sentiments	 (72)	 ou	 l’expérience.	 Notre	 stage	 professionnalisant	 de	 deuxième	 année	 en	
réanimation	brûlés,	ainsi	que	notre	observation	du	service	et	de	la	pratique	réalisée	ont	ainsi	
pu	influencer	notre	jugement	et	notre	perception	de	l’enjeu	professionnel.	Cette	subjectivité	
nous	a	cependant	permis	de	guider	 le	choix	de	 la	thématique	de	recherche,	 la	formulation	
d’hypothèses	ainsi	que	la	sélection	d’une	méthodologie.		

	
Par	 ailleurs,	 la	 formulation	 des	 questions	 est	 une	 étape	 primordiale	 d’une	 enquête	

qualitative.	En	effet,	les	résultats	obtenus	permettent	de	répondre	aux	hypothèses	établies	
préalablement.	Cependant,	afin	de	ne	pas	biaiser	l’étude,	la	formulation	ainsi	que	l’ordre	des	
questions	peuvent	 influencer	 l’interlocuteur.	Nous	 retrouvons	par	 ailleurs	un	biais	 inductif	
dans	cette	étude.	En	effet,	la	première	question	interrogeait	les	MK	sur	la	consultation	de	la	
littérature	à	visée	informative,	ce	qui	potentiellement	répond	d’ores	et	déjà	à	une	hypothèse	
établie.	 En	 effet,	 la	 littérature	 scientifique	 est	 comprise	 dans	 les	 «	standards	 et	
préconisations	»	 énoncés	 dans	 H1,	 ce	 qui	 donne	 automatiquement	 une	 piste	 inductive	
pouvant	 influencer	 les	 interviewés.	 Il	 en	 est	 de	même	pour	H2,	 qui	 interroge	 la	 nécessité	
d’installation	 posturale	 en	 réanimation.	 L’entretien	 questionne	 cependant	 sur	 le	
«	pourquoi	»	 de	 l’installation,	 suggérant	 automatiquement	 que	 l’installation	 posturale	 est	
nécessaire.	 Concernant	 H5,	 les	 questions	 n°	 11	 et	 12	 doivent	 permettre	 d’affirmer	 ou	
d’infirmer	cette	hypothèse,	sans	soumettre	la	notion	de	littérature	scientifique.	Cependant,	
l’entretien	débutant	par	plusieurs	questions	sur	la	littérature	scientifique,	les	interlocuteurs	
auraient	pu	être	influencés	par	ces	premières	thématiques	interrogatives.		

	
Un	 autre	 biais,	 lié	 cette	 fois-ci	 à	 l’échantillonnage	 de	 l’étude,	 a	 été	mis	 en	 lumière	 au	

terme	des	six	entretiens.	En	effet,	quatre	enquêtés	ont	été	diplômés	avant	1990,	un	entre	
1990	et	2000,	et	un	dernier	en	2004.	Aucun	critère	de	sélection,	ni	inclusif	ni	exclusif,	lié	à	la	
date	de	diplôme	n’avait	été	mis	en	avant,	car	ce	biais	n’avait	pas	été	envisagé	au	préalable.	
En	raison	d’un	manque	de	données	probantes,	il	est	justifiable	de	ne	pas	instaurer	ce	critère	
afin	 de	 recruter	 le	 plus	 d’informations	 possible.	 Cependant,	 au	 terme	 de	 l’étude,	 nous	
pouvons	nous	interroger	sur	l’influence	de	la	date	d’obtention	du	Diplôme	d’État	concernant	
l’approche	du	métier	des	enquêtés.	En	effet,	la	profession	a	évolué	suivant	les	réformes	des	
études	 en	 masso-kinésithérapie	 de	 1989	 ou	 2015.	 L’arrêté	 du	 2	 septembre	 2015	 (73)	 a	
foncièrement	modifié	le	programme	et	le	référentiel	des	études	de	masso-kinésithérapie.	Il	
a	accentué	l’esprit	critique,	la	démarche	réflexive,	et	l’analyse	des	pratiques	professionnelles	
en	lien	avec	une	méthodologie	de	pratique	fondée	sur	les	preuves	:	Evidence-Based-Practice	
(EBP),	créée	en	1991	(74).	En	effet,	 la	compétence	4	de	cet	arrêté	évalue	 la	pertinence	de	
mise	 en	œuvre	 de	 l’intervention	 d’un	MK	 suivant	 que	 «	Les	 actes,	 outils	 et	 techniques	 se	
réfèrent	à	des	normes	et/ou	standards	validés,	à	 l’EBP	et	aux	consensus	qualitatifs	».	 Il	est	
d’usage	de	s’intéresser	à	la	date	d’obtention	de	diplôme	des	enquêtés.	Sachant	que	l’EBP	a	
été	 créé	 en	 1991,	 5	 enquêtés	 sur	 6,	 diplômés	 avant	 1991,	 n’ont	 pas	 été	 initiés	 à	 cette	
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méthode	de	recherche	durant	leurs	études,	et	n’ont	pas	été	sensibilisés	à	la	pratique	fondée	
sur	les	preuves.	De	plus,	le	référentiel	introduisant	ces	notions	n’étant	instauré	qu’en	2015,	
MK1,	 diplômée	 en	 2004,	 n’a	 pu	 bénéficier	 de	 ces	 éléments.	 Ainsi,	 il	 faut	 modérer	 les	
résultats	de	la	H1	concernant	la	consultation	des	standards	et	des	préconisations	par	les	MK.		

	
Enfin,	une	 limite	notable	de	cette	étude	réside	dans	 l’absence	de	recommandations	de	

bonnes	pratiques.	Certains	masseurs-kinésithérapeutes	l’ont	notifié	durant	leurs	entretiens,	
très	 peu	 de	 recommandations	 existent	 dans	 la	 littérature	 scientifique,	 particulièrement	
concernant	 la	 prise	 en	 charge	 d’un	 adulte	 grand	 brûlé	 en	 réanimation.	 La	 littérature	
concerne	le	plus	souvent	des	avis	d’experts,	des	préconisations	ou	des	articles	à	faible	grade	
scientifique.	 Comme	 le	précisait	 le	 cadre	 conceptuel,	 Serghiou	MA	 souligne	 le	 fait	 que	 les	
positionnements	peuvent	être	modifiés	par	les	centres	de	brûlés	individuels	«	en	fonction	de	
leurs	besoins	et	de	leurs	ressources	»	(47),	ce	qui	permet	d’envisager	une	certaine	variabilité	
entre	 les	différents	terrains	cliniques.	 Il	est	difficile	d’organiser	un	cadre	conceptuel	abouti	
quant	 à	 la	 faible	 quantité	 littéraire	 récente	 en	 lien	 avec	 ce	 sujet.	 	 Au-delà	 des	 variations	
entre	les	différents	centres,	la	diversité	des	patients	rencontrés	peut	également	représenter	
une	 variabilité	 intra-hôpital.	 En	 effet,	 en	 réanimation	 grands	 brûlés,	 différents	 états	
physiques	et	psychiques	peuvent	être	retrouvés,	n’impliquant	pas	 les	mêmes	contextes	de	
prise	 en	 charge.	 L’installation	 posturale	 peut	 être	modifiée	 par	 deux	 types	 de	 variables.	 Il	
existe	d’une	part	les	variables	inhérentes	à	l’état	du	patient,	notamment	l’éveil	ou	le	coma	
induit,	 l’observance	 et	 l’adhésion	 au	 traitement,	 ainsi	 que	 le	 comportement	 et	 l’état	
psychologique	 propre	 au	 patient.	 D’autre	 part,	 sont	 retrouvées	 les	 variables	 inhérentes	 à	
l’organisation	du	service,	de	l’équipe	pluridisciplinaire	et	les	choix	de	pratiques	du	masseur-
kinésithérapeute.	 Au	 carrefour	 de	 ces	 variables,	 le	 traitement	 proposé	 au	 patient	 peut	
connaitre	d’importantes	fluctuations,	divergeant	ainsi	des	préconisations.	

	

6.3 Perspectives	professionnelles	et	apports	de	l’étude		

6.3.1 Compétences	professionnelles	et	individuelles		
	

Dans	 un	 premier	 temps,	 ce	 mémoire	 de	 recherche	 combinait	 deux	 domaines	:	 les	
sciences	 sociales	 et	 la	 santé.	 La	 santé	 est	 notre	 domaine	 de	 prédilection,	 tandis	 que	 les	
sciences	sociales	représentent	une	opportunité	d’approfondir	un	champ	jusqu’à	présent	peu	
exploité.	Cette	démarche	qualitative	a	permis	de	se	familiariser	avec	les	représentations	et	
les	 pratiques	 des	 masseurs-kinésithérapeutes	 en	 tentant	 de	 comprendre	 leur	
fonctionnement.	Nous	avons	ainsi	pu	satisfaire	notre	curiosité,	nos	savoirs	et	notre	pratique	
en	 sciences	 humaines,	 laissant	 libre	 cours	 aux	 professionnels	 de	 s’exprimer.	 Ceci	 permet	
alors	 la	 compréhension	 de	 la	 compétence	 7	 du	 référentiel	 du	 2	 septembre	 2015	
«	Développer	 ses	 connaissances	 théoriques	et	 techniques	dans	 les	domaines	des	 sciences,	
des	 outils	 d’intervention	 et	 des	 nouvelles	 technologies	 de	 l’information	 et	 de	 la	
communication.	»	(73)	

	

De	manière	 plus	 personnelle,	 ce	mémoire	 a	 incité	 et	 encouragé	 la	 communication	
avec	 des	 praticiens	 de	 santé.	 Ces	 échanges	 ont	 permis	 d’instaurer	 un	 climat	 de	 mise	 en	
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confiance	avec	 les	 confrères	de	demain,	dans	une	 relation	 symétrique	où	 l’échange	parait	
aussi	 naturel	 que	 professionnel.	 En	 effet,	 la	 communication	 est	 essentielle	 en	 santé	 et	
s’inscrit	dans	une	logique	interdisciplinaire	primordiale	pour	assurer	 la	continuité	des	soins	
chez	un	patient.	Par	conséquent,	ce	mémoire	permet	une	transition	entre	la	vie	étudiante,	
où	 la	 simulation	 en	 santé	 et	 les	 recherches	 scientifiques	 sont	 majeures,	 et	 la	 vie	
professionnelle,	où	les	échanges	et	la	communication	sont	essentiels.		
	

6.3.2 Pistes	de	réflexion	autour	de	la	pratique		
	

Au	cours	de	la	réalisation	de	cette	étude,	différents	phénomènes	ont	été	abordés	par	
les	MK,	amenant	à	poursuivre	une	réflexion	quant	à	la	pratique	réalisée	actuellement	sur	le	
territoire	 français.	 En	 effet,	 certains	 éléments	 de	 contenus	 abordés	 par	 les	 enquêtés	 ont	
amené	 des	 interrogations,	 qui	 n’étaient	 jusqu’ici	 pas	 développées	 dans	 cette	 enquête.	 La	
première	notion	réside	dans	la	notion	«	d’échanges	professionnels	».	En	effet,	 il	s’est	avéré	
que	 les	 enquêtés	 axaient	 leurs	 pratiques	 autour	 de	 la	 discussion	 ainsi	 que	 le	 partage	
d’informations	 interprofessionnelles	 et	 interdisciplinaires,	 qui	 occupent	 une	 nette	
importance	dans	leurs	approches	d’un	patient	grand	brûlé.	Cependant,	il	s’est	avéré	que	ces	
échanges	 se	 limitaient	 pour	 la	 plupart	 avec	 les	 professionnels	 de	 proximité,	 tels	 que	 ceux	
rencontrés	à	l’hôpital,	ou	en	centre	de	rééducation	le	plus	proche.	De	plus,	afin	d’augmenter	
ces	 échanges	 professionnels	 avec	 des	 collègues	 exerçant	 à	 distance,	 la	 majorité	 des	
enquêtés	assiste	au	congrès	annuel	de	la	brulologie	organisé	par	la	SFB.	Il	serait	pertinent	de	
développer	un	plan	similaire	au	«	Plan	Blanc	»,	spécialisé	à	la	prise	en	charge	de	la	brûlure,	
comme	 abordé	 par	MK6,	 afin	 de	 réunir	 et	 condenser	 toutes	 les	 données	 actuelles	 sur	 le	
patient	 grand	 brûlé	 en	 France.	 Cette	 convergence	 d’informations	 permettrait	 au	 niveau	
national	 d’assurer	 un	 continuum	 des	 soins,	 d’améliorer	 les	 échanges	 professionnels,	 ainsi	
qu’une	 prise	 en	 charge	 relativement	 similaire	 entre	 les	 Centres	 de	 Traitement	 aigu	 de	 la	
Brûlure.	Sachant	que	la	pratique	des	MK	de	brulologie	se	base	en	majorité	sur	l’expérience	
clinique,	 les	plus	expérimentés	apporteraient	ainsi	 leurs	savoirs	et	compétences	aux	moins	
expérimentés,	ce	qui	pourrait	compenser	l’absence	de	formations	complémentaires,	comme	
l’avait	 souligné	MK1.	 Certaines	 limites	 se	 posent	 néanmoins	;	 le	 ressenti	 et	 l’adhésion	 du	
patient	sont	indispensables	et	priment	sur	les	mesures	protocolaires	mises	en	place.	Chaque	
patient	est	unique,	particulièrement	chez	les	brûlés.	La	gravité	des	brûlures	et	les	multiples	
localisations	possibles	compliquent	la	mise	en	place	de	consensus	universels.		

	

Aussi,	 afin	 d’assurer	 une	 continuité	 de	 cette	 étude,	 il	 serait	 pertinent	 d’envisager	
cette	enquête	sous	un	angle	différent.	Nous	avons	démontré	quelle	était	la	pratique	actuelle	
des	 interviewés	 et	 quelles	 ressources	 leur	 permettaient	 de	 construire	 et	 de	 faire	 évoluer	
leurs	pratiques,	notamment	sur	l’installation	posturale	du	membre	supérieur.	Cette	enquête	
répondait	 à	 une	 méthodologie	 catégorielle,	 divisant	 les	 propos	 selon	 quatre	 rubriques.	 Il	
serait	alors	intéressant,	pour	une	nouvelle	étude,	d’approcher	les	propos	des	enquêtés	selon	
une	«	analyse	qualitative	conceptualisante	»	(60).	En	effet,	nous	avons	pris	connaissances	du	
«	quoi	»,	 correspondant	 aux	 modalités	 de	 la	 pratique	 ainsi	 qu’au	 «	pourquoi	»,	



IFM3R – IFMK 2019/2020                                 Mémoire – UE28                                                 Anaïs MORIN 

		 	54		

correspondant	aux	 ressources	 sur	 lesquelles	 ils	 se	basent.	Nous	pourrions	également	nous	
intéresser	au	«	comment	»,	c’est-à-dire	déterminer	quels	sont	les	facteurs	décisionnels	leur	
permettant	 de	 définir	 la	 pratique	 qu’ils	 choisissent	 au	 quotidien.	 Cette	 enquête	 prendrait	
alors	 davantage	 en	 compte	 l’aspect	motivationnel,	 cognitif,	 psychologique	 et	 adaptatif	 du	
MK	en	tant	que	soignant,	avec	une	inscription	dans	le	modèle	bio-psychosocial.		

	

7 Conclusion		
	

La	brûlure	est	aujourd’hui	un	véritable	enjeu	de	 santé	publique	par	 son	 impact	 socio-
économique.	 Le	 masseur-kinésithérapeute	 a	 un	 rôle	 essentiellement	 préventif	 en	 phase	
aiguë,	et	doit	mettre	en	place	des	installations	posturales	permettant	notamment	d’éviter	et	
limiter	 les	complications	secondaires	à	 la	brûlure.	À	ce	sujet,	 la	 littérature	est	relativement	
pauvre	 et	 n’apporte	 pas	 de	 consensus	 valables	 universellement.	 Cette	 étude	 cherchait	 à	
énumérer	 les	 avis	 d’experts	 et	 les	 préconisations	 concernant	 l’installation	 posturale	 du	
membre	supérieur,	puis	à	 les	comparer	aux	pratiques	cliniques	 réalisées	par	 six	masseurs-
kinésithérapeutes	 en	 France	 métropolitaine	 et	 Outre-Mer.	 Cette	 enquête	 a	 permis	 de	
démontrer	 également	 l’importance	du	 contexte	hospitalier	 inhérent	 à	 la	 brûlure,	 de	 l’état	
physique	et	psychologique	du	patient,	ainsi	que	les	processus	cognitifs	et	comportementaux	
mis	en	jeu	par	les	masseurs-kinésithérapeutes	en	réanimation	des	grands	brûlés.		

	

Notre	 étude	 avait	 pour	 objectif	 de	 comprendre	 les	 modalités	 des	 pratiques	 des	
masseurs-kinésithérapeutes	dans	la	prise	en	charge	des	brûlés	en	réanimation.	Il	s’est	avéré	
que	ces	derniers	basent	principalement	leurs	installations	posturales	selon	l’organisation	du	
service	et	 le	ressenti	du	patient.	Ces	éléments	sont	 intégrés	au	Programme	d’Amélioration	
des	 Pratiques	 (PAP)	 de	 la	 Haute	 Autorité	 de	 Santé	 et	 permettent	 d’affirmer	 que	 les	
masseurs-kinésithérapeutes	 améliorent	 leurs	 pratiques	 au	 quotidien	 en	 réanimation.	
L’installation	 posturale	 du	 membre	 supérieur	 réalisée	 sur	 le	 terrain	 s’éloigne	 ainsi	 des	
préconisations	de	la	littérature	afin	de	se	rapprocher	d’une	démarche	holistique,	qui	intègre	
le	contexte	propre	au	patient	et	au	service	dans	leur	globalité.		
	

La	 réflexion	 menée	 permet	 également	 d’éclairer	 les	 besoins	 actuels	 des	 masseurs-
kinésithérapeutes	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 brulologie.	 D’une	 part,	 l’absence	 de	
recommandations	de	bonnes	pratiques	et	de	protocoles	approuvés	sont	remarqués	par	 les	
enquêtés.	 D’autre	 part,	 un	manque	 de	 formations	 professionnalisantes	 ainsi	 qu’un	 déficit	
dans	 la	mise	 en	 commun	des	 données	 au	 niveau	national	 ont	 également	 été	 constatés.	 Il	
serait	 intéressant	de	créer	des	programmes	nationaux	en	réseaux	spécifiques	à	 la	prise	en	
charge	 de	 patients	 grands	 brûlés	 ou	 d’innover	 des	 formations	 adaptées	 aux	 techniques	
masso-kinésithérapiques	 en	 réanimation.	 Ces	 éléments	 pourraient	 caractériser	 des	 outils	
supplémentaires	pertinents	pour	les	professionnels	hospitaliers	exerçant	avec	des	brûlés.	

	

Cette	étude	constitue	une	première	approche	d’un	travail	de	recherche	mettant	en	jeu	
des	 compétences	 tant	 personnelles	 que	 professionnelles	 et	 collectives.	 Les	 échanges	 avec	
des	 masseurs-kinésithérapeutes	 hospitaliers	 ont	 permis	 d’affiner	 nos	 compétences	
communicationnelles	en	réseau	et	d’affirmer	notre	statut	de	futur	professionnel	de	santé.	 	
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Annexe	1	:	Guide	de	l’entretien	semi-directif	réalisé		
	

INTRODUCTION	ET	PRÉSENTATION	(temps	estimé	:	5	minutes)	:	
	

1. Présentation	de	l’étudiant		
2. Présentation	de	l’entretien,	de	l’objectif	final	de	l’étude	:	Réunir	les	pratiques	cliniques	des	

différentes	installations	des	patients	grands	brûlés	réalisés	par	les	MK	de	réanimation.		
3. Établir	un	cadre	juridique	:	Discuter	des	documents	envoyés	au	préalable	de	l’entretien,	

demande	orale	de	consentement,	vérification	que	l’autorisation	d’enregistrement	sonore	a	
bien	été	comprise	et	préciser	de	nouveau	que	l’entretien	téléphonique	sera	enregistré.		

4. Établir	un	cadre	temporel	:	Aménager	une	fourchette	de	temps	et	limiter	l’entretien	à	60	
minutes,	précision	du	nombre	de	questions	(12	à	13	selon	les	réponses)		

5. Établir	les	limites	de	l’échange	:	Préciser	que	le	mémoire	ne	sera	disponible	à	la	lecture	qu’à	
partir	de	juillet,	proposer	d’envoyer	le	mémoire	personnellement	par	adresse	électronique	à	
partir	du	moment	où	le	mémoire	sera	indexé	publiquement.		

	
QUESTIONS	PRÉLIMINAIRES	À	L’ENTRETIEN	(temps	estimé	:	5	minutes)	:		
	

Ø Date	du	Diplôme	d’État	?		
Ø Lieu	d’exercice	?	
Ø Expérience	en	réanimation	?	
Ø Expérience	en	réanimation	grands	brûlés	?	
Ø Formation	en	réanimation	?		
Ø Formation	en	grands	brûlés	?		
Ø Formations	complémentaires	?		

	
ENTRETIEN	(temps	estimé	:	30	à	40	minutes)	:		
	

ORIENTATION	DE	LA	PRATIQUE	PROFESSIONNELLE	SELON	LA	LITTERATURE	:		
Question	n°1	:	Consultez-vous	la	littérature	scientifique	relative	à	la	masso-kinésithérapie	pour	vous	
informer	?	
Question	n°2	:	Si	oui,	à	quelle	fréquence	?		Si	non,	pourquoi	?	
Question	n°3	(si	la	réponse	est	oui	à	la	question	n°2)	:	Concernant	la	rééducation	des	patients	grands	
brûlés,	orientez-vous	votre	pratique	selon	la	littérature	scientifique	?	
	

PRATIQUES	PROFESSIONNELLES	EN	SITUATION	CLINIQUE	:			
Question	n°4	:	Selon	vous,	pourquoi	faut-il	posturer	en	statique	un	patient	grand	brûlé	en	phase	
aiguë,	hors	période	chirurgicale	?	
Question	n°5	:	Selon	vous,	quels	sont	les	meilleurs	critères	d’installation	pour	installer	votre	patient	
brûlé	en	phase	aigue	?	
Question	n°6	:	Comment	installez-vous	communément	un	patient	brûlé	au	niveau	du	membre	
supérieur	?	(Épaule,	coude,	poignet/main)	
Question	n°7	:	Quels	sont	vos	choix	de	matériels	pour	vous	accompagner	dans	cette	rééducation	?	
Question	n°8	:	Au	quotidien,	quels	sont	les	obstacles	et/ou	gênes	à	l’installation	de	votre	patient	?	
Question	n°9	:	Selon	vous,	en	quoi	diffère	une	installation	d’un	patient	grand	brûlé	par	rapport	à	un	
patient	de	réanimation	conventionnelle	?	
Question	n°10	:	Pensez-vous	que	l’équipe	pluridisciplinaire	a	un	rôle	dans	les	installations	posturales	
de	vos	patients	?	
	

ÉVOLUTION,	PERFECTIONNEMENT	ET	PERSPECTIVES	PROFESSIONNELLES	:		
Question	n°11	:	Quelles	actions/connaissances/	ressources	mobilisez-vous	pour	faire	évoluer	votre	
pratique	concernant	l’installation	posturale	de	vos	patients	?			
Question	n°12	:	D’après	vous,	quels	dispositifs,	outils	ou	moyens	pourraient	être	proposés	à	des	MK	
en	réanimation	brûlés	afin	de	perfectionner	vos	pratiques	?	

I	
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Annexe	2	:	Retranscription	des	6	entretiens	réalisés	avec	
les	MK	de	réanimation	grands	brûlés		
	

	

	
La	retranscription	de	ces	6	entretiens	est	disponible	en	complément	:			
	
Fichier	n°1	:	Entretien	(E1)	avec	le	MK1	–	Rhône-Alpes	
	
Fichier	n°2	:	Entretien	(E2)	avec	le	MK2	–	Nouvelle-Aquitaine	
	
Fichier	n°3	:	Entretien	(E3)	avec	le	MK3	–	Provence-Alpes-Côte	d’Azur	
	
Fichier	n°4	:	Entretien	(E4)	avec	le	MK4	–	Hauts-de-France	
	
Fichier	n°5	:	Entretien	(E5)	avec	le	MK5	–	La	Réunion		
	
Fichier	n°6	:	Entretien	(E6)	avec	le	MK6	–	Pays	de	la	Loire	
	

II	
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Annexe	3	:	Exemple	de	tableau	synthétique	d’entretien	–	E4	
	

	

Consultez-vous	la	littérature	scientifique	
relative	à	la	masso-kinésithérapie	pour	vous	
informer	?		

-			Oui,	parfois	(l35)	

Si	oui,	à	quelle	fréquence	?			
Si	non,	pourquoi	?		

- -			Une	fois	tous	les	trois	mois	ou	lors	d’un	intérêt	pour	un	sujet	
particulier	(l38-41)	

Concernant	la	rééducation	des	patients	
grands	brûlés,	orientez-vous	votre	pratique	
selon	la	littérature	scientifique	?		

- -					Oui	(l45)	

Selon	vous,	pourquoi	faut-il	posturer	en	
statique	un	patient	grand	brûlé	en	phase	
aiguë,	hors	période	chirurgicale	?		

- Pour	éviter	le	développement	de	brides	(l49)	
- Pour	éviter	les	malpositions,	les	rétractions	de	peau	(l50)	

Selon	vous,	quels	sont	les	meilleurs	critères	
d’installation	pour	installer	votre	patient	
brûlé	en	phase	aigue	?	

- Fonction	de	la	localisation	de	la	brûlure	(l61)	
- Fonction	des	critères	de	la	brûlure	(l67)	
- Nécessite	de	posturer	en	capacité	cutanée	maximale	(l78)	

Comment	installez-vous	communément	un	
patient	brûlé	au	niveau	du	membre	
supérieur	?	(Épaule,	coude,	poignet/main)	

- Creux	axillaire	:	Abduction	d’épaule	à	90°	(l73)	
- Coude	:	Flexion	si	brûlure	postérieure,	Extension	si	brûlure	

antérieure	(l76-77)	
- Poignet	:	Extension	si	brûlure	en	face	antérieure,	Flexion	si	brûlure	

en	face	postérieure,	Position	neutre	si	brûlure	des	deux	faces	(l80)	
- Main	:	Orthèse	en	position	intrinsèque	+	(flexion	des	MP	à	90°,	

extension	des	IP)	lors	d’une	brûlure	en	face	dorsale	(l82,	87)	
- Alternances	des	postures	grâce	à	l’organisation	avec	l’équipe	(l97)	

Quels	sont	vos	choix	de	matériel	pour	vous	
accompagner	dans	cette	rééducation	?	

- Coussins	d’abduction	pour	le	creux	axillaire	(l106)	
- Attelles	thermo-formables	(l107-108)	
- Coussins	en	microbilles	(l107)	

Au	quotidien,	quels	sont	les	obstacles	et/ou	
gênes	à	l’installation	de	votre	patient	?	

- Éveil	du	patient	(l112)	

Selon	vous,	en	quoi	diffère	une	installation	
d’un	patient	grand	brûlé	par	rapport	à	un	
patient	de	réanimation	conventionnelle	?		

- Notion	d’installation	en	réanimation	classique	(l120)	
- Notion	de	posture	en	réanimation	brûlés	selon	la	localisation	et	la	

classification	de	la	brûlure	(l121)	
Pensez-vous	que	l’équipe	pluridisciplinaire	a	
un	rôle	dans	les	installations	posturales	de	
vos	patients	?		

- Oui	(l129)	
- Réalisation	de	formations	dans	le	service	pour	expliquer	les	

modalités	des	postures	(l132-134)	
- Nombreux	échanges	avec	l’équipe	permettant	de	régler	les	

problèmes	facilement	(l135-137)	
Quelles	actions/connaissances/	ressources	
mobilisez-vous	pour	faire	évoluer	votre	
pratique	concernant	l’installation	posturale	
de	vos	patients	?			

- Accès	à	des	cours	(l144)	
- Réalisation	d’une	formation	à	Mulhouse	sur	le	patient	brûlé	par	la	

collègue	de	réanimation	(l145)	
- Congrès	de	brulologie	(l147)	
- Présentation	sur	la	main	brûlée	au	dernier	congrès,	et	nombreux	

échanges	avec	les	MK	(l150-151)	
- Difficultés	à	trouver	de	la	littérature,	donc	l’expérience	prime	pour	

les	présentations	(l163,	168)	
D’après	vous,	quels	dispositifs,	outils	ou	
moyens	pourraient	être	proposés	à	des	MK	
en	réanimation	brûlés	afin	de	perfectionner	
vos	pratiques	?			

- Coussins	de	posture,	mousses	déjà	prêts	à	l’usage	(actuellement	
c’est	aux	MK	de	les	découper)	(l175-176)	

- Ergothérapeutes	spécialisés	dans	la	brûlure	(actuellement	un	
service	transversal	d’ergothérapeutes	à	disposition,	mais	peu	de	
temps	disponible)	(l190)	

- Un	demi-MK	supplémentaire	pour	soulager	les	effectifs	(l188)	

III	



	

		 	62																																																																									
	

Annexe	4	:	Tableau	synthétique	de	l’analyse	catégorielle	thématique	réalisée	
	

	

Légende	:	MK1,	MK2,	MK3,	MK4,	MK5	et	MK6	
	
Tableau	3	:	Tableau	synthétique	de	l’analyse	catégorielle	thématique	réalisée	
	

Rubriques	 Unités	
thématiques	 Citations	des	corpus	

Influence	de	la	
littérature	

Influence	
générale	en	
masso-

kinésithérapie	

«	Je	dois	lire	un	article	par	semaine	[…]	c’est	l’intérêt	du	moment,	le	questionnement	qui	peut	arriver	en	interaction	
soit	avec	les	actualités,	donc	notamment	quand	ils	ont	parlé	de	la	bronchiolite	avec	l’HAS	[…]	ou	que	
j’arrive	effectivement	à	dégager	du	temps	pour	chercher	une	problématique	sur	internet	»	(E6,	l38,	40-43)	
«	Ça	n'apporte	rien,	la	discussion	est	beaucoup	plus	importante	avec	les	médecins	»	(E2,	l28)	
«	C’est	vrai	que	je	ne	consulte	pas	la	littérature	scientifique	[…]	parce	que	j’ai	déjà	assez	de	connaissances	
théoriques	»	(E1,	l56,	l51,59)	
«	Parce	que	j’ai	la	chance	d’avoir	justement	cet	échange	professionnel	[…]	avec	ces	gens,	avec	lesquels	je	sais	que	je	
peux	poser	telle	question	parce	qu’elle	a	fait	telle	formation,	parce	que	je	sais	qu’il	est	plus	formé	en	ça,	et	je	peux	
l’avoir	en	direct	[…]	Cet	échange	est	aussi	permis	par	le	fait	de	travailler	en	hôpital	universitaire	»	(E1,	l56,	l60-67)		
«	Oui,	des	fois	je	consulte,	une	fois	tous	les	trois	mois	»	(E4,	l35-38)	
«	Non	[…]	Je	ne	vais	pas	dire	par	manque	de	temps,	mais	je	me	considère	sur	une	pente	descendante,	au	niveau	
travail	et	motivation	»	(E5,	l64-65)	
«	En	fin	de	compte	c’est	très	ponctuel,	je	peux	être	des	semaines	sans	chercher,	sans	voir,	et	des	semaines	où	
quelque	chose	m’intéresse	et	je	cherche	des	publications,	voilà.	Il	n’y	a	pas	de	fréquence	régulière	quoi	»	(E3,	l34-36)	

Influence	
spécifique	en	
réanimation	

brûlés	

«	J’oriente	ma	pratique	selon	le	questionnement	et	l’orientation	donnée	par	les	chirurgiens	et	les	infirmiers	puisque	
je	réponds	finalement	à	leur	demande	»	(E6,	l48-49)	
«	Je	me	pose	des	questions,	je	ne	l’oriente	pas	forcément	[…]	on	cherche	parce	que	déjà	on	se	pose	des	questions.	Il	
m’est	arrivé	de	chambouler	un	peu	mes	façons	de	faire	suite	à	la	lecture	de	documents.	»	(E3,	l40-42)��
«	Sur	les	postures,	sur	les	brûlés	oui	»	(E4,	l45)	

	
	
	

	
	
	

«	Le	positionnement	initial,	c’est-à-dire	dans	la	prise	en	charge,	pour	moi	c’est	important	dans	les	48/72h,	voir	les	5-
6-7	premiers	jours	[…]	pour	moi	l’installation	fait	partie	de	la	prise	en	charge	initiale,	comme	la	prise	en	charge	
médicale	et	éventuellement	chirurgicale	»	(E5,	l80-81,	l84-85)		
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Modalités	de	
l’installation	
posturale	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Objectif	de	
l’installation	

statique	en	phase	
aigue	

«	J’imagine	la	souffrance	tissulaire	si	l’œdème	est	trop	important	avec	des	membres	à	plat,	moi	j’essaye	de	drainer	
par	la	posture	les	membres	supérieurs	spécifiquement	[…]	en	luttant	contre	l’augmentation	de	la	pression	tissulaire,	
on	améliore	la	perfusion	»	(E5,	l90-92,	l102)	
«	Le	problème	de	la	brûlure	est	que	ça	va	faire	une	cicatrisation	en	raccourcissement,	donc	il	faut	absolument	
gagner	le	maximum	d’amplitude	par	des	immobilisations	où	les	articulations	sont	le	plus	étirées	possibles.	»	(E2,	l48-
50)	
«	Pour	moi	il	faut	les	posturer	en	statique	pour	éviter	l’installation	d’un	enraidissement	en	position	vicieuse	[…]	pour	
préserver	la	fonction	en	cas	d’enraidissement	pathologique	»	(E6,	l58-61)	«	De	cette	immobilisation	en	position	
intermédiaire	fonctionnelle	va	finalement	découler	tout	un	tas	de	complications	en	moins	»	(E6,	l70-71)���
«	Une	personne	qui	vient	avec	une	brûlure	profonde	qui	a	potentiellement	des	conséquences	fonctionnelles,	là	où	il	
y	a	des	articulations,	ça	veut	dire	que	la	fonctionnalité	va	être	mise	en	jeu.	»	(E1,	l77-79)	
«	Si	tu	la	sollicites	beaucoup,	plutôt	que	ce	soit	des	fibroblastes	qui	vont	pousser,	ça	sera	des	myo-fibroblastes,	c’est-
à-dire	des	cellules	qui	ressemblent	à	des	cellules	musculaires	plutôt	que	des	cellules	de	la	peau,	donc	on	va	plutôt	
éviter	les	mécanismes	de	répétition,	des	allers-retours	de	la	peau	pour	justement	stopper	ce	phénomène	de	
rétraction	et	d’atrophie.	On	arrive	à	faire	ça	que	par	rapport	à	la	compression	et	la	posture.	»	(E1,	l81-85)	
«	Pour	garder	une	capacité	cutanée	maximum,	ça	c’est	clair.	Donc	garder	l’élasticité	de	la	peau	et	éviter	qu’elle	se	
rétracte.	»	(E3,	l46-47)	
«	Pour	éviter	tous	les	développements	de	bride,	donc	il	faut	mettre	en	bonne	position.	Il	faut	éviter	les	malpositions	
après,	le	développement	des	brides,	les	rétractions	de	la	peau,	voilà,	c’est	essentiellement	ça.	»	(E4,	l49-51)		

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Critères	d’installation	:	
«	D’abord	tout	ce	qui	est	surélévation	des	extrémités,	ça	c’est	clair.	Puis,	une	position	antalgique	si	elle	n’est	pas	
vicieuse,	évidemment.	»	(E3,	l56-57)	
«	Il	faut	que	l’immobilisation	soit	confortable	sinon	elle	devient	vite	insupportable	et	elle	n’est	pas	respectée	par	le	
patient, ensuite,	il	n’y	a	pas	de	point	dur,	parce	que	tout	point	dur	va	entrainer	une	abrasion	et	puis	surtout	une	
excoriation	et	forcément	par	derrière	des	douleurs	et	des	complications	»	(E6,	l84-86)	
«	S’il	ne	résiste	pas	[…]	vaut	mieux	le	temps	que	la	force	[…]	au	niveau	des	épaules,	si	tu	passes	un	certain	stade,	et	
trop	de	temps	dans	une	position,	t’as	un	risque	de	problème	au	niveau	du	plexus	brachial.»	(E2,	l54-56,	l66-67)	
«	Il	faut	que	cette	installation	cherche	les	capacités	cutanées	maximum	du		patient	pour	après	pouvoir	commencer	

Anais Morin
V



	

		 	64																																																																									
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Préconisations	
d’installation	

déjà	depuis	le	début	à	lutter	contre	la	rétraction.	Aussi,	une	installation	qui	respecte	l’anatomie,	on	ne	va	pas	
installer	l’épaule	d’un	patient	à	180°	d’abduction	parce	qu’on	veut	la	capacité	cutanée	maximum	au	détriment	de	la	
gléno-humérale	»	(E1,	l120-123)	«	La	surveillance.	Tu	installes	le	patient,	il	faut	aussi	surveiller	»	(E1,	l128)�	
«	Une	posture	c’est	sur	le	coup,	ça	dure	la	séance	de	kiné,	alors	que	l’installation	ça	va	dépasser	la	séance	»	(E1,	
l147)	
	

Épaule	:		
«	Abduction	à	90°	»	(E4,	l73),	«	Abduction	à	80°	[…]	sinon	ce	n’est	pas	bien	toléré	et	ils	ont	tendance	à	descendre	à	
60°	»	(E6,	l109-110),	«	Globalement,	c’est	un	écartement	du	bras,	l’épaule	à	60°	d’abduction	»	(E5,	l138)��
«	L’épaule	à	90°,	le	mieux	c’est	de	mettre	l’épaule	en	rotation	externe	mais	ce	n’est	pas	toujours	très	simple	»	(E2,	
l7)	«	on	va	utiliser	déjà	ces	coussins	billes	pour	la	déclive	mais	aussi	pour	profiter	d’avoir	30	à	45°	d’ouverture	de	
l’épaule	»	(E1,	l179-180)	«	On	va	fixer	ton	épaule	à	90°	pendant	2-3-4h	parce	qu’ils	arrivent	plus	à	tenir	[…]	mais	je	
l’ai	jamais	fait	en	phase	de	détersion	»	(E1,	l201-203)	
	

Coude	:	
«	Si	la	brûlure	est	postérieure,	on	le	met	en	flexion,	si	c’est	en	antérieur	on	le	met	en	extension,	on	le	met	dans	le	
sens	opposé	à	la	brûlure,	on	le	met	en	capacité	cutanée	maximale	»	(E4,	l76-77)	
«	Le	coude,	on	est	en	flexion	simplement	à	20-30°,	je	dirais	même	plutôt	20	que	30	parce	que	ça	s’enraidit	très	
rarement	en	position	d’extension	[…]	quand	j’ai	des	problèmes,	on	les	met	dans	des	Zimmer	où	ils	sont	à	10-20°	de	
flexion	»	(E6,	l111,	l114)�«	au	niveau	du	coude,	plutôt	une	légère	flexion,	parce	qu’en	hyper	extension	c’est	un	
risque	d’être	délétère.	»	(E2,	l75-76)	«	Légère	flexion	de	coude	évidemment,	on	ne	peut	flirter	avec	les	amplitudes	
extrêmes,	ce	n’est	jamais	bon.	»	(E5,	l169)		
«	Si	la	brûlure	est	sur	la	face	antérieure	du	coude,	au	pli	de	coude,	on	va	plutôt	faire	une	attelle	en	extension	et	
normalement	on	essaie	de	ne	pas	faire	une	extension	à	0°,	car	c’est	trop	contraignant	au	niveau	articulaire,	donc	on	
fait	plutôt	à	moins	de	5,	il	faut	que	ce	soit	supportable	si	tu	vas	la	garder	12	ou	24h.	Si	la	brûlure	est	plutôt	face	
postérieure	de	coude,	tu	vas	faire	une	attelle	à	90°	de	flexion	de	coude.	Et	après	tu	vas	travailler	en	manuel	à	110-
120-130°	»	(E1,	l222-228)	
�

Main	:		
«	Au	niveau	de	la	main,	sur	une	brûlure	en	face	dorsale,	on	les	met	en	intrinsèque	+,	donc	on	va	mettre	une	légère	
extension	du	poignet,	flexion	des	MP	à	90°	et	extension	des	IP,	ça	c’est	la	position	intrinsèque	+.	»	(E4,	l87-88)	
«	Le	poignet,	donc	il	est	en	extension	à	peu	près	à	30°	et	la	flexion	MP	par	contre	...	Elle	est	en	flexion	à	70°	mais	
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j’essaye,	je	dirais	même	plutôt	80°	parce	que	j’essaye	d’obtenir	les	90°	en	fait.	»	(E6,	l115-116)	«	Au	niveau	du	
poignet	et	de	la	main,	une	orthèse	en	position	intrinsèque	+,	une	flexion	des	MP,	légère	extension	du	poignet	et	les	
doigts,	les	IP	en	extension.	»	(E2,	l77-78)	«	Pour	la	main,	on	va	faire	une	attelle	intrinsèque	+	»	(E1,	l243)	
«	Dans	un	premier	temps,	je	disais	qu’on	fait	les	pansements	et	après	je	moufle	les	4	doigts.	Je	bande	une	main	à	
plat	complètement	en	écartant	bien	évidemment	le	pouce	au	maximum	[…]	on	met	une	extension	de	poignet	
et	flexion	des	doigts	tendus,	flexion	des	MP	doigts	tendus	avec	le	pouce	écarté.	»	(E5,	l151-153,	l156)	
	

Généralités	:		
«	Après	on	peut	alterner	les	postures,	si	le	patient	est	brûlé	des	deux	côtés	on	va	alterner.	»	(E4,	l97)	
«	Il	y	a	l’alternance	entre	la	position	du	membre	supérieur	le	long	du	corps	et	la	position	avec	l’épaule	en	abduction,	
rotation	interne,	flexion	du	coude,	flexion	à	peu	près	à	90°	et	la	main	en	position	intermédiaire.	»	(E3,	l69-71)	��
«	On	n’est	pas	très	stricts,	même	si	j’ai	entendu	certains	être	plus	stricts.	On	va	vers	l’ouverture	parce	qu’il	faut	
prévenir	les	rétractions	ultérieures,	en	termes	de	fermeture	au	niveau	de	l’épaule	ou	en	fonction	des	localisations	»	
(E5,	l135-137)��
«	Par	contre,	on	complète	entre	l’installation	et	les	mobilisations	trois	fois	par	semaine.	Là	on	peut	vraiment	vérifier,	
voir	les	tensions	qu’il	y	a	dans	certaines	zones	»	(E5,	l169)	
«	Quand	les	gens	sont	dans	le	coma	et	que	la	main	tombe,	tu	risques	d’avoir	des	soucis,	donc	on	peut	même	mettre	
une	attelle	de	positionnement,	même	s’ils	ne	sont	pas	brûlés	au	niveau	de	la	main.	Ça	sert	à	éviter	l’hyper-flexion	au	
niveau	du	poignet	»	(E2,	l84-86)	

	
	

	
	

Matériel	utilisé	
pour	l’installation	

posturale	

«	Tout	ce	qui	est	attelle	de	main,	de	coude,	des	pieds,	ou	quand	on	fait	des	colliers	cervicaux,	on	cherche	la	capacité	
cutanée	maximum,	c’est	plutôt	plastique	thermo-formable.	»	(E1,	l269-270)	
«	L’attelle	de	Zimmer,	c’est	du	tissu	qui	ne	fait	pas	mal	en	réanimation,	il	y	a	les	baleines	c’est	vrai	mais	ça	fait	pas	
mal.	On	peut	aussi	les	utiliser	pour	faire	des	thoraco-brachial.	»	(E1,	l277-279)	
«	Après	pour	les	mousses	anti-équins,	on	peut	les	mettre	à	J1-J2	car	on	s’en	fiche	de	l’œdème	»	(E1,	l293)	�	
«	On	a	des	gros	blocs	de	mousse	qu’on	découpe	comme	on	a	envie	[…]	des	mousses	pour	mettre	les	épaules	en	
abduction	[…]	ensuite	on	a	tout	ce	qui	est	thermoformé	pour	les	attelles	de	postures	en	dur	»	(E3,	l84-89)	
«	C’est	des	confection	maison,	on	a	essayé	de	voir	si	on	ne	pouvait	pas	récupérer	les	anciens	matelas,	mais	ça	pose	
un	problème	au	niveau	hygiène	»	(E2,	l92-93)	
«	Coussins,	traversins,	protections	au	niveau	des	barrière	de	lit,	surtout	lors	des	abductions	d’épaule	[…]	surtout	
protéger	ça,	donc	avec	des	coussins	bille,	à	mémoire	de	forme.	Sinon	pour	les	attelles,	on	utilise	[…]	un	produit	
thermo-formable	qui	est	en	roulé	comme	une	bande	de	plâtre	que	tu	vas	mettre	dans	de	l’eau	chaude	à	65°	(…)	on	a	
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aussi	des	attelles	en	abduction	au	niveau	de	l’épaule,	on	a	essayé	de	la	résine	entre	deux	plaques	de	mousse	»	(E2,	
l94-95,	l98-99,	l101-103,	l110-111)	
«	Coussins	d’abduction	pour	le	creux	axillaire	[…]	attelles	en	thermo-formables	qu’on	fait	nous-même	[…]	coussins	
en	microbilles	pour	les	postures	»	(E4,	l106-108)	
«	On	a	des	plaques	de	mousse	qu’on	taille	avec	un	couteau	électrique	[…]	ensuite	on	emballe	avec	du	jersey	[…]	les	
mousses	on	en	fait	toujours	d’avance,	si	le	patient	rentre	la	nuit	ou	le	week-end	»	(E5,	l176,	l185-186)	
«	Des	coussins	billes	lavables,	choix	de	l’équipe	parce	que	d’autres	coussins	n’étaient	pas	forcément	lavables	et	il	a	
fallu	les	jeter	quand	on	a	eu	des	germes	un	peu	particuliers	[…]	Les	Zimmer	courtes	pour	les	coudes,	les	thermo-
formables	pour	les	mains.	Je	m’oriente	de	plus	en	plus	vers	une	attelle	en	intrinsèque	+	»	(E6,	l128-130,	l131-132)��
«	Je	fabrique	en	mousse	collée	avec	des	bandes	qui	tiennent	avec	des	scratchs	un	coussin	d’abduction	qui	permet	en	
plus	de	mettre	des	zones	d’exclusion,	c’est-à-dire	de	non	appui	en	cas	de	greffes	particulières	mais	qui	maintiennent	
quand	même	le	bras	à	80°.	»	(E6,	l146-148)�

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Obstacles	et	
gênes	à	

l’installation	du	
patient	

«	Il	faut	respecter	que	les	soins	vitaux	de	la	réanimation	priment	sur	les	soins	fonctionnels	»	(E1,	l315)	
«	Et	quand	il	est	agité,	il	ne	va	pas	être	compliant.	Donc	la	compliance	joue,	car	ce	n’est	pas	tout	le	monde	qui	va	
supporter	une	installation	lourde	»	(E1,	l321-322	
«	Quand	le	patient	commence	à	se	réveiller,	il	faut	lui	expliquer	pourquoi	et	des	fois	quand	il	est	en	phase	d’éveil	
c’est	pas	toujours	facile	»	(E4,	l114-115)	
«	Les	pansements,	quand	t’as	un	pansement	tous	les	deux	jours,	ça	pose	un	problème	[…]	tous	les	actes	
réanimatoires,	quand	il	y	a	un	problème	de	réanimation,	il	faut	mettre	le	patient	sur	le	ventre	donc	ça	pose	un	petit	
soucis	»	(E2,	l121,	l124-125)	
«	Ce	qui	gêne	aussi,	c’est	l’état	du	patient,	s’il	est	peu	réceptif,	peu	combatif	[…]	s’il	n’est	pas	coopératif	ou	s’il	lutte	
contre	ça,	automatiquement	tu	vas	être	délétère	»	(E2,	l127-129)	
«	Quand	je	suis	pas	là,	les	infirmières	ne	sont	pas	aussi	strictes	que	moi	sur	l’installation	du	patient.	Donc	même	si	
j’essaye	d’informer	via	des	messages	sur	les	tableaux,	ce	n’est	pas	toujours	suivi	de	résultats	[…]	Et	quand	je	fais	mes	
attelles	maintenant,	je	me	mets	dans	la	position	de	quelqu’un	qui	ne	connait	pas	l’attelle,	il	faut	qu’intuitivement	il	
ait	envie	de	la	mettre	dans	la	bonne	position.	L’obstacle	c’est	la	communication	avec	les	autres	professionnels	qui	
doivent	mettre	les	immobilisations.	»	(E6,	l158-160,	l165-167)	
«	La	douleur,	même	si	on	essaie	de	procurer	au	patient	le	plus	d’antalgiques	possibles	[…]	Il	y	a	aussi	la	volonté	du	
patient,	contre	laquelle	on	a	parfois	beau	essayer	d’avoir	de	la	pédagogie,	mais	le	patient	désire	pas,	ne	veut	pas.	»	
(E3,	l93-94,	l98-99)	
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Contexte	
hospitalier	

«	Le	fait	qu’on	essaye	de	découper	les	zones	[…]	c’est	compliqué	d’avoir	un	suivi	sur	la	nuit	[…]	c’est	les	problèmes	
de	l’hôpital	»	(E2,	l130,	l132-133)	
«	La	cohérence	de	l’équipe	paramédicale,	c’est-à-dire	qu’on	est	pas	toujours	là	et	que	ce	n’est	pas	toujours	fait	ou	
pas	toujours	correctement	fait,	même	si	on	est	là	pour	éduquer	et	montrer	»	(E3,	l94-96)	

Différences	
d’installation	
entre	les	

réanimations	
brûlé	et	classique	

«	Il	faut	éviter	les	malpositions,	les	points	d’appuis,	les	escarres	chez	les	patients	de	réanimation	classique	qui	vont	
rester	longtemps	»	(E1,	l335-336)	
«	La	peau	va	faire	que	les	installations	sont	beaucoup	plus	lourdes	et	plus	intenses	pour	lutter	contre	la	rétraction	de	
la	peau	[…]	Ce	n’est	pas	une	surveillance	d’installation,	c’est	vraiment	une	limitation	de	la	rétraction	qui	va	venir,	
surtout	quand	la	brûlure	est	profonde,	elle	va	entrainer	une	rétraction	à	100%	sûr.	»	(E1,	l340-342,	l345-347)�	
«	Le	positionnement	des	brûlés,	ce	n’est	pas	une	prévention	d’escarres,	pas	une	prévention	d’appuis,	de	
malposition,	c’est	une	prévention	de	perte	de	degrés	de	mobilité	[…]	les	brûlés	ça	va	être	d’essayer	de	garder	la	
peau	dans	un	étirement	maximum	de	façon	à	pouvoir	avoir	une	mobilité	correcte	»	(E2,	l148-152)	
«	On	ne	met	pas	les	patients	en	capacité	cutanée	maximum	en	réa	poly,	je	vois	pas	l’intérêt,	par	contre	oui	on	
alterne	beaucoup	plus	les	positions.	Il	n’y	a	pas	d’attelles	thermoformées,	il	n’y	a	pas	de	posture	des	articulations	
chez	un	patient	de	réa	polyvalente,	en	dehors	des	brûlures.	»	(E3,	l112-115)	�	
«	Il	y	a	une	brûlure	de	peau	[…]	c’est	plutôt	une	installation	en	réanimation	;	chez	les	brûlés	c’est	une	posture,	on	va	
posturer	en	fonction	d’où	se	trouve	la	brûlure	»	(E4,	l120-122)	
«	Nous	on	les	installe	toujours	un	petit	peu	pareil	[…]	après	un	petit	peu	plus	tard,	on	a	des	problèmes	d’installation	
pour	les	apparitions	de	bride	»	(E5,	l206,	l210-211)	
«	Un	patient	en	réanimation	classique,	on	va	juste	l’installer	soit	en	position	déclive	et	surtout	en	position	
finalement	intermédiaire	et	fonctionnelle	et	confortable	[…]	Tandis	que	nous	ça	ne	suffit	pas,	il	faut	qu’on	aille	un	
peu	au-delà.	Il	y	a	une	vraie	différence	là-dessus.	Nous	ce	qui	prime	c’est	la	lutte	contre	la	rétraction	et	faire	en	sorte	
que	le	membre	soit	le	plus	en	étirement	sur	sa	partie	de	future	rétraction.	»	(E6,	l173-175,	l179-181)	�	
«	Ça	peut	s’installer	très	très	vite	en	fait,	en	24-48h,	on	a	une	rétraction	qu’on	arrive	plus	à	récupérer	[…]	j’étais	
surpris	de	voir	une	bride	apparaitre	en	12h	»	(E6,	l185,	l189)	

	
	
Rôle	de	l’équipe	
pluridisciplinaire	

«	On	fait	un	travail	multidisciplinaire,	on	compte	énormément	sur	les	infirmières	et	les	aides-soignantes	parce	que	le	
kiné	pourra	faire	l’installation	de	8h	à	16h	quand	on	est	là,	mais	après	16h	on	a	besoin	que	l’équipe	soit	engagée	
aussi.	»	(E1,	l354-356)	
«	Je	fais	la	posture	en	séance,	mais	l’installation	dure	pendant	toute	la	journée,	la	nuit	donc	on	a	besoin	d’infirmières	
et	d’aides-soignantes	formées	qui	puissent	mettre	bien	l’installation	et	retirer	au	moment	où	il	faut	la	retirer	»	(E1,	
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l363-36)	
«	Sans	les	infirmières	et	aides-soignantes	on	est	pas	grand-chose.	C’est	le	boulot	hospitalier,	c’est	pour	ça	que	je	l’ai	
choisi	d’ailleurs.	»	(E2,	l165-166)��
«	Chacun	doit	être	formé,	chacun	doit	savoir,	chacun	doit	faire	le	maximum,	bien	sûr,	c’est	impératif.	La	preuve,	
nous	ça	fait	quelques	années	qu’on	se	confronte	à	ce	genre	de	choses	où	les	patients	ne	sont	pas	repositionnés	
correctement	[…]	on	fait	régulièrement	un	petit	briefing	auprès	des	infirmières	et	aides-soignantes	(…)	on	leur	
explique	pourquoi	on	fait	ci,	pourquoi	on	met	des	mousses,	comment	on	met	les	attelles	(…)	les	indications,	les	
modalités,	régulièrement	»	(E3,	l120-122,	l126-129)�
«	Tout	seul	on	peut	pas	tout	faire	[…]	on	a	fait	des	petites	formations	dans	le	service,	pour	expliquer	pourquoi	on	
posture	comme	ça	quand	il	est	brûlé	là	[…]	puis	on	se	parle	beaucoup,	on	est	une	petite	équipe	donc	on	discute	
beaucoup	quand	quelqu’un	a	un	problème	»	(E4,	l129,	l133-137)	
«	Sinon	on	devrait	être	là	tout	le	temps	[…]	il	y	a	aussi	la	spécificité	chez	les	brûlés,	chez	nous	il	y	a	même	une	
infirmière	anesthésiste	qui	posture,	ou	il	y	en	a	qui	posturent	à	ma	place	[…]	il	y	a	plusieurs	personnes	dans	le	
service	qui	peuvent	faire	des	choses	de	kinésithérapie	»	(E5,	l219,	l221-222,	l227)	
«	Je	suis	là	4	jours	sur	7.	S’il	n’y	a	pas	ce	relai	avec	l’équipe	pluridisciplinaire,	c’est	mort.	»	(E6,	l198)	
«	Alors	que	dans	d’autres	réanimations,	chacun	fait	son	job	et	puis	bon	au	moins	le	job	est	fait	et	on	ne	se	pose	pas	
la	question.	Là	on	est	obligés	de	communiquer,	obligés.	»	(E6,	l208-209)	

Perspectives	
professionnelles	

Ressources	à	
disposition	

«	Déjà	les	échanges	entre	collègues,	pas	seulement	au	centre	aigu	[…]	des	gens	en	centre	de	rééducation,	des	gens	
qui	viennent	faire	des	stages	[…]	aussi	on	essaie	d’aller	dans	un	congrès	tous	les	ans	[…]	C’est	l’occasion	de	
rencontrer	d’autres	gens	et	voir	ce	qu’ils	font	dans	d’autres	centres,	et	on	voit	toujours	des	nouveautés	»	(E1,	l379-
383)	
«	Et	bien	sûr	des	fois	quand	on	est	bloqués,	coincés,	on	peut	chercher	sur	internet	pour	avoir	des	idées	»	(E1,	l385)		
«	C’est	plutôt	sur	la	discussion,	on	est	en	relation	avec	un	médecin	de	[centre	de	rééducation]	[…]	Puis	après	sur	des	
discussions	avec	des	collègues	“tiens	on	utilise	ça,	ah	oui	ça	ce	n’est	pas	mal”,	par	exemple	le	matériel	qu’on	peut	
utiliser,	qu’on	a	à	disposition	[…]	C’est	surtout	une	discussion	avec	les	gens	qui	les	prennent	en	post-hospitalisation,	
notamment	au	centre	de	rééducation	»	(E2,	l173,	l176-177,	l178-179)	
«	Les	connaissances	que	je	mobilise,	et	bien	en	fait,	je	questionne	à	la	fois	les	infirmiers	et	puis	les	chirurgiens,	de	
manière	à	être	sûr	que	ma	prise	en	charge	sera	au	minimum	correct	»	(E6,	l218-220)	
«	Je	pense	qu’il	y	a	aussi	une	logique	[…]	il	y	a	aussi	la	notion	de	pratique	et	de	feeling	[…]	Il	faut	rester	dans	le	
pratique,	tu	sais	que	telle	articulation	fait	tel	mouvement,	donc	toi	tu	vas	aller	chercher	ce	mouvement-là	donc	[…]	
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tu	vas	essayer	de	placer	la	peau	et	de	faire	bouger	l’articulation	vers	ce	mouvement-là	»	(E2,	l187-192)	
«	Tout	ce	qui	ressources	internet	où	je	régulièrement	je	recherche	si	des	études	sont	sorties	avec	des	résultats	
efficients	[…]	En	fin	de	compte,	je	me	fie	peut-être	plus	à	ce	que	moi	je	me	rends	compte	au	fur	et	à	mesure	des	
mois	qui	passent,	ou	des	semaines	vis-à-vis	du	patient	et	je	module	en	fin	de	compte	ma	façon	de	faire	en	fonction	
du	patient	par	rapport	à	ce	que	je	lis	ou	ce	que	j’entends	ailleurs	»	(E3,	l134-135,	l137-140)	��
«	Le	feedback	patient.	En	fonction	de	l’évolution	de	chaque	patient,	c’est	une	expérience	en	plus,	c’est	des	leçons	
qu’on	retire,	qu’on	analyse	et	qu’on	reproduit	ou	qu’on	ne	reproduit	pas	»	(E6,	l215-217)�	
«	On	a	beaucoup	eu	accès	aux	cours	de	Mr	[nom],	et	ma	collègue	a	fait	une	formation	complémentaire	[…]	puis	on	
va	aussi,	quand	on	peut,	au	congrès	des	brûlés,	donc	là	il	y	a	eu	le	congrès	des	brûlés	à	Lille	[…]	on	a	beaucoup	
discuté	avec	les	kinés	d’autres	centres	»	(E4,	l144-149)	
«	J’utilise	le	plan	de	formation	pour	me	former,	puisque	je	vais	partir	en	DIU.	»	(E6,	l221)	
«	En	recherche,	on	a	du	mal	à	trouver	beaucoup	d’articles	donc	c’était	surtout	notre	expérience	dans	le	service	[…]	
on	se	rend	compte	qu’il	n’y	a	pas	grand-chose	dans	la	littérature	[…]	c’est	pas	des	choses	prouvées,	c’est	des	articles	
mais	il	n’y	a	pas	d’éléments	de	recherches,	c’est	des	préconisations	»	(E4,	l156-157,	l163,	l168-169)	

	
Pistes	

d’amélioration	

«	On	pourrait	avoir	un	médecin	rééducateur	[…]	qui	pourrait	peut-être	donner	des	directives	un	peu	plus	ciblées	
pour	qu’on	puisse	avoir	des	nouveautés.	»	(E1,	l408-409)	�	
«	Du	matériel	des	fois,	qui	nous	manque	[…]	on	pourrait	peut-être	améliorer	les	formations	aussi,	mais	
malheureusement	les	formations	des	brûlés	il	n’y	en	a	pas,	et	on	a	le	DU,	et	une	fois	que	tu	as	fait	le	DU	on	ne	peut	
pas	faire	de	formations	complémentaires,	il	n’y	a	rien	»	(E1,	l412,	l426-428)	
«	On	se	débrouille	avec	ce	qu’on	a	mais	si	on	pouvait	avoir	des	coussins	de	positionnement	…	»	(E2,	l214-215)	
«	Coussins	de	posture	mais	qu’on	découpe	nous-même,	si	on	pouvait	avoir	des	trucs	tout	faits,	ce	serait	merveilleux,	
ça	prendrait	moins	de	temps	»	(E4,	l175-176)	
«	On	devrait	avoir	des	ergos	qui	se	spécialisent	dans	la	brûlure	et	on	pourrait	travailler	ensemble,	ce	serait	bien,	
mais	nous	on	n’a	pas	ça	au	CHU	[…]	Si	on	avait	un	demi	kiné	en	plus,	ce	serait	bien	»	(E4,	l183-184,	l188)	
«	Je	ne	vois	pas	désolé	»	(E5,	l305)	«	Peut-être	une	équipe	pluridisciplinaire	plus	investie	»	(E3,	l153)	
«	Un	dispositif	qui	s’appelle	Plan	Blanc	en	fait,	où	tout	est	décrit.	Si	on	avait	la	même	chose	pour	les	brûlés	avec	une	
mise	en	commun	de	toutes	les	réa	brûlés	de	France	[…]	1,	on	serait	plus	performants	parce	que	chacun	
pourrait	discuter	de	ça,	essayer	d’améliorer	les	choses	et	en	faire	profiter	les	autres.	Et	puis	2,	quelqu’un	qui	arrive	
en	réa	brûlés	et	qui	connaît	rien	du	tout,	il	a	la	bible	sous	la	main.	»	(E6,	l256-257,	l259-261)	�	
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Annexe	5	:	Programme	d’Amélioration	des	Pratiques	(PAP)	
de	la	Haute	Autorité	de	Santé	(HAS)	
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