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RESUME : 
 

Lors d’une amputation, en plus d'une perte physique, s'ajoute une perte de fonction, de 

sensation et un changement de l’image corporelle. Cependant, les aspects psychologiques ne 

sont pas suffisamment inclus dans la prise en charge en milieu somatique. Cette 

problématique nous a donc amené à la question suivante : comment l’infirmière peut-elle 

accompagner vers l’acceptation de sa nouvelle image corporelle un adulte ayant subi 

l’amputation d’un membre ? 

A travers notre revue de littérature de neuf articles, principalement de recherches, nous avons 

pu mettre en avant les principaux troubles rencontrés par cette population, soit l’anxiété, la 

dépression ainsi que les troubles de l’image corporelle, ceci indépendamment du type 

d’amputation, de l’âge des personnes concernées et de leur statut social.  

Nos résultats mettent en avant que l’accompagnement psychologique doit faire partie 

intégrante du projet de soins. Les actions à mettre en place sont notamment : accompagner le 

patient ainsi que sa famille dans ce processus de deuil et de transition, lui apporter du soutien 

et l’aider à retrouver son autonomie. L’infirmière peut également identifier avec le patient des 

stratégies de coping qui lui permettront de s’engager dans sa prise en charge, de trouver un 

sens positif à son expérience, de percevoir un contrôle sur son handicap et d’améliorer son 

adaptation psychosociale à son amputation. 
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1 INTRODUCTION 
 

Ayant toutes les deux effectué des stages dans les milieux orthopédiques et traumatiques et 

ayant côtoyé des patients amputés, nous avons pu remarquer que la prise en charge 

psychologique d’un tel traumatisme n’était pas toujours adaptées aux besoins du patient. Le 

vécu émotionnel étant pourtant des plus fort dans cette expérience comparable à un deuil.  

Ces dernières années, il y a eu une grande avancée technologique en ce qui concerne le 

matériel de réhabilitation et les chirurgies proposées aux patients. La prise en charge 

infirmière fait partie intégrante du projet de soins interdisciplinaire, mais un manque de mise 

en avant de notre rôle nous a interpelée.  

 

C’est pourquoi nous nous sommes intéressées à développer ce sujet en faisant des recherches 

sur ce thème. Nous avons ciblé notre projet sur la population jeune, c'est-à-dire auprès des 

jeunes adultes et adultes. En effet, nous voulions voir l’impact d’un tel changement corporel 

sur une population physiquement et professionnellement active et qui n’a pas encore été 

confrontée ni à une perte d’autonomie, ni à des deuils multiples.  

 

Nombreux sont les éléments qui rentrent en compte dans la prise en charge infirmière. Nous 

avons cependant choisi de développer la sphère psychologique touchant le deuil et l’image 

corporelle. 

Ayant pris en compte ces différents éléments, nous avons décidé de développer la question 

suivante : comment l’infirmière peut-elle accompagner vers l’acceptation de sa nouvelle 

image corporelle un adulte ayant subi l’amputation d’un membre ? 

 

 

2 PROBLEMATIQUE 
 

De nos constations personnelles en milieu de soins somatiques, appuyées par certains auteurs 

(Wain & al., 2002), nous avons remarqué que les infirmières ne prennent pas nécessairement 

le temps d’accompagner psychologiquement le patient ayant subi une amputation. Par 

manque de temps en lien avec la charge de travail ou simplement car elles se sentent mal à 

l’aise  ou n’ont pas les outils nécessaires pour une prise en charge de ce type. Elles se 
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« cachent » derrière les soins dits somatiques pour ne pas affronter la détresse psychologique 

du patient.  

 

Les milieux de soins somatiques sont évidemment indispensables lors d’une amputation afin 

de prodiguer les soins induits par cette intervention. Si cette prise en charge est nécessaire et 

même vitale afin de limiter les complications (infections, douleurs aiguës, position vicieuse, 

cicatrisation, hémorragie, etc.…), la prise en charge psychologique est tout autant importante 

dans l’adaptation psycho sociale à l’amputation. En effet, une acceptation positive de ce 

changement influence l’image corporelle, l’estime de soi et réduit les risques de dépression et 

d’anxiété. De plus, si la personne n’arrive pas à faire le deuil de son membre, elle sera moins 

compliante et active dans sa prise en charge de réhabilitation (Livneh, Antonak & Gerhardt, 

2000). 

 

Suite à ces constatations, il nous semble qu’une meilleure compréhension du vécu du patient 

ainsi que de sa détresse psychologique suite à cet événement bouleversant nous permettrait de 

mieux répondre à ses besoins dans une offre en soins infirmière. 

 

 

3 CADRE THEORIQUE DE REFERENCE 
 

Dans la perspective de notre travail, nous tenions à définir certains concepts omniprésents 

dans nos recherches : image de soi, coping, dépression, anxiété et deuil. Dans le cadre de 

notre rôle infirmier propre, nous avons également choisi comme référence la théorie 

intermédiaire infirmière de la transition (Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger Messias & 

Schumacher, 2000) qui se prête tout à fait à notre sujet. Nous reprendrons ces concepts dans 

la discussion afin d’analyser les résultats de nos recherches.  

 

3.1 L’image corporelle : 
En psychologie, l'image corporelle est décrite comme les attitudes que nous avons envers 

notre corps et son apparence. Une altération de cette image corporelle induit une série de 

réactions émotionnelles, perceptuelles et psychologiques (Breackey, 1997, p.58). 

C’est  un phénomène dynamique et changeant, car les sensations et les perceptions 

(conscientes ou non) du corps de la personne tendent à se modifier dans le temps. La plupart  
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de ces modifications sont induites par des stimulis internes ou externes provenant de 

l’expérience de vie de la personne (Flannery& Faria, 1999).  

L’image corporelle se compose de trois points : (1) les expériences passées au niveau 

physique, psychologique et social, (2) les interactions sociales, (3) l’importance que le patient 

accorde à son image corporelle passée (Flannery & Faria, 1999). 

 

3.2 Le coping : 
Le coping est considéré comme  l'ensemble des efforts cognitifs et comportementaux destinés 

à maîtriser, réduire ou tolérer les exigences internes ou externes qui menacent ou dépassent 

les ressources de l’individu. (Lazarus & Folkman, 1984). 

Il existe différentes sortes de coping, dans notre travail, nous faisons allusion aux suivantes : 

-  Coping actif/ confrontant : faire face au problème, entreprendre des actions. 

- Coping passif/ évitant : choix de ne rien faire, de réduire le stress en détournant son 

attention du problème (se charger d’activités pour ne pas penser au problème présent). 

- Coping abstrait : stratégies focalisées sur les émotions pour limiter l'impact du stress. 

- Coping optimiste : tendance à espérer que l’issue sera positive. 

- Coping pessimiste : tendance à perdre espoir, penser que l’issue sera forcément 

négative. 

- Coping socio affectif : rechercher un support social ou montrer ses émotions pour 

attirer l’attention des autres, que ce soit pour des raisons émotionnelles ou 

instrumentales. 

- Coping cognitif : évaluer l’événement de manière réflexive pour mettre en place des 

stratégies. 

- Coping externe : le fait de recourir à la présence des autres pour résoudre ses 

problèmes. 

- Coping interne : processus qui implique des choix personnels, être l’acteur principal 

de sa prise en charge 

 

3.3 La dépression :  
Selon Kozier, Erb, Berman et Snyder (2005)  

La dépression est une réaction très courante à des événements jugés écrasants ou 

négatifs. La dépression se caractérise par un sentiment profond de tristesse, de 

désespoir, de découragement ; par l’impression de ne rien valoir, d’être vide. […]. Les 
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symptômes affectifs de la dépression sont notamment, l’épuisement, la fatigue extrême, 

la tristesse et le sentiment d’être vide ou engourdi. Au nombre des signes 

comportementaux figure l’irritabilité, le manque de concentration, la difficulté à prendre 

des décisions, des pleures fréquentes, les troubles du sommeil et le repli sur soi. (p. 728)  

 

3.4 L’anxiété : 
Selon Kozier et al. (2005) 

L’anxiété est une réaction courante au stress. Elle se caractérise par un sentiment de 

malaise ; elle engendre l’appréhension, la terreur, les prémonitions de danger et une 

impression de totale impuissance devant une menace imminente ou plus lointaine, mais 

jamais clairement définie, qu’il semble peser sur l’individu lui-même ou sur ses 

proches. L’anxiété peut être éprouvée au niveau conscient, subconscient ou inconscient. 

(p.728) 

 

3.5 Le deuil : 
Selon Kübler-Ross (Kozier et al., 2005), le deuil se produit lors de la perte d’un proche. Il 

constitue la réponse à la perte d’un être cher et est également transposable dans d’autres 

circonstances telles qu’un divorce, une séparation ou une perte physique ou physiologique. 

Bien que chaque deuil soit singulier, il existe cinq étapes systématiquement rencontrées lors 

de ce processus. Elles ne se déroulent pas forcément dans un ordre prédéfini et peuvent même 

se mêler. Ces cinq phases sont : 

- Le déni : la personne touchée par l’épreuve refuse de croire à ce qui lui arrive. Elle 

peut être incapable de faire face aux problèmes pratiques comme par exemple 

l’utilisation d’une prothèse. 

- La colère : la personne endeuillée (et son entourage) peut exprimer une colère assez 

vive pour des éléments qui ne la dérangeraient pas en temps normal. Cette colère peut 

être dirigée contre les infirmières, les médecins, la famille elle-même, etc. 

- Le marchandage : la personne endeuillée tente de marchander pour éviter la perte. Elle 

peut éprouver des sentiments de culpabilité ou craindre d’être punie pour des fautes 

passées, réelles ou imaginaires. 

- La dépression : la personne endeuillée pleure la perte subie et tout ce à quoi elle doit 

renoncer du fait de cet évènement. 

- L’acceptation : la personne s’habitue graduellement à l’idée de la perte. 
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3.6 L’amputation : 
Selon Smeltzer et Bare (2006) 

L’amputation est une intervention chirurgicale qui consiste à sectionner une partie du 

corps, habituellement un membre. Les causes les plus fréquentes de l’amputation d’un 

membre inférieur sont les suivantes: insuffisance artérielle périphérique chronique 

(souvent une complication du diabète), gangrène fulminante, traumatisme (blessure par 

écrasement, brûlure, gelure, brûlure électrique), malformation, ostéomyélite chronique 

ou tumeur maligne […]. L’amputation vise à soulager les symptômes, à améliorer les 

capacités fonctionnelles et la qualité de vie de la personne, voire à lui sauver la vie. (p. 

423)  

L’artériopathie oblitérante chronique est la cause la plus fréquente chez les personnes âgées, 

tandis que le traumatisme est la cause la plus fréquente chez les sujets jeunes (Oliveira Chini 

& Boemer, 2007). 

 

3.7 La théorie de la transition selon Meleis : 
Selon Meleis et al. (2000), chaque changement dans la santé et la maladie crée un processus 

de transition. Toute personne vivant ce processus devient plus vulnérable, cela  affecte leur 

santé et leur qualité de vie. Les différents types de transition sont l’expérience de la maladie, 

les transitions liées au développement et aux étapes de la vie et pour finir les transitions 

sociales et culturelles. La transition peut également être influencée par des conditions 

personnelles (sens attribué à l’événement, croyances culturelles, statut socio-économique, 

préparation et connaissances), communautaires (ressources) et sociales (représentation, 

jugement) qui facilitent ou inhibent le processus sur lesquelles la personne et l’infirmière 

peuvent plus ou moins agir. 

Propriétés de la transition 

La transition est un processus complexe et multidimensionnel comprenant:  

• La prise de conscience : dépend de la perception que la personne a de sa 

transition et de ses connaissances.  

• L’engagement : dépend de l’implication de la personne dans la prise en charge 

de sa transition. 

• Les changements et les différences : chaque transition est due à un changement 

mais chaque changement n’entraîne pas de transition. Cette propriété dépend 

donc de l’impact du changement pour la personne. 
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• L’espace dans le temps : La transition commence avec les premiers signes 

d’anticipation, de perception et de démonstration d’un changement ; à travers 

une période d’instabilité, de confusion et de détresse, vers une fin éventuelle 

avec un nouveau comportement ou une période de stabilité.  

• Le point critique ou l’événement : la transition  peut débuter par un événement 

critique mais parfois ce n’est pas aussi évident. Le début de la transition peut  

être du à plusieurs événements. 

 

Indicateurs de processus 

Les indicateurs de processus sont aidant pour identifier si les personnes  se déplacent vers une 
transition saine ou vers une vulnérabilité et de  risque (Gagné, 2010). 

• Sentiment d’être en lien indique si la personne reste en contact avec son 

entourage ou se crée de nouveaux liens.  

• Interaction permet aux personnes de partager, clarifier et d’apprendre de 

nouvelles choses en lien avec leur processus. 

• Situation dans le temps et l’espace permet une compréhension de la nouvelle 

vie en la comparant à l’ancienne. Trouver une justification de leur nouvelle 

situation. 

•  Développement de la confiance et du coping : si le processus se développe de 

façon saine la personne pourra développer de la confiance et des stratégies de 

coping adaptées. Il lui sera alors plus facile de faire face aux moments 

d’incertitudes inévitables à tout changement.  

 

Indicateurs de résultats 

• Maîtrise de nouvelles compétences : si le processus de transition s’est déroulé 

de manière saine la personne aura acquis de nouvelles compétences afin de 

gérer sa nouvelle situation et/ou son environnement. 

• Renouvellement de l’identité : ce qui caractérise une transition accomplie et le 

renouvellement de l’identité de la personne. 
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Interventions infirmières 

• Evaluation du niveau  de préparation 

• Préparation 

• Evaluation du rôle de soutien et de suppléance 

 

 

4 METHODOLOGIE 
 

Nous avons débuté notre recherche avec le Meshterm « amputation » après avoir recherché en 

quoi ce mot correspondait à notre problématique sur Thesaurus et en le revérifiant sur 

CINHAL. Ce qui nous a amenées sur diverses problématiques en lien avec les amputations, 

par exemple : 

- Les amputations dues au diabète. 

- Les techniques d’interventions chirurgicales. 

- La prise en charge de la douleur des personnes amputées. 

- Le syndrome du membre fantôme. 

 

Les titres d’articles étaient listés par centaines car le descripteur n’était pas assez précis. Nous 

avons donc ajouté d’autres Meshterms afin de limiter les résultats : 

 

Meshterm français Meshterm anglais Sur CINHAL/ MedLine et 

PubMed 

Amputation traumatique Traumatic,  amputation OR 

amputation 

Traumatic,  amputation OR 

amputation 

Soins infirmiers Nursing/ caring Nursing/ caring 

 

Nos recherches n’étaient pas très concluantes ou aboutissaient systématiquement à des articles 

payants. De plus ils n’étaient pas suffisamment ciblés pour notre problématique abordant 

l’image corporelle. 

Lors de notre rencontre avec notre directrice de Bachelor, celle-ci nous a conseillé de 

rechercher des articles en lien avec les amputés traumatiques de la guerre, comme par 

exemple lors de la guerre d’Irak. Après réflexion, nous avons décidé d’inclure l’approche 
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psychologique et les traumatismes qui en découlaient. Nous avons également exclu les 

troubles du diabète qui faisaient l’objet de nombreux articles. Nous voulions garder notre 

population cible, à savoir : des adultes ayant subi une amputation traumatique. 

Nous avons donc fait une recherche avec les Meshterms suivants : 

Meshterm français Meshterm anglais Sur CINHAL/ MedLine et 

PubMed 

Amputation traumatique, 

guerre 

Traumatic amputation, war Traumatic amputation, war 

NOT Diabetic 

Soins infirmiers Caring, nursing Caring, nursing 

Besoins psychologiques Psychological factors Psychological factors 

 

Nous avons trouvé deux articles pertinents (Breakey, 1997) ; (Flannery & Faria, 1999) en lien 

avec nos recherches. En cherchant par le biais d’internet et en utilisant les mêmes mots clés, 

nous sommes également tombées sur un dossier en ligne écrit par l’IRAQ WAR CLINICIAN 

GUIDE (Wain et al., 2004).  

Malheureusement, beaucoup d’articles n’étaient pas disponibles en texte intégral, même en les 

recherchant sur le catalogue de la bibliothèque, Perunil et Health Source. Nous tenons à 

préciser que ces recherches ont été difficiles. En effet, peu d’articles de recherche traitaient 

d’amputations uniquement traumatiques. Nous avons donc choisi d’élargir notre question de 

recherche en lien avec des amputations provenant d’autres origines. Nous avons aussi ciblé 

nos articles sur une population adulte et non âgée. 

Grâce aux conseils de la bibliothécaire, nous avons ajouté les Meshterms suivants  (vérifiés 

sur Thesaurus). 

 

Meshterm français Meshterm anglais Sur CINHAL/ MedLine et 

PubMed 

Amputation traumatique ou 

amputation  

Traumatic,  amputation OR 

amputation  

Traumatic,  amputation OR 

amputation  

Image corporelle Body image Body image 

 

Nous avons trouvé dix-huit articles traitant de notre sujet. Après un premier tri et en prenant 

pour commencer les articles en texte intégral, nous avons réussi à obtenir huit articles. 
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Ensuite, après lecture et sélection nous en avons retenu un (De Oliveira Chini & Boemer, 

2007). Nous avons sauvegardé nos recherches ainsi que l’historique qui nous a conduites à ce 

résultat et nous nous sommes inscrites à la « newsletter », système nous avertissant par mail 

des nouveaux textes trouvés en lien avec nos Meshterms. De plus, nous avons consulté les 

bibliographies de chaque article afin de voir s’il y en avait d’autres pertinents pour notre 

travail. Pour s’assurer de la fiabilité de tous nos articles, nous avons été attentives au nombre 

de fois qu’ils avaient été cités par d’autres auteurs. 

Ultérieurement, la newsletter nous a rapporté une soixantaine d’articles. Après un premier tri, 

nous en avons retenu une dizaine, il s’est avéré que trois d’entre eux n’ont pas pu être obtenu 

gratuitement par les différents biais que nous avons utilisé (recherches sur d’autres bases de 

données, demande directe à l’auteur, recherche Google) et nous avons donc du les commander 

(Norris & Stockard, 2002) ; (Ronaldson, 2000) ; (Desmond & MacLachlan, 2004). Certains 

de ces articles, bien que très intéressants étaient des revues de littérature (Horgan & 

MacLachlan, 2004) ; (Desmond & MacLachlan, 2004). Nous avons décidé de les utiliser 

seulement pour confronter nos résultats dans la partie « discussion » mais ils n’entreront pas 

dans notre première analyse. 

 

Nous avons fait d’autres recherches pour cibler des problématiques qui nous intéressaient en 

lien avec l’anxiété, le deuil et la dépression suite à une amputation qu’elle soit traumatique ou 

non. 

 

Meshterm français Meshterm anglais Sur CINHAL/ MedLine et 

PubMed/ Google scholar 

Amputation  Amputation  Amputation  

Image corporelle Body image Body image 

Anxiété Anxiety Anxiety 

Deuil Grief Grief 

Dépression Depression Depression 

 

Suite à ces recherches fructueuses, nous avons retenu nos trois derniers articles (Marion Price 

& Fisher, 2005) ; (Livneh, Antonak, & Gerhardt, 2000) ; (Singh, Hunter & Philip, 2007). 
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5 RESULTATS 

 

A. Wain, H., Cozza, S., Grammer, G., Oleshansky, M., Cotter, D., Owens, M., 

DeBoer, C., McLaughlin, E., Miller, C. & Kogan, R. (2002). Treating the 

traumatized amputee. Iraq War Clinician Guide, 2ème Edition, 50-57 

 

Cet article se concentre essentiellement sur le plan psychologique du patient amputé et de ses 

besoins directement liés à son bien être mental.  

Selon les auteurs, une approche adéquate du patient doit être réalisée en équipe, c’est-à-dire 

qu’il faut prendre en compte le patient, les médecins, les infirmières, les thérapeutes et les 

membres de la famille afin de travailler tous ensemble pour créer à court et long terme la 

réhabilitation du patient. En effet, lorsque la blessure physique guérit, il est important de 

prendre en charge le bien-être psychologique du patient. 

Après une amputation, la littérature reporte une foule d’émotions qui se produisent chez les 

amputés après le traumatisme initial et tout au long du processus de réhabilitation, tels que la 

dépression, l’anxiété, le ressentiment, la colère, la peur, l’impuissance, le désespoir ainsi que 

la perte de l’intégrité corporelle.  

Il a été reporté que les patients ayant reçu un soutien social présentaient moins de problèmes 

psychiatriques que les patients « seuls ». Reconnaître l’anxiété et la crainte avant l’ablation du 

membre permet une atténuation de la colère et du ressentiment parfois palpables du malade. 

Le personnel soignant peut être en mesure de répondre aux besoins du patient en l’écoutant et 

en validant ses craintes. 

Créer un lieu propice à la rencontre permet d’engendrer une relation de confiance entre 

soignant et soigné.  

Les groupes de parole entre « amputés » peuvent offrir un soutien social ainsi qu’un 

environnement favorable pour discuter de détails englobant l’amputation et les problèmes qui 

peuvent apparaître durant le processus de réhabilitation. Ceci favorise l’entraide entre 

personnes ayant vécu des traumatismes similaires et facilite l’acceptation de cette ablation 

chirurgicale. 

Un autre point important de la prise en charge d’une personne amputée est l’alliance 

thérapeutique. Ceci est important car dans les milieux somatiques, les équipes sont souvent 

sceptiques lorsqu’il faut travailler avec la sphère psychologique, ce qui sera d’autant plus 

aidant pour le patient. De plus, une personne qui se sent écoutée, parle plus facilement de ses 

craintes et de ses sentiments.  



 

11 
 

Finalement, les infirmières reconnaissent l’importance d’intégrer la famille dans le traitement 

global. En effet, les proches désirent souvent être présents tout au long de l’hospitalisation. 

Du fait que ces situations ne sont pas faciles à gérer, il est important de valider les émotions 

de la famille et répondre aux questions de l’entourage du patient pour qu’il n’y ait pas de 

répercussion sur le suivi du malade. 
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B. Flannery, J.C., Faria, S.H. (1999). Limb loss : alterations in body image, Journal 

of vascular nursing, 17 (4), 100- 108 

 

L’amputation engendre une sensation de perte et de tristesse chez le patient. La personne 

amputée se préoccupe de son image corporelle. Le membre n’étant plus là, il est donc difficile 

de se sentir comme avant, mais l’envie de retrouver son membre perdu subsiste. Les 

infirmières doivent donc être à même de faire le lien entre la perte du membre et l’image 

corporelle altérée. Elles devraient donc offrir une guidance et un support au patient avant et 

après  l’intervention, afin de ne pas minimiser l’altération du concept de l’image de soi. 

Les facteurs influençant la réponse à la perte sont  le genre et l’âge de l’individu. 

En ce qui concerne le genre, les hommes sont dans la majorité des cas plus « forts » face à un 

tel traumatisme alors que les femmes y sont plus sensibles et réagissent de manière plus 

négative. 

Par rapport à l’âge, il semblerait que les amputations traumatiques soient les plus nombreuses 

dues aux risques qu’ils prennent à cette période du développement. 

Un autre aspect spécifique aux adolescents est que pour eux, le corps représente l’énergie et 

une certaine domination sur le monde, ils ne voient pas d’anomalie possible sur leur physique 

qui pour eux est « parfait et vigoureux ». La jeunesse est la période idéale, il y aura donc plus 

de répercussions psychologiques sur cette population. En effet, les jeunes se projettent dans 

l’avenir avec des rêves de voyages, de carrière professionnelle et de capacités physiques et 

sportives totalement illimitées. Quand une amputation arrive suite à un accident, ils pensent 

que leur vie et leurs projets d’avenir ne pourront jamais être réalisés. Lorsque ces adolescents 

sortent de l’hôpital, ils sont souvent en conflits avec leurs parents ; ils auraient préféré mourir 

plutôt que de se retrouver dans cette situation. De plus, ce type de patient est plus exposé à 

des dépressions sévères difficiles à soigner et l’acceptation de cette nouvelle image corporelle 

peut dans certains cas n’être jamais acceptée. 

L’infirmière doit discuter avec la famille et le patient afin qu’ils puissent verbaliser leurs 

craintes et leurs sentiments. Elle doit aussi être capable de répondre adéquatement aux 

questions en ayant auparavant identifié les représentations du patient et de ses proches par 

rapport à la nouvelle image corporelle qui s’en suit. Pour ce faire, elle doit créer une relation 

de confiance envers le groupe. 

Ensuite, elle peut également chercher avec la famille et le patient des stratégies de coping 

pour faire face à la situation. En effet, la famille a besoin d’attention pour identifier ses réels 

besoins en informations. L’infirmière peut aussi orienter la famille et le patient vers des 



 

13 
 

groupes de soutien, ce qui peut être une très bonne source d’espoir et donner de la force pour 

affronter cette épreuve. 

Encourager la personne amputée à reprendre des activités de vie « normales » peut permettre 

une meilleure adaptation. Par exemple, reprendre également des activités d’apprentissage 

permet au patient de mettre son attention sur d’autres choses qui ne lui font pas penser à sa 

nouvelle situation. Bien sûr, l’infirmière rendra attentif le patient à ne pas dépasser ses limites 

mais l’encouragera toujours dans les activités qu’il est capable de réaliser, afin de le valoriser 

dans son indépendance. 
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C. Marion Price, E. & Fisher, K. (2005). Additional studies of the emotional needs of 

amputees, Journal of prosthetics and orthotics,  XVII (2),  52-56 

 

Dans cet article de recherche qui est quantitatif, les auteurs comparent leur étude actuelle à 

une plus ancienne réalisée dans les mêmes conditions. 

De plus, dans cette recherche, deux sous-études ont été réalisées. Nous avons choisi de ne 

développer que la sous étude A qui était en lien direct avec notre problématique. 

L’objectif poursuivi par les auteurs est d’établir que les personnes amputées de manière 

traumatique ou suite à un cancer développent des troubles émotionnels et que la dépression et 

l’anxiété sont suivis par des troubles de l’image corporelle (problèmes prépondérants). 

L’échantillonnage se compose de cinquante-cinq patients qui ont reçu une assistance 

psychologique après l’amputation et qui ont eu des troubles émotionnels. Trente-cinq hommes 

et vingt femmes âgés en moyenne de 53 ans (21-91 ans) ont participé à l’étude. 

L’origine de l’amputation est variée, en effet six patients ont été amputés suite à un cancer, 

vingt-six suite à un traumatisme (infections comprises) et vingt-trois suite à des troubles 

vasculaires.   

Les résultats démontrent que vingt-quatre des cinquante-cinq patients nécessitèrent un soutien 

psychologique supplémentaire. Les amputés traumatiques ou ayant été victimes d’un cancer 

étaient les plus nombreux à revenir consulter (47%). De plus, les personnes ayant subi une 

amputation en-dessus du genou nécessitaient davantage de soutien psychologique (40%) que 

les amputés en-dessous du genou. 

En ce qui concerne l’âge, la fourchette se situe entre 31 et 59 ans. Pour le genre, les femmes 

(35%) sont plus nombreuses à requérir un soutien psychologique que les hommes. 

Enfin, la dépression, l’anxiété, le stress et les troubles du sommeil étaient présents chez vingt-

neuf patient soit 53%. Pour les perturbations de l’image corporelle, dix-sept patients en 

souffraient soit 31%. 

Il y a donc une confirmation d’après cette étude qu’il y a une grande proportion de dépression 

(42%) et également de nombreux troubles de l’image corporelle (31%) chez les personnes 

amputées. 

Enfin, cette étude fait le constat que ces troubles surviennent entre six mois et deux ans après 

l’amputation. 
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D. Norris, N. & Stockard S, (2002), Supporting adaption to body image disruption, 

Rehabilitation Nursing, 27 (1), 8-12 

 

L’étude a choisi vingt-huit participants ayant subi des perturbations de leur image corporelle. 

Ils ont été interviewés quatre fois durant dix-huit mois. Les perturbations étaient multiples : 

amputation traumatique ou chirurgicale, paralysie, perte d’une fonction significative, 

défigurement par des brûlures ou traumatisme, prise ou perte de poids rapide due aux 

stéroïdes ou chirurgie gastrique pour obésité morbide. 

Le but de cet article est de partager des informations sur le concept de l’image corporelle 

perturbée, le processus d’acceptation et de donner des conseils aux infirmières afin d’aider ce 

type de patient.  

Les résultats démontrent que les patients interviewés passent par trois étapes avant de 

retrouver une image corporelle « correcte ». La première étape est celle du choc, la personne 

ne réalise pas encore ce qu’il s’est passé et utilise des stratégies de coping comme l’humour 

ou le déni. La deuxième étape est celle du désir de retrouver une image corporelle acceptable. 

Pour cela le patient peut faire de la chirurgie esthétique par exemple, mais dans certains cas 

les possibilités sont limitées, comme dans le cas d’une amputation ce qui peut être très 

difficile à accepter et peut mener à une dépression. Cette étape est longue et demande 

beaucoup d’efforts et de persévérance. Enfin, la troisième étape est celle du remaniement de 

son image corporelle, la personne accepte et incorpore son nouveau physique dans son 

concept de soi. 

Les auteurs nomment les soins infirmiers à réaliser dans ces trois étapes. Pour la première, il 

est important de reconnaître les stratégies de coping personnelles mises en place par le patient. 

De plus, il faut l’aider à reconnaître que ses réactions émotionnelles sont normales pour faire 

face aux changements. 

Pour la deuxième étape, le professionnel devrait valoriser les efforts fournis par le patient afin 

de rendre sa réhabilitation la plus efficace possible et évaluer le risque de dépression. 

Finalement, pour la troisième étape, l’infirmière reconnaît les changements effectués chez le 

patient, elle l’aide à s’adapter à ces changements dans son mode de vie en l’orientant si besoin 

vers des groupes d’entraide ou utilise des moyens éducationnels. 
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E. Ronaldson A, (2000). Coping with body image changes after limb loss, Kai Tiaki 

Nursing New Zealand, 14-16 

 

Anne Ronaldson, infirmière spécialiste en réhabilitation en Nouvelle-Zélande, a écrit cet 

article afin de donner des pistes d’interventions infirmières face à une personne amputée.  

Beaucoup de patients se retrouvent dans le déni en période postopératoire et cela peut être un 

sérieux obstacle à la réhabilitation. Certains amputés développent une dépression. Une étude 

démontre qu’il y’a une prévalence de 35% de dépression majeure après une amputation qui 

est attribuée à un cumul de perte notable comme une perte d’emploi ou la baisse de l’estime 

de soi qui se greffe à l’amputation. Une autre étude comprenant huitante-six personnes met en 

avant que les amputés référés en hôpital psychiatrique, nécessitent un grand besoin d’aide et 

ont des  troubles de leur image corporelle. 

L’auteur propose de mettre plusieurs stratégies en place afin d’aider au mieux le patient à 

accepter sa nouvelle image corporelle. 

Premièrement, l’infirmière pourrait apprendre au patient à réaliser ses soins de manière 

autonome, ce qui l’aiderait à retrouver son indépendance et son identité personnelle. 

Ensuite, Anne Ronaldson cite deux auteurs qui proposent en période préopératoire de 

rencontrer une personne déjà amputée et de voir son moignon. Ainsi le futur opéré pourrait 

mieux se représenter les changements occasionnés. 

En ce qui concerne la communication, l’auteur relève l’importance que l’infirmière parle de 

l’amputation avec son patient. Les termes utilisés pour parler des changements physiques 

peuvent avoir un impact important sur le patient et sa façon de l’accepter. Les termes 

médicaux ou cliniques peuvent être perçus comme dépersonnalisés. Le patient doit donc être 

encouragé  à parler avec ses propres mots et l’infirmière à les utiliser. De plus, le langage clair 

de l’infirmière peut aider à créer une relation favorable. 

Finalement, l’infirmière doit prendre en compte les forces internes, les capacités et l’histoire 

de vie de l’amputé afin de mener un projet personnalisé qui pourra l’aider à se reconstruire 

tout en l’encourageant à franchir chaque étape dans sa réhabilitation. 
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F. Breakey, J. (1997). Body Image : The lower-Limb Amputee. JPO, 9 (2), 58-68 

 

Lors d’une amputation, en plus d'une perte physique, s'ajoute une perte de fonction, de 

sensation et un changement d'image corporelle. En psychologie, l'image corporelle est décrite 

comme les attitudes que nous avons envers notre corps et son apparence. Une altération de 

cette image corporelle induit une série de réactions émotionnelles, perceptuelles et 

psychologiques. La personne doit apprendre à vivre avec la perception de son handicap, plus 

qu'avec le handicap en soi, et faire le deuil de son ancienne intégrité physique pour pouvoir 

accepter sa nouvelle apparence. 

L'échantillon a porté sur nonante hommes ayant subi une amputation traumatique. L’étude 

démontre les corrélations que l'on retrouve entre l'image corporelle, l'estime personnelle, 

l'anxiété et la dépression. Pour ceci, l'auteur a créé une échelle sur l'image corporelle des 

amputés (ABIS) et l'a associée à d'autres échelles portant sur l'estime de soi, la dépression, 

l'anxiété, la satisfaction de vie et les données démographiques.  

L’ABIS met en lumière le fait que l'expérience de vie de personnes amputées induit une 

insatisfaction de l'image corporelle qui persiste même après utilisation d'une prothèse. 

D’autres symptômes y sont associés tels que l'anxiété en société, l'isolement social et la 

dépression. 

Les résultats démontrent qu’il y a plusieurs liens positifs entre l’ABIS, l’index d’estime de 

soi, la dépression, l’anxiété clinique et la satisfaction de vie. On peut ainsi affirmer qu'il y a 

une relation entre la perception de l'image corporelle négative et un mal-être psychique. Il faut 

également intégrer le fait que l'image corporelle est subjective à chacun, ainsi ce n'est pas la 

défiguration en soi qui est source de souffrance mais la représentation que s'en fait la 

personne. 

Les efforts actuels de la réhabilitation vont principalement dans le sens de réduire la limitation 

physique, cependant comme le démontre cette étude, les problèmes psychologiques tels que la 

dépression, l'anxiété, la mauvaise estime de soi et l'insatisfaction de vie, induits par une 

nouvelle image corporelle, peuvent être conséquents. Il paraît donc important de motiver les 

professionnels concernés à amener le patient sur une attitude positive quant à son image 

corporelle après l'amputation, lors de la réhabilitation et pour sa vie future. Ces soins 

devraient faire partie intégrale du programme de réhabilitation. 
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G. De Oliveira Chini , G-C. & Boemer, M-R. (2007).  Amputation in the perception 

of those who experience it : a study under the phenomenological view. Latino-am 

Enfermagem, 15 (2), 330-336. 

 

L’étude a pour but de comprendre les implications et sentiments associés à l'expérience d'une 

amputation. Chez ces personnes, la relation entre le corps et le monde est changée. La base 

théorique de Merleau-Ponty - philosophe de l’existence, du corps et de ses perceptions - a été 

utilisée.  

Les deux auteurs tentent de comprendre la phénoménologie de l’amputation. Pour cela elles 

ont mené des interviews individuels sur treize patients adultes durant leur durée 

d’hospitalisation, du stade préopératoire jusqu’à leur sortie. Il s’agissait de neuf hommes et de 

quatre femmes âgés de 44 à 80 ans. Toutes les amputations résultaient d’une maladie 

chronique. La première rencontre se passait si possible la veille de la chirurgie et les autres 

interviews se sont déroulés à partir du premier jour postopératoire jusqu’à la sortie avec 

comme guide line : « que signifie l’amputation pour vous et décrivez-moi cela ? ».  

Après s’être familiarisées avec ses différentes expériences, les auteurs ont extrait les thèmes 

suivants : sauver les apparences avant l’opération, le dualisme entre l’expérience et la logique, 

la difficulté de devenir dépendant, la difficulté de vivre dans le monde hospitalier, le membre 

fantôme comme extension de son propre corps et finalement la prothèse comme un moyen de 

continuer « entier dans le monde ». 

Cette étude permet de voir les différentes facettes de sentiments qui évoluent lors de ce 

processus de changement corporel qui remodèle l’existence entière et le rapport au monde. 

Les patients se rendent compte de la limite de leur situation et acceptent la chirurgie plutôt 

qu’ils ne la désirent, espérant ainsi mettre une fin à la douleur physique et s’éloigner de l’idée 

d’une mort imminente. Le fait qu’une partie de son corps n’existe plus crée cependant de la 

peur, de la douleur et de l’angoisse à s’adapter à une nouvelle existence. Du fait que les 

patients n’arrivent pas clairement à entrevoir les possibilités qui leur apparaissent, ils 

souffrent d’un manque de perspective, et craignent de devenir dépendants.  

Il est donc essentiel que le processus de réadaptation soit harmonieux. D’une part pour un 

retour à la société, mais également pour entrevoir une existence permettant de rester ouvert au 

monde. Bien que cette expérience soit douloureuse et difficile, les patients ne doivent pas 

perdre courage. Comprendre le vécu de ces patients devrait permettre aux professionnels de la 

santé d’adopter des soins personnalisés et humanistes allant au-delà de la sphère biologique.  
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H. Singh, R., Hunter, J. & Philip, A. (2007). The rapid resolution of depression and 

anxiety symptoms after lower limb amputation. Clinical Rehabilitation, 21, 754-75 

L’apparition de symptômes de dépression et d’anxiété chez des personnes ayant subi une 

amputation est courante du fait qu’une grande adaptation psychosociale comparable à un deuil 

est nécessaire face à cet événement dévastant. 

Pour en étudier les manifestations et les évolutions suivant l’amputation, les auteurs ont utilisé 

le HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) et récolté d’autres données 

sociodémographiques  sur cent-cinq patients ayant subi des amputations de degré et d’origines 

diverses lors de leur admission dans un service de réhabilitation. Le HADS était rempli par les 

patients à leur arrivée ainsi qu'à leur sortie du service. D’autres données sociodémographiques 

ont été récoltées concernant: le temps écoulé depuis l'opération, la durée du séjour, le genre, 

l'âge, les comorbidités ainsi que certains des détails sociaux: en particulier si la personne 

vivait seule, était isolée ou non. 

Selon les scores obtenus à l'entrée dans le service, 26% des patients souffraient de symptômes 

dépressifs notables et 24% d'anxiété. Un taux donc trois fois supérieur à la population 

générale des hôpitaux. La résorption de ces symptômes était rapide étant donné qu’à leur 

sortie, ils ne restaient que 4% souffrant de symptômes dépressifs et 5% d'anxiété. Des études 

antérieures démontrent pourtant que des cas de dépression restent élevés même dix ans après 

l'amputation. La résolution rapide de ces symptômes tels que montrés dans l’étude, pourrait 

s'expliquer par le contexte propre à la réhabilitation. En effet durant cette période les patients 

ont pu rapidement améliorer leur mobilité, acquérir de nouvelles compétences et gagner en 

confiance. L'attitude positive du personnel peut aussi diminuer les appréhensions des patients. 

Une approche éducationnelle et interventionnelle paraît donc indispensable pour autonomiser 

la personne et l’aider à développer des habilités de coping. Ceci dans le but d’engendrer un 

sentiment d’efficacité personnelle et de diminuer les symptômes de dépression et d'anxiété. Il 

faut toutefois noter que cette période d'hospitalisation peut être faussement rassurante pour les 

patients avant leur retour à domicile, et il serait donc intéressant de réévaluer ces symptômes 

ultérieurement. 

L’étude révèle qu’il y avait une plus grande incidence de dépression chez les personnes 

souffrant d'autres comorbidités et d’état anxieux chez les personnes vivant seules et/ou 

isolées. De plus, la durée de séjour était augmentée en cas de dépression ou plus 

particulièrement d'anxiété, ce qui pourrait s'expliquer du fait que pour ces personnes un temps 

plus long est nécessaire pour qu'ils se sentent prêt à affronter le monde. 
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I.  Livneh, H., Antonak, R. & Gerhardt, J. (2000). Multidimentional investigation of 

structure of coping among people with amputations. Psychosomatics, 41 (3), 235-

244 

Les stratégies individuelles de coping durant le processus d'adaptation psychosociale à une 

amputation sont déterminantes dans le devenir de la personne. Ils influencent également 

l'image corporelle et l'estime de soi ou encore certains vécus comme celui de la douleur.  

Cette étude veut transposer des facteurs analytiques sur la structure de coping de personnes 

invalides suite à une amputation pour en interpréter les spécificités. 

L'échantillon consistait en soixante et un membres du service de support social pour des 

personnes amputées dans l'Oregon (OAES). Chacun des participants a répondu à des données 

sociodémographiques, ainsi que spécifiques à l'amputation et devaient remplir dix-sept 

échelles: quinze tirées d'une version abrégée du COPE Inventory de Carver, Pozo et Harris 

(1993) portant sur les différents modes de coping (actif, déni, etc.), et trois tirées du Coping 

Strategy Inventory (CSI) de Tobin, Holroy et Reynolds (1989) concernant la structure du 

coping. 

L'âge des participants variait de 15 à 84 ans. Les autres données démographiques ainsi que les 

informations reliées à l'amputation étaient également variables. 

D'après leurs liens ou oppositions, les échelles ont pu être réparties dans les trois dimensions 

suivantes: 

1. le coping actif-confrontant versus passif/évitant (coping adapté/inadapté). 

Des stratégies de coping directes, actives et focalisées sur le problème engendrent un effet 

bénéfique sur l'adaptation psychologique à une maladie chronique ou une invalidité. De l'autre 

côté, l'évitement est corrélé avec une moins bonne adaptation  

2. la religion versus le désengagement mental ou coping abstrait/concret ou coping 

optimiste-positif/pessimiste-fataliste.  

Cette dimension est fluctuante avec le temps. Les personnes peuvent en effet passer d’un 

mode à l’autre, dépendamment du fait qu’ils aient la force de faire face au problème, soient 

plein d’espoir ou au contraire qu’ils aient envie de tout arrêter. 

3.  le coping socio-affectif versus le coping cognitif ou coping externe/interne. 

Dans le coping externe, la recherche d'un support social ou le fait de montrer ses émotions a 

deux buts, soit une raison émotionnelle, soit une raison instrumentale (recherche d’aide pour 

ses activités). 
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L'étude n'a pas pu établir que les efforts de coping de personnes face à leur amputation étaient 

sensiblement différents de ceux d'une population globale face à un autre évènement stressant. 

Des corrélations quant à la spécificité propre de la personne amputée et la prévalence de 

certaines stratégies de coping n'ont pas non plus pu être prouvées. Il faut donc garder à l'esprit 

que chaque situation peut amener à une réponse spécifique. 

Chaque personne travaillant avec des personnes amputées, devrait être en mesure d'évaluer les 

styles de coping utilisés par le patient afin d’avoir une meilleure vision de sa capacité 

d'adaptation psychosociale à cet événement. Des outils psychométriques tels que le COPE 

Inventory devraient rendre compte de stratégies appropriées ou non, et de leurs impacts sur la 

vie de tous les jours. Ceci dans le but de permettre aux patients et aux professionnels de  

retravailler leurs stratégies de coping, par exemple lors de thérapies cognitivo-

comportementales. Acquérir des stratégies de coping adaptées permet à la personne de 

s'engager dans sa prise en charge, de trouver un sens positif à son expérience, de percevoir un 

contrôle sur son handicap et d’améliorer son adaptation psychosociale à l'amputation.  
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6 DISCUSSION 
 

Pour l’analyse de nos résultats, nous avons choisi d’extraire différents thèmes qui émergeaient 

de nos articles afin de les confronter. 

 

6.1 Image corporelle: 

Selon l’étude de Marion Price et Fischer (2005), les troubles de l’image corporelle 

apparaissent chez 31% de patients consultant pour des troubles émotionnels suivants une 

amputation. Elle met également en avant que ces troubles engendrent de la dépression et de 

l’anxiété, symptômes que Breakey (1997) met également en évidence dans son étude ainsi 

que d’autres symptômes tels que l’anxiété en société et l’isolement social qui en découlent. 

Nous n’avons pas trouvé de chiffres se rapportant à cette problématique dans nos autres 

études qui auraient pu confirmer ce constat.  

Le phénomène du membre fantôme, bien que nous ne nous y attarderons peu en raison de sa 

complexité qui nécessiterait une étude à elle toute seule, est décrit comme une possibilité pour 

le patient  de rester complet dans le monde et de maintenir l’expression de son corps. Les 

sensations sont tellement intenses que les patients sont capables de les décrire de manière 

précise. Ce phénomène apparaît comme un refus de la mutilation. Les dimensions psychiques 

et physiques sont présentes et parfois mixtes (De Oliveira Chini & Boemer, 2007).  

Selon De Oliveira Chini et Boemer (2007), l’instauration d’une prothèse diminue grandement 

les effets négatifs liés à l’image corporelle. En plus d’améliorer de façon considérable la 

mobilité du patient, la prothèse lui permet de reconnaître la perte définitive du membre et de 

l’accepter. Bien sûr, il n’est pas aisé pour tout les patients d’accepter l’utilisation d’une 

prothèse en raison du deuil de l’ancien membre qu’elle entraîne. D’ailleurs, selon Breakey 

(1997), l’insatisfaction de sa nouvelle image corporelle persiste même après l’introduction 

d’une prothèse. 

Flannery et Faria (1999) indiquent que les répercussions psychologiques sont plus néfastes 

chez les jeunes adultes amputés, car pour eux, le corps est représentatif de vigueur et 

d’énergie maximale. Une défaillance physique leur paraît insurmontable et représente un frein 

majeur à leur avenir. 
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Ayant constaté cette problématique, les auteurs cités plus haut ne font malheureusement pas 

part d’intervention concrète pour aider le patient dans la pratique. Heureusement, d’autres 

études se basant davantage sur des expériences de terrain ont mis en évidence plusieurs 

actions infirmières ciblant l’adaptation à la nouvelle image corporelle induite par une 

amputation. Ronaldson (2000) ainsi que Flannery et Faria (1999) proposent d’autonomiser le 

patient afin de le valoriser dans son indépendance au travers de soins d’hygiène ou d’activités 

simples de la vie quotidienne. Ronaldson (2000), Flannery et Faria (1999) et Norris (2002) se 

rejoignent sur l’importance de reconnaître les émotions se rapportant à l’image corporelle et 

de les normaliser tout en les intégrant à part entière dans la prise en charge. De plus, Flannery 

et Faria (1999) insistent sur l’importance d’intégrer la famille et de discuter avec les proches 

pour les guider dans la prise en charge de leur proche et pour leur apporter un soutien adéquat. 

Une orientation dans des groupes d’entraide permet également au patient et aux proches de 

partager leur expérience et de trouver des solutions avec des personnes faisant face à la même 

situation (Flannery & Faria, 1999) ; (Norris & Stockard, 2002). 

Une approche originale proposée par Ronaldson (2000) serait de suggérer au futur amputé une 

rencontre avec quelqu'un ayant déjà subi l’opération, afin de discuter avec elle et se 

familiariser avec la vue d’un moignon. Ceci pourrait aider le patient à mieux se représenter sa 

future image corporelle. Nous pouvons mettre en lien cette dernière intervention avec la 

théorie intermédiaire de la transition (Meleis et al., 2000). En effet dans les propriétés de la 

transition nous retrouvons la prise de conscience et l’espace dans le temps. La prise de 

conscience pourrait être positive si le patient parvenait à se préparer à la perception de ce 

changement. De plus l’espace dans le temps est aussi une propriété utilisée dans cette 

démarche avec l’anticipation de cette transition corporelle. Comme Meleis et al. (2000) 

l’évoquent dans leur théorie, l’interaction (dans le cas d’une rencontre avant l’opération ou à 

travers des groupes d’entraide) permet aux personnes de partager, clarifier et d’apprendre de 

nouvelles choses en lien avec leur processus de transition. 

 

6.2 Coping : 
Selon Livneh et al. (2000), les stratégies de coping durant le processus d’adaptation à une 

amputation sont déterminantes dans le devenir de la personne. Ils influencent l’image 

corporelle, l’estime de soi ou encore certains vécus comme celui de la douleur. Des outils 

spécifiques permettent d’évaluer les stratégies utilisées par les patients. Dans leur recherche, 
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Livneh et al. (2000) utilisent une version abrégée du COPE Inventory, composée de quinze 

échelles concernant les structures du coping ainsi que trois échelles ajoutées du Coping 

Strategy Inventory détaillant les structures du coping. Voici ces différentes échelles :  

1) coping actif 

2) planification 

3) suppression des activités contre-

indiquée 

4) limitation 

5) recherche de support social 

6) émotions 

7) recadrage positif 

8) acceptation 

9) religion 

10)   montrer ses émotions 

11)   déni 

12)   désengagement comportemental 

13)   désengagement mental 

14)   consommation d'alcool 

15)   consommation de drogue 

16)   pensée d'espoir 

17)   autocritique 

18)   retrait social 

 

 

Certaines de ces stratégies sont considérées comme inefficaces, non-adaptées ou absentes. 

C’est le cas notamment du déni, du désengagement comportemental, de la consommation 

d’alcool et de drogue, de l’autocritique et du retrait social. 

 

Les différentes stratégies de coping peuvent être classées selon leurs similitudes ou 

oppositions en trois catégories : le coping actif versus passif, le coping abstrait versus concret 

ou le coping optimiste versus pessimiste et enfin le coping socio affectif versus coping 

cognitif ou le coping externe versus interne.  

Identifier ces dimensions est important pour que le patient sache quel est son mode de 

fonctionnement et également pour qu’il puisse envisager d’autres stratégies qui lui sont moins 

communes mais qui pourraient être plus efficaces. Pour cela, il faut bien entendu l’aide d’un 

professionnel qui tient compte des forces internes du patient, de sa capacité, de son histoire de 

vie ainsi que de celle de son entourage (Ronaldson, 2000). Dans le même but, Livneh et al. 

(2000) proposent de travailler ces stratégies lors de thérapies cognitivo-comportementales en 

réévaluant les bénéfices apportés au patient. 

 

Acquérir et mettre en œuvre des stratégies de coping adaptées permet à la personne de 

s’engager dans sa prise en charge, de trouver un sens positif à son expérience, de percevoir un 

contrôle sur son handicap et d’améliorer son adaptation psychosociale à l’amputation.  
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En lien avec ces stratégies, nous pouvons mettre en corrélation l’article de Norris et Stockard 

(2002), qui parle du rôle infirmier. Le soignant doit reconnaître les stratégies de coping mises 

en place par le patient dès les premiers jours postopératoires pour éviter les effets délétères sur 

son adaptation psycho-sociale. Il faut également prendre en compte les stratégies de coping de 

la famille (Flannery & Faria, 1999).  

 

Nous pouvons transposer quelques éléments de coping en lien avec la théorie intermédiaire de 

la transition. En effet, Meleis et al. (2000) parlent du développement de la confiance et du 

coping comme indicateurs du processus de la transition. Si le processus se développe de façon 

saine, il lui sera plus facile de faire face aux moments d’incertitude inévitables à tout 

changement. Il est donc important d’aider le patient à trouver des stratégies de coping 

adaptées à ses besoins. 

 

Il nous paraissait important de nommer les manifestations d’un coping réussi ou non. Pour le 

coping réussi, nous retrouvons : trouver un but dans sa vie, croire qu’on peut toujours 

fonctionner avec succès dans la plupart des domaines, démontrer les habiletés qui confinent 

les effets de l’amputation à seulement quelques rares domaines affectés par la perte, focaliser 

des efforts et mener des actions de résolution de problème sur ces incapacités. Comme 

réactions négatives, nous retrouvons : abandonner les efforts pour l’obtention personnelle 

d’un but ou d’un espoir à cause de l’amputation, voir l’amputation comme la pire chose qui 

pouvait arriver dans sa vie, se plonger dans l’alcool et les drogues pour pallier à sa frustration, 

attendre que quelqu’un prenne soins de soi, se positionner en victime et  rêver d’une situation 

différente en se détachant du présent. Au niveau des émotions, la personne peut se sentir 

dépressive, en colère, hostile et ne pas accepter l’invalidité. (Livneth et al 2000) 

 

Beaucoup de nos textes parlaient du coping mais de façon très peu détaillée, à part l’article de 

Livneh et al. (2000) qui d’ailleurs apparaît comme omniprésent dans les revues de littératures 

que nous avons choisies pour confronter notre travail. De ce fait, il est difficile pour nous 

d’objectiver les résultats.  
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6.3 Dépression et anxiété : 
Les résultats de recherches de Marion Price et Fisher (2005), révèlent que chez leurs patients 

présentant des troubles psychologiques liés à leur amputation, 53% souffrent de dépression, 

d’anxiété, de stress et de troubles du sommeil.  

Ces résultats sont proches de ceux signalés par Singh et al. (2007), qui indiquent que 26% de 

leurs patients souffrent de symptômes de dépression et 24% d’anxiété. Cette dernière étude a 

été menée sur la base de l’échelle HADS (échelle d’évaluation de l’anxiété et dépression à 

l’hôpital). Selon cette étude, nous pouvons noter que ces symptômes étaient présents 

directement en postopératoire (trois fois plus fréquents que dans une population normale) et 

qu’après un séjour en réhabilitation, ils étaient clairement diminués. Selon la revue de 

littérature de Horgan et MacLachlan (2004), il apparaît en effet que la dépression a un fort 

retentissement en postopératoire immédiat jusqu’à deux ans après l’intervention. Ensuite, le 

taux de dépression redevenait comparable à la population en général. Pour l’anxiété, la 

résolution de ce phénomène est plus rapide puisque, un an après l’amputation, la prévalence 

de l’anxiété n’est pas supérieure que dans d’autres catégories de personnes (Singh & al 2007).  

 

La réhabilitation a des effets très positifs sur la diminution de ces symptômes par l’acquisition 

de nouvelles compétences, de confiance en soi et de soutien. Les amputés arrivent à relativiser 

leur état qui paraît désormais moins « tragique » qu’au départ. Cependant, dès le retour à 

domicile, lorsque la personne amputée se retrouve à nouveau seule, il y a un risque que ces 

symptômes réapparaissent. Les auteurs mettent également en évidence qu’il y a une 

prévalence de dépression chez les patients présentant d’autres comorbidités, et d’anxiété chez 

les personnes vivant seules à domicile. La durée de séjour en réhabilitation était augmentée en 

présence de ces symptômes. A plus long terme, un suivi psychologique ou un groupe 

d’entraide peuvent être de bonnes ressources pour y faire face (Flannery & Faria 1999) (Wain 

et al 2002). 

Les causes de l’anxiété et de la dépression sont multiples. Selon Breakey (1997), elles seraient 

en lien avec l’altération de l’image corporelle. Il indique également que les personnes 

relativement jeunes (moins de 65 ans) sont plus sujettes à développer des symptômes 

psychiques tels que la dépression. L’hypothèse est que les personnes plus jeunes ont de la 

peine à vivre l’instant présent alors que les personnes plus âgées ont déjà dû vivre des 
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adaptations reliées à leur processus de vieillissement permettant ainsi de mieux accepter cette 

perte. Deux autres causes de la dépression et de l’anxiété seraient selon De Oliveira Chini et 

Boemer (2007), de ne pas entrevoir les possibilités personnelles et professionnelles en 

postopératoire et la crainte de devenir dépendants. 

Finalement, selon la théorie intermédiaire de la transition de Meleis et al. (2000), il paraît que 

toute personne en transition devient vulnérable et est donc plus sensible à développer des 

troubles psychologiques tels que l’anxiété et la dépression. Un accompagnement par les 

soignants afin de passer les étapes de changement peuvent atténuer ces symptômes. 
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7 CRITIQUES ET LIMITES DU TRAVAIL 
 

Nous sommes satisfaites de l’ensemble des articles que nous avons trouvé. Ils n’étaient pas 

tous scientifiques mais nous ont bien aidées à répondre à notre question de recherche. 

Cependant, certains manquaient de rigueur dans la méthodologie de recherche et les 

échantillons n’étaient pour la plupart pas assez ciblés par rapport aux types d’amputation ainsi 

qu’aux données démographiques.  

S’il nous a été difficile de rechercher des études qualitatives ou quantitatives écrites par des 

infirmières, nous en avons trouvé plusieurs écrites par d’autres professionnels de la santé 

(psychologues, médecins). Malgré tout, le rôle infirmier était mis en avant, et des travaux 

infirmiers ont été pris comme référence. La grande lacune de ces articles de recherche est que 

les interventions sont très peu détaillées alors qu’elles le sont davantage dans des textes 

infirmiers plus vulgarisés. 

Les interventions infirmières décrites dans les articles étaient selon nous très pertinentes mais 

nous déplorons le fait qu’elles se basent sur l’expérience de terrain et ne font pas mention de 

résultats quant à leur efficacité auprès des patients, ce qui pourrait leur donner plus de poids. 

Il serait donc judicieux que par la suite des recherches soient faites quant à ces interventions.  

Nous n’avons pas trouvé d’articles de recherche en Suisse, qui compte pourtant de nombreux 

centres de réhabilitation reconnus, comme la SUVA à Sion par exemple. Nous espérons que 

de telles études se feront dans un avenir proche et près de chez nous avec l’arrivée sur le 

terrain des nouvelles diplômées HES.  

Finalement nous regrettons les limites imposées par ce travail, qui par le peu de temps 

imparti, ne nous a pas permis d’aller sur le terrain. Cela aurait été utile pour confronter ce que 

nous avons trouvé dans la littérature et pour nous faire une idée du type d’offre en soins  

donnée à ces patients. 



 

29 
 

8 CONCLUSION 
 

Cette recherche nous a permis de nous rendre compte de la complexité de la prise en charge 

d’une personne amputée d’un membre. En effet, nous avons identifié l’importance de 

reconnaître les troubles émotionnels induits par un événement si bouleversant tels que la 

dépression, l’anxiété et les troubles de l’image corporelle. En tant qu’infirmière pour 

accompagner le patient dans cette transition, plusieurs actions sont à mettre en place, comme 

reconnaître la détresse émotionnelle qu’il vit ainsi que sa famille, lui apporter du soutien et 

l’aider à retrouver son autonomie. De plus, l’infirmière peut identifier avec le patient des 

stratégies de coping qui lui permettront de s’engager dans sa prise en charge, de trouver un 

sens positif à son expérience, de percevoir un contrôle sur son handicap et d’améliorer son 

adaptation psychosociale à son amputation. 

Bien que l’amputation soit spécifique à un certain type de service de soins, nous nous sommes 

rendu compte au fur et à mesure de notre travail que nos savoirs étaient transférables à de 

nombreux autres domaines, comme l’oncologie, la chirurgie plastique et reconstructive et tout 

autre unité qui touche à l’intégrité corporelle. 

Nous avons également été satisfaites de pouvoir transférer la théorie intermédiaire de la 

transition sur une problématique infirmière concrète et donner ainsi plus de valeur à notre 

discipline infirmière propre. 

Nous nous sommes perfectionnées dans la lecture et la compréhension d’articles scientifiques 

et de revues de littératures, la plupart rédigés en anglais, ce qui a représenté une grande partie 

de nos apprentissages tout au long de ce travail. Ceci nous a permis de développer un regard 

critique et une bonne capacité d’analyse et de synthèse. Nous voyons également l’intérêt de se 

référer à des recherches de sources scientifiques fiables afin de contribuer à l’élargissement 

des connaissances du personnel soignant, les pousser à la réflexion quant à leur offre en soins 

et d’envisager de nouvelles stratégies à mettre en place, ceci dans un but d’amélioration de 

notre pratique professionnelle. 

N’ayant que peu d’expérience professionnelle nous espérons que ce travail nous aura permis 

de développer des habiletés transférables dans notre future pratique et pourra susciter une 

réflexion de la part d’autres soignants quant à cette problématique. 
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ANNEXE 
 

Annexe I : Grilles des résultats 

 



 

 
 

Annexe I : 

Marion Price, E. & Fisher, K. (2005). Additional studies of the emotional needs of amputees, Journal of prosthetics and orthotics,  XVII (2), 52-56 
Auteur But Méthode/ 

Echantillon 
Résultats Conclusion Critique 

E. Marion Price 
(MBE= master en 
biosciences)  
 
Keren Fisher, 
(psychologue 
affiliée à l’hôpital 
orthopédique de 
Middlesex (UK)) 

Etablir que les 
personnes 
amputées de 
manière 
traumatique ou 
suite à un cancer 
développent des 
troubles 
émotionnels et 
que la dépression 
et l’anxiété sont 
suivies par des 
troubles de 
l’image 
corporelle. 

Etude quantitative  
 
N = 55 
Femmes = 20 
Hommes = 35 
Age moyen = 53 
ans 
Cause de 
l’amputation = 6 
cancers ;   
26 traumatismes ; 
23 troubles 
vasculaires  
 

24/55 patients nécessitent 
un soutien psychologique. 
 
47% des amputés 
traumatiques + cancer 
reviennent consulter 
� + grande prévalence 
par rapport aux troubles 
vasculaires. 
 
Consultation amputé 
Gritti > amputé Burgesse 
 
Age : 31- 59 ans. 
 
Femmes + nombreuses à 
revenir consulter que les 
hommes (35%). 
  
53% souffrent de 
dépression, anxiété, stress 
+ troubles du sommeil 
 
31% souffrent de troubles 
de l’image corporelle 

Les amputés traumatiques 
et suite à un cancer sont les 
plus affectés 
psychologiquement et ce 
sont ces groupes qui 
nécessitent le plus de suivi 
psychologique.  

Pas de critère d’évaluation cité (cadre 
de référence). 
 
Pas de notion quant à la survenue de 
l’amputation. 
 
Pas de piste pour agir sur le 
phénomène. 
 
La discussion ressemble plus à une 
synthèse des résultats. 



 

 
 

 

Wain, H., Cozza, S., Grammer, G., Oleshansky, M., Cotter, D., Owens, M., DeBoer, C., McLaughlin, E., Miller, C. & Kogan, R. (2002). 
Treating the traumatized amputee, Iraq War Clinician Guide, 2ème Edition, 50-57 
Auteur But de l’article Interventions/ sujets clés Critiques 
Wain, H. (docteur), Cozza, S. 
(colonel), Grammer, G. (major), 
Oleshansky, M. (médecin), Cotter, 
D.(colonel), Owens, M. (major), 
DeBoer, C.(major), McLaughlin 
(major), E., Miller (licencié en 
clinique du travail social), C. & 
Kogan, R. (licencié en clinique du 
travail social) 

Se concentre sur le plan 
psychologique et sur les 
besoins des amputés en 
lien avec leur santé 
mentale. 

Le suivi d’un amputé doit se faire en équipe (médecins, 
infirmières, thérapeutes, proches du patient). 
 
Durant la réhabilitation, il peut arriver que le patient soit 
anxieux, déprimé, ait du ressentiment, de la colère et de la 
peur, se sente impuissant, désespéré et qu’il perdre son 
intégrité corporelle. 
 
Les patients recevant un soutien social présentent moins de 
problèmes sur le plan psychologique que les patients seuls. 
 
Reconnaître l’anxiété et les craintes avant l’intervention 
permet une atténuation du sentiment de colère et de 
ressentiment. 
 
Les groupes de parole peuvent offrir un soutien social au 
patient. 
 
L’alliance thérapeutique est très importante afin de mener à 
bien la réhabilitation. 
 
Les infirmières reconnaissent l’importance d’intégrer la 
famille du malade dans le traitement global. Important de 
prendre également en compte les émotions des proches et de 
valider et répondre à leurs questions. 

Sources dans le texte bien 
explicitées, références en 
bibliographie. 
 
Trop d’auteurs, on a 
tendance à se perdre. 
 
Travail basé sur des sources 
fiables et les auteurs ont 
utilisé quelques articles 
infirmiers. 

 



 

 
 

 

Flannery, J-C., Faria, S-H. (1999). Limb loss : alterations in body image, Journal of vascular nursing, 17 (4), 100- 108 

Auteur But de l’article Interventions Critiques 
Flannery, J.C. & 
Faria, S.H. (professeurs 
assistantes à l’école 
d’infirmières de l’Université 
de Floride) 

Expliquer l’impact de 
l’amputation sur le concept de 
l’image corporelle et les 
actions infirmières à mettre en 
place. 

Offrir une guidance et un soutien au patient avant et après 
l’intervention afin de ne pas minimiser l’altération de l’image 
corporelle. 
 
L’infirmière doit discuter avec le patient et sa famille afin 
d’aider à verbaliser leurs craintes et leurs sentiments. 
 
Elle doit être capable de répondre aux questions en ayant 
auparavant identifié les représentations du patient et de ses 
proches sur sa nouvelle image corporelle � relation de 
confiance envers le groupe. 
 
L’infirmière peut chercher avec le patient et la famille des 
stratégies de coping pour faire face à la situation. 
 
L’infirmière peut orienter le patient et ses proches vers des 
groupes d’entraide. 
 
L’infirmière doit encourager le patient à reprendre des 
activités qu’il est capable de réaliser afin de le valoriser dans 
son indépendance. 

Article clair, agréable à lire. 
 
Références exactes dans la 
bibliographie. 
 
Il n’y a pas de recherche qui 
ont permis d’élaborer les 
actions infirmières bien que 
nous les trouvons 
pertinentes. 

 



 

 
 

 

Ronaldson A, (2000). Coping with body image changes after limb loss, Kai Tiaki Nursing New Zealand, 14-16 

Auteur But de l’article Interventions Critiques 
Ronaldson, A.,  
(infirmière spécialiste 
en réhabilitation en 
Nouvelle-Zélande) 

L’auteur donne des pistes 
d’interventions infirmières face à 
une personne amputée ayant des 
troubles de l’image corporelle. 
 
Donne des statistiques (origines 
inconnues) en lien avec la 
dépression post - amputation. 

l’infirmière pourrait apprendre au patient à réaliser 
ses soins de manière autonome, ce qui l’aiderait à 
retrouver son indépendance et son identité 
personnelle. 
 
Proposer au futur amputé de rencontrer quelqu’un 
de déjà opéré afin de voir son moignon et mieux se 
préparer à sa nouvelle image corporelle. 
 
Parler de l’amputation avec le patient avec des 
termes clairs et appropriés permettant une meilleure 
compréhension du patient. 
 
l’infirmière doit prendre en compte les forces 
internes, les capacités et l’histoire de vie de 
l’amputé afin de mener un projet personnalisé qui 
pourra l’aider à se reconstruire tout en 
l’encourageant à franchir chaque étape dans sa 
réhabilitation. 

Articles avec interventions 
pertinentes et que l’on retrouve dans 
d’autres articles. 
 
L’auteur cite d’autres auteurs sans 
donner leur nom ni les références 
dans le texte. 

 



 

 
 

 

Norris, N. & Stockard S, (2002), Supporting adaption to body image disruption, Rehabilitation Nursing,  27 (1), 8-12 

Auteur But de l’article Interventions Critiques 
Norris, N. (vice-doyenne de l'école de 
sciences infirmières de 
l'Université Creighton à Omaha, 
Californie) 

 
Stockard S (professeur assistante en 
santé mentale en soins infirmiers à 
l'école des sciences infirmières de 
l'Université Creighton à Omaha, 
Californie) 

Etude avec vingt-huit patients ayant 
subi des perturbations de leur image 
corporelle, interviewés quatre fois 
durant dix-huit mois. 
 
Partager des informations sur le 
concept de l’image de soi perturbée,  
le processus d’acceptation et de 
donner des conseils aux infirmières 
afin d’aider ce type de patient.  
 
 
 

Reconnaître les stratégies de coping mises 
en place par son patient. 
 
L’aider à reconnaître les réactions 
émotionnelles comme étant normales et à 
faire face au changement en expliquant ces 
comportements au patient. 
 
Valoriser les efforts fournis durant la 
réhabilitation afin de la rendre la plus 
efficace possible. 
 
Evaluer les risques de dépression. 
 
Reconnaître les changements effectués 
chez le patient et l’aider à s’y adapter. 
 
L’orienter au besoin dans des groupes de 
paroles et d’entraide. 
 
Utiliser des moyens éducationnels. 

Etude non expliquée, pas de 
méthodologie présente. 
 
Pas de chiffre donné afin 
d’étoffer l’analyse. 
 
Interventions néanmoins 
pertinentes. 

 

 

 

 



 

 
 

De Oliveira Chini , G-C. & Boemer, M-R. (2007).  Amputation in the perception of those who experience it : a study under the phenomenological view. Latino-
am Enfermagem, 15 (2), 330-336 

Auteur But Echantillon/méthode Résultats Conclusion Critique 
De 
Oliveira Chini: 
ancienne 
étudiante en soins 
infirmiers, a écrit 
une thèse de 
master portant sur 
les amputés 
 
Boemer : 
professeure 
conseillère 
retraitée de 
l’université de 
Sao Paulo au 
collège 
d’infirmière 
« Ribeirao Preto » 
Brésil 

Comprendre les 
implications et 
sentiments 
associés à 
l'expérience 
d'une 
amputation du 
point de vue de 
ceux qui 
l’expérimentent 

Etude qualitative se 
basant sur des 
Interviews et s’appuyant 
sur la base théorique de 
Merleau-Ponty -  
philosophe de 
l’existence, du corps et 
de ses perceptions. 
  
N = 13 
Femmes = 4 
Hommes = 9 
Age = 44-88 ans 
Cause d’amputation = 
maladie chronique  
Survenue de 
l’amputation = depuis la 
veille de la chirurgie 
jusqu’à leur sortie 
 

Les thèmes identifiés de 
manière chronologique 
étaient : 
- sauver les apparences avant 
l’opération 
- dualisme entre l’expérience 
et la logique (faire cesser la 
douleur, rester en vie versus 
tristesse de perdre un 
membre) 
- difficulté de devenir 
dépendant 
- la difficulté de vivre dans le 
monde hospitalier 
(incertitude, impersonnel) 
- expérience du membre 
fantôme comme extension de 
son propre corps  
- prothèse comme un moyen 
de continuer « entier dans le 
monde » 

Les patients se rendent 
compte de la limite de leur 
situation mais acceptent la 
chirurgie plutôt qu’ils ne la 
désirent pour mettre fin à la 
peine physique et s’éloigner 
de l’idée de la mort. Le fait 
qu’une partie de son corps 
n’existe plus crée 
cependant de la peur, de la 
douleur et de l’angoisse. 
Les patients n’arrivent pas 
clairement à entrevoir les 
possibilités qui leur 
apparaissent et souffrent 
d’un manque de 
perspective, et craignent de 
devenir dépendants.  
 

Les auteurs ont tenu compte du 
cadre éthique pour mener ses 
interviews. 
 
L’étude se passe au Brésil, 
donc pas forcément 
représentative des milieux 
hospitalier de chez nous ni de 
la mentalité ?  
 
Risque de subjectivité vu qu’il 
s’agit d’interviews mais bon 
reflet du rôle infirmier. 

 

 



 

 
 

Livneh, H., Antonak, R. & Gerhardt, J. (2000). Multidimentional investigation of structure of coping among people with amputations. Psychosomatics, 41 (3), 
235-244 

Auteur But Méthode/ Echantillon Résultats Conclusion Critique 
Liveneh: 
professeur titulaire 
et coordinateur du 
Conseil de 
Réhabilitation, 
université de 
Portland.  

 

Antonak : 
université de 
Massachusetts 
boston. Docteur en 
mathématique et 
psychologie 
éducationnel.  

John Gerhardt, 
M.D. Médecin 
chirurgien  
orthopédiste et 
traumatologue 

transposer des 
facteurs 
analytiques 
quant à la 
structure de 
coping de 
personnes 
invalides suite à 
une amputation 
pour en 
interpréter les 
structures et 
spécificités 

Recherche qualitative qui se 
base sur la mesure de différentes 
échelles de coping (COPE 
Inventory et CSI) 
 
N = 61, tous membres du service 
social de support aux personnes 
amputées dans l'Oregon  
Femmes = 25 
Hommes = 36 
Age = 15 à 84 ans (âge moyen 
39 ans) 
Cause de l’amputation = diabète 
44,5%, trauma 42,5% et 
infirmité à la naissance 10% 
Type d'amputation = 69% 1 MI, 
8% 2 MI, 13% 1 MS,  
Temps de survenue de 
l'amputation = 2 mois à 64 ans 
(moyenne 11 ans) 
Statu civil = 58% mariés, 20% 
divorcés, 18% célibataires 
 

Trois dimensions de coping 
identifiées: 

1. coping actif/ 
confrontant versus le 
coping passif/ 
évitant (coping 
adapté/inadapté) 
 
2. religion 
versus 
désengagement mental 
ou coping 
abstrait/concret ou 
coping optimiste/ 
pessimiste 
 
3. Coping socio- 
affectif versus 
coping cognitif ou 
coping externe/interne. 
 
Corrélations quant à la 
spécificité de la personne 
amputée et la prévalence de  
stratégies de coping non 
établies 
 

Des outils psychométriques 
tel que le COPE Inventory 
devraient rendre compte de 
stratégies appropriées ou non 
des patients ayant subit une 
amputation. Ceci devrait 
permettre aux patients et aux 
professionnels de  retravailler 
leurs stratégies de coping par 
exemple lors de thérapies 
cognitivo-comportementales. 
Acquérir des stratégies de 
coping adaptées permet à la 
personne de s'engager dans 
sa prise en charge, de trouver 
un sens positif à son 
expérience, de percevoir un 
contrôle sur son handicap et 
d’améliorer son adaptation 
psychosociale à l'amputation.  
 

Garantie de 
l'anonymat des 
patients, 
cependant on n’a 
pas 
d’informations sur 
la soumission de 
cette recherche au 
comité d'éthique 
ni de contacts 
avec les 
responsables de 
l'association. 

 

Peu de pistes sur 
comment 
travailler les 
stratégies de 
coping. 

Echantillon très 
large et donc peu 
ciblé. 

 



 

 
 

Singh, R., Hunter, J. & Philip, A. (2007). The rapid resolution of depression and anxiety symptoms after lower limb amputation. Clinical Rehabilitation, 21, 754-
75 
Auteur But Méthode/ Echantillon Résultats Conclusion Critique 
Singh, Hunter et 
Philip travaillent 
tous dans le 
domaine de 
médecine en 
réhabilitation 

Etudier les 
manifestatio
ns et 
l’évolution 
des 
symptômes 
de 
dépressions 
et d’anxiétés 
directement 
après une 
amputation 

Analyse quantitative en 
se basant sur l’HADS 
(échelle d’évaluation de 
l’anxiété et de la 
dépression à l’hôpital). 
 
N = 105 
Femmes = 33 
Hommes = 72 
Age moyen = 63 ans  
Cause d’amputation = 
87 du a un trouble 
vasculaire (dont diabète) 
Type d’amputation = 43 
transfémorales 
Survenue de 
l’amputation = quelques 
jours à quelques mois 
Comorbidité = 61 
Vivant seul = 44 
Utilisateur de prothèse = 
63 

A l'entrée dans le service: 
26% des patients 
souffraient de symptômes 
dépressifs notables et 
24% d'anxiété. 
 
A leur sortie, ils ne 
restaient que 4% souffrant 
de symptômes dépressifs 
et 5% d'anxiété. 
 
+ grande incidence de 
dépression chez les 
personnes souffrant 
d'autres comorbidités. 
  
+ d’état anxieux chez les 
personnes vivant seules 
et/ou isolées. 
  
Durée de séjour  
augmentée en cas de 
dépression ou plus 
particulièrement d'anxiété 

Un temps plus long est 
nécessaire pour que des 
personnes anxieuses ou 
dépressives se sentent prêtes à 
affronter la vie extérieure. 
 
En réhabilitation: la rapide 
amélioration de la  mobilité, 
l'acquisition de nouvelles 
compétences (y compris de 
coping), l'attitude positive du 
personnel permettent au patient 
de gagner en confiance, 
engendre un sentiment 
d'efficacité personnelle et 
diminuent ses appréhensions 
pour le futur. Les symptômes 
d'anxiété et de dépression sont 
donc fortement diminuer après 
ce passage en réhabilitation.  

Qu'en est-il a plus long terme? 
 
L'article ne présente pas les 
dimensions éthiques qui ont été 
utilisées pour réaliser ce travail.  
 
Echantillon très vaste ou les 
spécificités du patient n'ont pas 
(ou presque) pu être corrélées 
avec la survenue de ces 
symptômes. 
 
On sait en termes de 
pourcentage le taux d'anxiété et 
de dépression mais pas vraiment 
la cause. 
 
Peu de piste d'interventions et 
pas détaillées. 

 



 

 
 

Breakey, J. (1997). Body image : the lower-limb amputee. JPO, 9 (2), 58-68 

Auteur But Méthode/Echantillon Résultats Conclusion Critique 
James W. 
Breakey : 
Américain, 
prothésiste qui a 
fondé en 1978 
« the fondation of 
Breakey 
Prosthestics ». 
(centre de 
réhabilitation 
pour amputés). 
Actuellement 
retiré de la 
pratique, il a fait 
de nombreuses 
publications sur 
l’image corporelle 
des amputés et 
enseigne encore 
dans de nombreux 
séminaires aux 
Etats-Unis. 

Démontrer 
les liens que 
l'on retrouve 
entre l'image 
corporelle, 
l'estime de 
soi, l'anxiété, 
la dépression 
et la 
satisfaction 
de vie. 

Corrélations entre l’échelle de 
l’image corporelle des amputés et 
différents échelles sur les autres 
problématiques psychologiques et 
les données démographiques. 
 
N = 90 hommes 
Age moyen = 45 ans 
Cause de l’amputation = 
traumatiques dont : 29 accidents de 
moto ; 18 accidents de voiture ; 21 
accidents industriels ; 8 accidents 
de guerre ; 14 autres. 
Type d’amputation = 60 
transtibiales ; 30 transfémorales 
Survenue moyenne de 
l’amputation = 17 ans 
Statut civil = 53 mariés ; 17 
séparés/divorcés ; 18 jamais 
mariés ; 2 veufs 
Profession = 6 étudiants ; 3 sans 
emploi ; 5 employés à temps 
partiel ; 7 retraités ; 14 à l’aide 
invalidité ; 55 employés à plein 
temps 
 

Liens positifs 
entre : 
-l’ABIS et l’index 
d’estime de soi  
-l’ABIS et la 
dépression 

-l’ABIS et 
l’anxiété -
l’ABIS et la 
satisfaction de 
vie 

 

Il  y a une relation entre la 
perception de l'image 
corporelle négative et un mal-
être psychique. L'image 
corporelle est subjective à 
chacun, ainsi ce n'est pas la 
défiguration en soi qui est 
source de souffrance mais la 
représentation que s'en fait la 
personne. 
Il paraît de la plus grande 
importance de motiver les 
professionnels à amener le 
patient sur une attitude 
positive quant à son image 
corporelle après l'amputation, 
lors de la réhabilitation et pour 
sa vie future. Ces soins 
devraient faire partie intégrale 
du programme de 
réhabilitation. 
 

Echantillon très détaillé 
dommage que la survenue de 
l’amputation soit si différentes 
allant de quelques mois à 70 
ans ! 
 
On a des statistiques mais pas 
les raisons en elles-mêmes de 
ces différentes problématiques 
ce qui serait intéressant d’un 
point de vue infirmier. 



 

 
 

 


