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Résumé 

Titre : Quelles interventions infirmières favorisent l’adaptation du patient adulte amputé atteint dans 

son image corporelle ? 

Contexte : Les répercussions d’une amputation attentent fortement à la qualité de vie des personnes tant 

sur le plan psychique, fonctionnel ou physique. Ce travail s’intéresse particulièrement à l’image 

corporelle des personnes amputées. 

Objectifs : Identifier les interventions infirmières lors du processus d’ajustement des patients atteints 

dans leur image corporelle.  

Méthode : Une recension des écrits à partir de recherches scientifiques Medline et CINHAL a été 

effectuée. Huit articles scientifiques en anglais publiés entre 2004 et 2013 qui ciblent le vécu et les 

perceptions des personnes traversant un ajustement ont été retenus.  

Résultats : Les résultats émergeant des différentes revues de littératures sont regroupés en trois 

catégories principales : la souffrance, les perspectives d’avenir et les ressources. La première englobe le 

deuil, la culpabilité, la baisse de l’estime de soi, l’image corporelle et la souffrance physique. Dans la 

perspective d’avenir, la question de la profession suite à une amputation est relevée ainsi que les soins 

futurs et la vie intime et relationnelle. La dernière catégorie développe les ressources et traite du soutien 

des pairs, du programme de réhabilitation et de la pensée positive (coping).  

Ces différentes thématiques font émerger des domaines d’intervention pour l’infirmière auprès des 

patients touchés dans leur image corporelle. Une partie des interventions provient des revues 

scientifiques et une autre s’inspire de nos propositions personnelles, de la théorie à large spectre de 

Callista Roy et de la NANDA. 
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1. Introduction  

« Ma jambe, mais qu’avez-vous fait de ma jambe ? » 

L’amputation, qui consiste à enlever toute une partie d’un membre à un sujet, est un acte sans mystère 

pour la majorité des personnes. Tout le monde a eu l’occasion au moins une fois dans sa vie, au travers 

d’un documentaire, d’un film de guerre, d’un témoignage ou dans la rue, d’être confronté à ce 

phénomène.  

La société l’appréhende d’une façon plus ou moins complète, dans sa forme impersonnelle et objective, 

laissant souvent pour compte le vécu du sujet. L’amputation représente pour certain la soustraction d’un 

bout de soi. Pour d’autres, elle s’illustre dans l’incarnation du pirate et sa jambe de bois, insinuant la 

notion d’un individu incomplet et partiel. Ce qui frappe les yeux de prime abord, la partie du membre 

en moins, cette partie du soi physique, se soustrait à l’expérience profonde, unique et souvent 

douloureuse de l’individu.  

La notion de l’identité corporelle reste donc méconnue. Elle est pourtant au cœur de la démarche de 

soins lorsqu’il s’agit de soigner une personne atteinte dans son intégrité physique. Qu’est-ce que la 

personne traverse, vit et éprouve ? Qu’en est-il réellement des répercussions psychosociales ? Comment 

est-ce que le sujet se projette dans l’avenir ? Comment s’adapte-t-il ? Ce questionnement est à l’origine 

du travail. L’amputation ne saurait se résoudre à sa seule dimension physique. Au contraire, l’identité 

corporelle, psychique et sociale doit absolument être envisagée.  

Dans ce travail, la problématique de l’identité corporelle dans une situation d’amputation est discutée et 

mise en lien avec la discipline infirmière. L’adaptation est traitée selon la théorie à large spectre de 

Callista Roy pour tenter un élargissement et une meilleure compréhension du sujet.  

L’émergence d’un problème marque le point de départ du travail et aboutit à une question de recherche. 

Pour y répondre, des articles scientifiques sont sélectionnés et analysés. Cette revue de la littérature 

donne lieu à une synthèse des résultats qui est finalement discutée. Pour terminer, des propositions pour 

la pratique infirmière sont émises et finalisent cette démarche de recherche.  
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2. Problématique 
Les répercussions d’une amputation attentent fortement à la qualité de vie des personnes tant sur le plan 

psychique, fonctionnel que physique. Ce travail s’intéresse particulièrement à l’image corporelle des 

personnes amputées. Les concepts suivants sont traités successivement : l’amputation, l’image 

corporelle et l’adaptation selon la théorie à large spectre de Callista Roy. 

Concept d’amputation 

Selon Semler-Collery, C., Buisson-Marchal, P., Lignon, C. et Soyer, L. (2013), l’amputation se définit 

comme « une séparation brutale, accidentelle ou chirurgicale, du restant du corps, d’un membre ou de 

l’extrémité d’un membre » (p. 80-93). Plus spécifiquement, selon Semley-Collery et al. (2013), 

« l’amputation chirurgicale est un acte de dernier recours et souvent entrepris dans un contexte 

d’urgence. Cependant différentes chirurgies vasculaires et traumatiques chez l’amputé peuvent être 

effectuées avant cette ultime décision » (p.80-93). 

Dans les situations traumatiques, le sauvetage du membre reste primordial et un traitement conservateur 

est, dans la plupart des cas, envisagé. Le score prédictif d’amputation s’établit en fonction de l’âge, de 

l’état de choc, de la septicité des plaies et des lésions de la personne. Ces lésions peuvent être osseuses, 

cutanées, musculaires, nerveuses, veineuses ou artérielles. Enfin, le délai de prise en charge de la 

situation constitue le dernier indicateur de ce score (Semler-Collery & al. 2013). 

De nos jours, l’amputation est une opération couramment pratiquée en Suisse. Selon Carmona, A. G., 

Lacraz, A., Hoffmeyer, P., et Assal, M. (2014) « entre 1990 et 2010, l’incidence de l’amputation majeure 

des membres inférieurs (tout niveau d’amputation au-dessus du pied) dans le canton de Genève a été de 

10,02/100 000 habitants/année » (p.1997-2001). 

Les principales causes des amputations sont les artériopathies, les infections, les traumatismes, les 

tumeurs ou les malformations congénitales. L’atteinte vasculaire, présente chez environ 50% des 

patients souffrant d’un diabète, mène à davantage d’amputations que toute autre affection (87%), suivent 

ensuite les traumatismes avec 4%, les infections avec 2%, les tumeurs avec 2% et finalement les 

malformations à 0,2%. Les 5 derniers pourcents représentent les brûlures, les gelures ou autres causes 

(Borens, O., Saucy, F., Mouhsine, E., Wettstein, M. & Blanc, C.-H., 2007, p. 2899-2905).  

Toutes les possibilités chirurgicales restauratrices doivent être épuisées avant de proposer l’amputation. 

Si le caractère inévitable et nécessaire de l’opération est avéré, le chirurgien doit impérativement 

répondre à la question suivante : Quel niveau d’amputation ? Ce dernier se détermine par des arguments 

cliniques (angiologiques et radiologiques) et par les besoins et les capacités du patient. Autrement dit, 

le chirurgien doit combiner le niveau d’amputation biologique avec le niveau d’amputation de 

rééducation. Ces deux éléments vont permettre au médecin de déterminer le niveau d’amputation idéal 



Amandine Cuerel, Gaëlle Dutoit, Magali Rochat / Soins infirmiers / 2015. 

3 

afin de maximiser l’indépendance fonctionnelle du patient, tout en minimisant le risque de 

complications de cicatrisation, d’infection et de réintervention (Borens, O. & al, 2007). 

Selon Borens, O. et al. (2007), chez les patients infirmes, il est fondamental d’obtenir une cicatrisation 

rapide et sûre, ce qui nécessite souvent une amputation haute. À l’inverse, les patients valides doivent 

être amputés aussi distalement que possible pour préserver le pronostic fonctionnel.  

Après une opération d’amputation, les soins et surveillances infirmières sont nombreux et diversifiés. 

L’infirmière prend en charge le patient dès sa sortie du bloc opératoire, pratique une évaluation régulière 

de la douleur et administre les antalgiques prescrits (morphiniques et antalgiques neurologiques). La 

soignante procède à la réfection quotidienne des pansements, ce qui lui permet de déceler un quelconque 

problème infectieux, un retard de cicatrisation ou encore une nécrose secondaire. Elle préparera aussi le 

moignon à l’appareillage. L’infirmière veille également aux postures du patient afin d’éviter les 

positions vicieuses et l’apparition d’escarres (Semler-Collery & al., 2013).  

Les patients hospitalisés plusieurs semaines pour des soins dont l’échec conduit à l’amputation sont à 

risque de présenter une dénutrition (catabolisme dû aux épisodes infectieux), que l’infirmière doit savoir 

déceler (Semler-Collery & al., 2013).  De plus, d’après Borens, O. et al. (2007) « les dépenses 

métaboliques chez les amputés sont inversement proportionnelles à la longueur du moignon restant et 

au nombre d’articulations préservées » (p. 2899-2905). Pour cela, elle travaille en collaboration avec 

une diététicienne qui proposera un apport calorique adapté (Semler-Collery & al., 2013). 

L’amputation entraîne différentes répercussions physiques et psychologiques qui affectent la personne 

dans son mode de vie, son rôle et son moral. La sensation fantôme, les douleurs, la perte d’autonomie, 

les changements psychologiques et socio-économiques entrainent un deuil et nécessitent une adaptation.  

La sensation fantôme ou membre fantôme n’est pas une douleur mais un phénomène ressenti par la 

quasi-totalité des amputés. Elle se caractérise par la présence d’une absence : permanence du 

membre disparu.  C’est une normalité corporelle. Elle interpelle la représentation de l’image 

de soi et de la confiance de soi. Cette étape correspond au remaniement des systèmes nerveux 

périphérique et central suite aux sections nerveuses réalisées en per-opératoire. La taille et la 

forme du « fantôme » peuvent être sujettes à des variations dans le temps (Semler-Collery & 

al., 2013, p.80-93).  

La douleur fantôme est ressentie dans le membre fantôme. Le patient la ressent lors de l’accident et lors 

des soins, elle reste ancrée dans sa mémoire. Elle est le plus souvent distale et de type neuropathique 

(décharges électriques, crampes, contractures, brûlures). 

Les douleurs au moignon sont directement liées à l’amputation et particulièrement à l’adaptation de la 

prothèse. Les lésions locales en sont la cause: infections, ischémies par compression du réseau 

vasculaire, excroissance osseuse, frottement excessif, névrome sous-cutané situé plus particulièrement 

au niveau du nerf sciatique poplité externe ou interne, lésions de petits filets nerveux.  
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D’autres conséquences de type physique sont expérimentées par les patients, comme la perte 

d’autonomie dans les activités de la vie quotidienne, différentes douleurs ainsi qu’une modification du 

schéma corporel pouvant mener par exemple à une modification de la sexualité (Semler-Collery et al., 

2013). 

Le patient amputé va alors traverser un processus de deuil, constitué de 5 étapes : Premièrement, le 

refus de la perte : le patient refuse son corps actuel. Il s’agit d’un mécanisme de défense qui 

permet de refouler cette situation insupportable. Deuxièmement, la colère correspond à un 

comportement destiné à faire revenir le membre perdu ou à la situation corporelle antérieure. 

Elle exprime aussi le sentiment d’injustice face à la réalité. Troisièmement, l’étape de 

marchandage permet au patient amputé de reprendre espoir et d’envisager un espace de vie 

possible avec son nouveau corps, c’est une démarche qui vise à rechercher une compensation. 

Quatrièmement, le patient va ressentir du découragement, le vide, une perte d’estime de soi. Il 

s’agit de l’étape de la dépression. Il y a un retrait, un repli sur soir et une grande tristesse. La 

personne prend conscience du caractère irrécupérable de l’état antérieur. La traversée de cette 

phase est essentielle pour pouvoir se reconstruire. Pour finir, l’étape d’acceptation : le handicap 

est admis et les désirs réapparaissent. C’est à partir de ce moment que la personne peut se 

projeter vers l’avenir (Semler-Collery et al., 2013, p.80-93).  

Le patient subit une chirurgie mutilante entraînant inévitablement un impact sur l’image corporelle, 

l’intégrité et les aptitudes physiques. Ce nouvel état va bouleverser sa manière de vivre, le contraindre 

à reconsidérer ses activités quotidiennes, ses projets personnels, professionnels et ses loisirs. Différents 

ajustements sont incontournables et nécessitent un renoncement.  

Le patient amputé peut, en raison de son handicap, connaître une situation financière compliquée. Il peut 

perdre son emploi et donc envisager une reconversion professionnelle plus ou moins facile selon son 

domaine de compétences et son âge. Le logement ainsi que le véhicule doivent être réaménagés, 

occasionnant des frais supplémentaires. Confronté à des rejets par certaines personnes, le patient entre 

dans un processus d’isolement social. Tous ces nouveaux problèmes peuvent provoquer une 

modification du schéma familial et développer des conflits. Ce bouleversement physique et 

psychologique va également avoir un impact sur les relations affectives qu’entretient la personne. Elle 

devra s’approprier, accepter ce corps mutilé pour pouvoir l’exposer à l’autre (Semler-Collery & al., 

2013).  

L’image corporelle 

Comme énoncé précédemment, l’image corporelle est fortement altérée chez le patient amputé. D’après 

Paul Schilder (1923 & 1950, cité dans Jeannerod, 2010), l’image du corps humain est l’image que l’être 

forme dans son esprit de son propre corps, autrement dit, la façon dont il se perçoit. Des sensations sont 
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transmises en provenance de toutes les parties du corps. Par-delà ces sensations, l’homme éprouve de 

façon directe qu’il y a une unité du corps. 

Selon Paul Schilder (1923 & 1950, cité dans Jeannerod, 2010), l’image corporelle est un concept 

complexe utilisé pour exprimer l’image mentale du physique. Il y a plusieurs manières de définir et 

décrire l’image corporelle, incluant les paramètres de la perception corporelle, la fonction psychologique 

et le sens sociologique de l’individu. Bien que le terme d’image corporelle soit passablement utilisé, sa 

signification spécifique reste imprécise et théorique. L’image corporelle est formée dans un contexte 

social et personnel. Ce concept est dynamique et changeant de par l’expérience psychosomatique de 

chacun. 

Price [traduction libre] (1990, cité dans Tagkalakis & Demiri, 2009, p. 204) a développé un modèle 

théorique de l’image corporelle qui reconnaît sa complexité et le fait qu’elle change constamment en 

interaction avec l’environnement. Ce modèle explique d’une part l’image corporelle normale et d’autre 

part, l’image corporelle altérée, mais ne prédit pas les changements de comportement dans des 

circonstances spécifiques. Le modèle identifie trois composantes reliées à l’image corporelle : le corps 

réel (le corps comme il est physiquement), le corps idéal (notre image corporelle désirée), et le corps 

présentation (le corps comme il est présenté au monde) qui, lorsqu’il est équilibré et stable, soutient 

l’estime de soi. 

Selon Price (1990), la perception des changements de l’apparence corporelle, la perception du 

fonctionnement normal et du potentiel, l’interprétation, les ajustements psychologiques et l’adaptation 

aux changements sont très individuels et strictement liés aux valeurs socioculturelles (symboles, 

stigmates, tabous, sexe, âge, comportements sexuels et appartenance ethnique) ainsi qu’au statut 

neurobiologique. Un changement ne constitue donc pas forcément une perturbation de l’image 

corporelle. L’apparence change constamment en raison du vieillissement génétique et d’autres 

circonstances environnementales.  

C’est l’interprétation du changement qui est importante. Une image corporelle perturbée apparaît 

lorsque l’individu n’est plus capable de s’adapter à son apparence. Ceci est représenté dans le modèle 

de Price (1990) comme un déséquilibre entre les trois composantes. Le corps ne soutient plus l’estime 

de soi et est dysfonctionnel dans son interaction avec l’environnement. L’adaptation prend en compte 

activement l’image corporelle personnelle : elle permet de s’ajuster à un environnement interprété 

symboliquement et à un environnement réel. Les stratégies de coping individuelles et le réseau de 

soutien social sont cruciaux dans la formation, le développement et l’adaptation de l’image corporelle 

(Tagkalakis & Demiri, 2009, traduction libre, p. 204).  

L’image corporelle est un problème complexe qui couvre un large éventail de concepts de santé, tels 

que la brûlure, le contrôle du poids, les problèmes alimentaires, le démembrement, la perturbation de la 
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fonction neurologique, la difformité physique, la dysmorphobie et les troubles psychiatriques 

[traduction libre] (Tagkalakis & Demiri, 2009, p.205). 

Price [traduction libre] (1990, cité dans Tagkalakis & Demiri, 2009, p. 204) pense que les infirmières 

jouent un rôle important en délivrant les meilleurs soins relatifs à l’image corporelle. Elles sont dans 

une position stratégique pour reconnaître les sentiments et les émotions, évaluer les inquiétudes des 

patients concernant l’image corporelle et, avec un entrainement approprié, promouvoir la guérison. 

Cadre conceptuel de Callista Roy 

Afin d’optimiser le rôle de l’infirmière, la théorie à large spectre de Callista Roy a été choisie comme 

cadre conceptuel. En effet, la théorie se base sur l’adaptation de la personne face au stress ou à une 

situation menaçante et elle traite également du coping. D’après Callista Roy, « la pratique de l’infirmière 

se centre sur l’acceptation, la protection et le soutien de la personne et de sa relation avec 

l’environnement » (1997, cité dans Pepin, J., Kérouac, S. & Ducharme, F., (2010), p. 62). Le concept 

d’adaptation sera illustré selon son modèle et plus particulièrement sur le mode de l’image de soi qu’elle 

développe dans sa théorie. 

Selon Roy (1986) l’image de soi se définit comme étant : « l’ensemble des croyances et des perceptions 

qu’un individu a de lui-même, composé de perceptions internes, de ses perceptions des réactions des 

autres et qui influencent son comportement » (p.213). L’image de soi est divisée en deux composantes 

: le moi physique et le moi personnel. Ce travail se concentre sur le moi physique, qui se subdivise en 

deux aspects : les sensations corporelles et l’image corporelle (Roy, 1986). Les sensations corporelles 

et la manière dont la personne perçoit son propre corps  permettent une prise de conscience de l’être 

physique. Les réactions reliées à cet aspect se traduisent par des phrases comme « je me sens faible, fort, 

souffrant, moche, etc. » (Roy, 1986). Selon Roy (1986), l’image corporelle est «  la manière dont 

l’individu voit son corps et ce qu’il ressent à la vue de son corps » (p. 213). Les comportements 

révélateurs de cet élément se manifestent par des déclarations comme « je me sens maigre, beau, laid, 

trop gras, etc. » (Roy, 1986, p. 213). 

Afin de bien saisir la manière dont le patient va s’adapter à sa nouvelle situation (amputation), il est 

indispensable d’évaluer la perception du « moi physique » chez ce dernier. Au premier niveau 

d’évaluation, l’infirmière observe et note les comportements pour chaque composante du mode 

d’adaptation : sensation corporelle et image corporelle (Roy, 1986). Selon Roy (1986), des questions 

types permettent d’identifier comment le patient se voit et se ressent physiquement : « Comment vous 

sentez-vous physiquement ? Quelles sensations corporelles vivez-vous actuellement ? Décrivez-vous 

sur le plan physique. Comment vous sentez-vous face à votre apparence personnelle ? » (p. 219).  
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Au second niveau d’évaluation, l’infirmière investigue les stimuli suivants : perception, croissance et 

développement, apprentissage, réactions des autres, crises de maturation et enfin les mécanismes 

d’adaptation.  

La perception signifie la manière dont l’individu se voit en général. Lorsque la personne est confrontée 

à un changement majeur dans sa vie, par exemple une amputation, quelles qualités personnelles va-t-

elle mobiliser pour conserver son équilibre ? La croissance et le développement regroupent l’âge, les 

habiletés physiques, la capacité à utiliser des outils et à contrôler ses fonctions corporelles. Ces données 

peuvent être récoltées par observation directe, dans les dossiers de soins ainsi que par une évaluation du 

premier niveau explicitée plus haut dans le texte. L’apprentissage correspond aux expériences passées, 

à la présence ou à l’absence de renforcements. Il est de ce fait important de questionner la personne sur 

les qualités qu’elle pense posséder et si elle ressent des pressions spécifiques pour lui faire développer 

ces qualités. Les réactions des autres rassemblent la réponse des proches importants, comment l’individu 

perçoit la réaction des autres à son moi. Les interrogations suivantes peuvent enrichir la récolte de 

données : Quel genre de personne pensez-vous que votre (mère) voit en vous ? Quand vous êtes avec 

cette personne, comment vous sentez-vous envers vous-même ? Les crises de maturation font référence 

aux stades de développement selon Erikson : tâches du stade actuel, comment la personne a-t-elle 

accompli les tâches antérieures ? Il est ainsi intéressant de comparer le fonctionnement actuel du patient 

(rôle, interdépendance, image de soi) avec la tâche reliée à son stade de développement. Pour finir, les 

mécanismes d’adaptation peuvent être investigués par les questions suivantes : Comment la personne 

répond-elle habituellement pour maintenir son adaptation ? Que fait-elle pour se sentir bien dans sa peau 

? Dans le passé, confrontée à une situation similaire (deuil, accident), comment l’a-t-elle résolue ? (Roy, 

1986). 

Selon Roy (1986), à la suite de la récolte de données, l’infirmière élabore des diagnostics infirmiers et 

pose des objectifs en collaboration avec le patient. Puis, elle planifie et exécute des interventions 

personnalisées. L’infirmière va agir sur les principaux stimuli relevés pour favoriser l’adaptation du 

patient en  renforçant les stimuli positifs et en atténuant ou éliminant les stimuli négatifs. 

Dans ce travail, les stimuli de la perception, de la croissance et du développement, de l’apprentissage, 

de la réaction des autres et des mécanismes d’adaptation sont traités excluant les stimuli concernant la 

crise de la maturation en regard de la théorie à large spectre de Callista Roy. Les pistes d’intervention 

sont alors tournées vers ces catégories. 

Le développement de ces concepts permet d’illustrer le rôle de l’infirmière auprès du patient amputé,  

la forte altération de l’image corporelle et l’adaptation comme une stratégie envisageable à mettre en 

place pour tolérer la situation vécue. Face à ces affirmations, de nouvelles perspectives s’offrent. Quel 

accompagnement ? Qu’est ce qui doit être mis en place pour favoriser le bien-être du patient ? En quoi 
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l’infirmière favorise-t-elle l’adaptation ? Ce travail amène donc à formuler la question de recherche 

suivante : 

Quelles interventions infirmières favorisent l’adaptation du patient adulte amputé atteint dans 

son image corporelle ? 

  



Amandine Cuerel, Gaëlle Dutoit, Magali Rochat / Soins infirmiers / 2015. 

9 

3. Méthode 
Dans cette section, la méthodologie de recherche documentaire est exposée. Elle comprend une 

présentation des bases de données, de leur utilisation, des mots clés et descripteurs utilisés ainsi que les 

critères d’inclusion et d’exclusion. D’autres moyens de recherche sont également développés. 

Base de données 

Dans le but de justifier la problématique et de trouver des articles adéquats, il a été décidé d’exploiter 

les bases de données CINHAL et PUBMED. En effet, celles-ci sont pertinentes du point de vue de la 

recherche infirmière, plus particulièrement CINHAL, qui y est dédié. PUBMED (Medline) regroupe des 

articles médicaux et infirmiers axés sur les sciences bio-médicales. Ces bases de données ont été 

conseillées tant par les professeurs que par les bibliothécaires, pour leur pertinence, leur sérieux et le 

nombre important de recherches répertoriées. 

Mots clés et descripteurs 

Pour chaque base de données, la priorité est de rechercher les Mesh Terms pour PUBMED et les Subject 

Headings pour CINHAL, afin de délimiter clairement le sujet et de l’orienter vers une documentation 

strictement infirmière. Ensuite, les articles sont recherchés avec les mots clés en commençant par le 

thème principal, puis en affinant la recherche par des « AND » entre chaque concept pour qu’ils soient 

tous présents dans l’équation. Afin de spécifier la recherche, le terme « OR » est rajouté à la suite des 

concepts. Les mots clés sont démontrés dans le tableau ci-dessous. Ils ont été déterminés selon la 

technique « PICOT » qui permet de mettre en avant les concepts selon le P (population), le I 

(interventions), le C (contexte), le O (résultats) et le T (temps).  A la suite du premier tableau, un second 

inventorie les deux principales équations de recherche par base de données qui permettent de déterminer 

le nombre d’articles correspondant à la recherche. La démarche de recherche est présentée sous sa forme 

simplifiée. 

Tableau I : Mots clés et descripteurs / équation de recherche. 

Concepts de la 
question 

Mots-clés CINHAL (subject headings) PubMed  
(MeSH Terms) 

P : amputé Amputated Amputation Disabled persons 
Amputees Amputees Amputation 
Amputee Disabled Amputee 
Severed   
Disabled   
Handicapped person   
Disabled person   
One-legged   
One-armed   

I : interventions 
infirmières dans 
l’adaptation de la 

Nursing Role/nursing Care/ 
Nurse’s Role 

Coping Acceptance 
Processes 

 Nursing Role  
 Nursing care Adaptive Behavior 
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nouvelle image 
corporelle 

 Minde Body Techniqes Adaptation, 
Psychological 

 Lazarus Theory of Stress and Coping Nursing Care 
 Adaptation, Psychological Nurse's Roles 
 Coping Enhancement Psychologic 

Adaptation 
 Coping Support Behaviors 
  Coping Skill 
  Psychological 

Adjustement 
O : image corporelle Body image Body Image 

Body Image Disturbance 
Body Image 
Mind-body Relation 
Body Representation 
Body Schema 
Soul-Body Relations 
 

    
Question de recherche : Quelles interventions infirmières favorisent l’adaptation du patient adulte amputé atteint 

dans son image corporelle ? 
 
Nom de la base de 
données : 

Mots-clés et/ou descripteurs recherchés : Résultat Date 

CINHAL Amputation AND ( (Burn Nursing OR Burn Care OR Nursing care OR 
Nursing Role) ) AND ( Adaptation, Psychological OR ( Lazarus Theory 
of Stress and Coping ) OR Coping OR Coping Enhancement OR Coping 
Support ) AND ( Body image OR Body Image Disturbance ) 

10 19.01.15 

PubMed ((((Amputee) AND ((nurse's roles) OR nursing care)) AND 
((((((Psychologic Adaptation) OR Behaviors) OR Coping Skill) OR 
Psychological Adjustment) OR Acceptance Processes) OR Adaptive 
Behavior)) AND (((((Body image) OR Mind-body relation) OR Body 
Representation) OR Body Schema) OR Soul-Body Relations)) 

6 19.01.15 

Critères d’inclusions et d’exclusion  

Après avoir récolté la documentation regroupant tous les concepts, il est indispensable de rejeter 

certaines publications, selon les facteurs d’inclusion et d’exclusion. La langue dans laquelle est explicité 

l’article ainsi que son année de publication sont les principaux éléments à prendre en compte. Il ne sera 

retenu pour ce travail que les articles rédigés en français ou en anglais, publiés en 2004 ou plus tard. 

Autres approche utilisée 

La recherche sur les bases de données CINHAL et PubMed a permis de trouver 16 articles. Ceux-ci 

n’ont pas tous été inclus mais ont permis d’accéder à d’autres revues scientifiques en utilisant les 

propositions de revues connexes. Huit d’entre-elles ont donc été retenues et proposées à l’analyse. 
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4. Résultats  

La méthode de recherche développée ci-dessus a permis de retenir huit articles scientifiques pertinents 

en regard de la question de recherche initiale. A la suite de cette sélection, ils sont traités à l’aide d’une 

grille d’analyse qualitative et quantitative selon Fortin (2010) facilitant le repérage des éléments 

centraux. 

Ce chapitre expose les résultats. En premier lieu, un tableau présente un rappel du titre de l’étude et du 

nom des auteurs, le but, le devis de recherche, l’échantillon ainsi que la forme développée des résultats. 

Cette première phase offre une perspective globale et détaillée des principaux aboutissants.  

A la suite de cette rubrique, huit paragraphes décrivant successivement les articles sont développés. Ils 

présentent la méthode de récolte et de traitement des données, un bref descriptif du cadre conceptuel ou 

des fondements philosophiques, s’il y a lieu, et les limites. Pour restreindre les redondances, les résultats 

ne sont que brièvement rappelés puisque leur forme détaillée est explicitée dans le tableau. 



Amandine Cuerel, Gaëlle Dutoit, Magali Rochat / Soins infirmiers / 2015. 

12 

Tableau des résultats  

Tableau II : Présentation des résultats. 

 But/Devis Echantillon Résultats 
Liu, F., M. 
Williams, R., Liu, 
H.-E. et Chien, N.-
H. (2010). 
 
The Lived 
experience of 
persons with lower 
extremity 
amputation 

But : 
Décrire et comprendre 
l’expérience vécue des patients 
taiwanais avec une amputation 
du membre inférieur (MI). Le 
but vise à développer des 
services adaptés et une 
compréhension holistique de 
l’expérience vécue. 
 
Devis :  
Qualitatif phénomé-nologique. 
 
 
 

Participants : 
 n = 22  (58 à 84 ans).  
Hommes (68%), marié 
(86%) avec déjà eu 
l’amputation MI (77%).  
 
Contexte :  
Phase préopératoire 
jusqu’à six mois 
postopératoire, à Taiwan.  
 

1.  Perdu dans les bois sombres: 
• Perte de contrôle de la situation actuelle : sentiment de désespoir, d’impuissance et de 

perte de contrôle, perte de fonction et d’intégrité. 
• Aucune perspective pour l’avenir (peur du futur) : chirurgie inattendue, manque 

d’information sur les soins de post-amputation à propos de la réadaptation et de la  prothèse 
ainsi que sur le futur. 

2.  Ecroulement émotionnel :  
• Souffrance infinie : tristesse, dépression, affliction, chagrin, espoir brisé. 
• Solitude spirituelle : difficulté dans l’expression des sentiments aux amis et membres de 

la famille. Incompréhension de la douleur et de la souffrance par les personnes n’ayant pas 
expérimenté la perte d’un membre, sentiment d’impuissance, isolement et exclusion. 

3.  Difficulté de passer par l’ombre : 
• Perte d’indépendance : niveau fonctionnel faible, lourd fardeau pour les proches aidants, 

perte d’indépendance, demandes accrues qui amènent à une grande frustration et diminution 
de l’estime de soi. 

• Isolement social : les femmes s’isolent en raison du changement de leur apparence tandis 
que les hommes s’isolent pour éviter le regard des autres. 

• Co morbidités : cécité, attaque, insuffisance rénale. 
4. Naissance d’une lueur d’espoir : 

• Augmentation pensée positive : pensées négatives conduisent à un plus grand inconfort 
physique et une détresse psychosociale. La pensée positive permet d’avoir à nouveau de 
l’espoir. 

• Sentiment d’être utile : importance de l’encouragement et du réconfort des pairs. 
• Soutien des pairs : parler de l’amputation permet de créer des liens, de soulager le stress 

et de partager l’expérience commune. Expérience de pairs ayant perdu un membre permet 
un encouragement crédible. 

• Reconstituer/rétablir une indépendance maximale : importance de retrouver son 
indépendance.  

Senra, H., Aragao 
Oliveira, R., Leal, 
I. et Vieira, C. 
(2011). 
 
Beyond the body 
image: a 

But : 
Explorer la manière dont les 
adultes vivent l’amputation d’un 
membre inférieur avec un focus  
sur le changement d’identité 
personnelle causée par cette 
perte. 

Participants : 
n = 42  
Patients adultes. Au 
moins 20 ans, amputation 
MI exécutée après 18 
ans. 
 

1. Réactions et sentiments à propos de devenir amputé : insurrection, surprise, non-acceptation de 
la situation, colère, pensées suicidaires ou soulagement face à la douleur. 

2. Changements dans sa propre vie : vie intime et relationnelle, difficultés avec des compétences 
de bases et des AVQ, perte de l’indépendance, sentiment d’infériorité, problèmes de bien-être, 
changements négatifs dans la vie professionnelle et dans l’accomplissement, changement de 
l’identité, sentiment d’abandon des autres. 
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qualitative study 
on  how adults 
experience lower 
limb amputation 
 

Devis :  
Qualitatif exploratoire 
transversal. 

Contexte :  
Service de médecine, 
hôpital public, 
apparemment au 
Portugal. En réadaptation 
ou l’ayant terminée mais 
toujours dans l’unité. 

3. Perception personnelle de sa relation avec l’amputation : acceptation ou non des dispositifs 
auxiliaires, reconnaissance ou non de soi-même comme personne amputée. 

4. Relation avec la prothèse : source de douleur ou amélioration de l’autonomie dans les AVQ, 
amélioration des compétences de base ou considération de la prothèse comme extension de soi-
même. 

5. Buts reliés à la réhabilitation et futurs plans : développement de plans professionnels et futurs. 
Amélioration de l’indépendance et des compétences de la vie quotidienne. 

6. Problème de bien-être : plainte physique ou émotionnelle : douleur du moignon (dû à la 
diminution de la qualité de vie et du mauvais ajustement), tristesse, dépression, troubles du 
sommeil, anxiété et irritabilité. 

7. Perception de la réhabilitation : satisfaction du programme de réhabilitation et de l’équipe 
professionnelle. Acquisition de nouvelles compétences (utilisation prothèse) ou réadaptation 
considérée comme inadéquate et insuffisante. 

8. Perception du soutien social : satisfaction du soutien social (famille, amis) permettant un 
meilleur ajustement ou soutien social était inadéquat et faible. 

Ligthelm, E. J. et 
Wright, S. C. D. 
(2013). 
 
Lived experience 
of persons with an 
amputation of the 
upper limb 

But : 
Explorer l’expérience des 
personnes amputées d’un 
membre supérieur (MS) générant 
une base de données qui donnera 
lieu à des interventions de 
soutien. 
 
Devis :  
Qualitatif phénomé-nologique 
dit exploratoire. 
 

Participants : 
n = 8  
Adultes (+ de 18 ans), 
ayant une amputation 
d’un MS. 
 
Contexte : 
Vivant à Tshwane en 
Afrique du Sud.  

1. Réaction initiale post-amputation : déni (n=3), évaluation pragmatique de la situation (continuer 
d’avancer), dépression, tristesse (n=3), absence de réaction émotionnelle directement après 
l’amputation, acceptation (n=3) ou détermination à survivre. 

2. Soutien de la famille proche : soutien physique, émotionnel et financier. 
3. Soutien facilitant l’adaptation et l’indépendance : aide des pairs pour les AVQ jusqu’à 

recouvrement de l’autonomie, prothèse, souhait de devenir indépendant financièrement suite à 
la perte du travail (n=6) pour soutenir la famille, religion (n=2), soutien de l’équipe 
pluridisciplinaire dans le processus de réhabilitation face aux changements physique, de l’image 
corporelle et de l’estime de soi (n=3). 

4. Implications financières dues à l’amputation : perte d’un travail régulier (n=3), formation pour 
une nouvelle occupation (n=2), nouvelle opportunité de travail (n=1), conservation du travail 
(n=2), réaffectation dans la même compagnie (n=1), sans travail (n=1), dépendance de 
subventions/allocations d’impotence ou d’une subvention. 

5. Réponse extérieure au handicap : aucun changement, impatience de la part des tiers (n=2), 
regard appuyé des autres, sensations d’être comparé avec une personne déficiente mentale 
(n=1). 

6. Problèmes physiques récurrents : douleurs fantômes (n=3). 
7. L’acceptation est un processus : processus long et débutant lors de la prise de conscience de 

l’amputation. Acceptation et adaptation de l’image corporelle et différences physique. 
Rybarczyk, B., 
Edwards, R. et 
Behel, J. (2004). 
 
Diversity in 
adjustment to a leg 
amputation: case 
illustrations of 
common themes 

But :  
Approfondir des descriptions de 
cas qui illustrent les ajustements 
psychologiques d’une 
amputation du MI et de saisir 
l’unicité de chaque personne.  
 
Devis :  
Qualitatif (non précisé).  

Participants : 
n = 4  
GP (50 ans, divorcé, 
homme, blanc) 
RT (26ans, homme, 
blanc. Longue 
hospitalisation, 
amputation après 3 
semaines de soins).  

1. Sources multiples de culpabilité dans un contexte de changement de vie : (n=1) culpabilité, 
regret sur son ancien mode de vie, culpabilité relié à l’incapacité de s’occuper de ses proches 
(parents handicapés), peur de devenir un fardeau, changement du rôle paternel, sentiments de 
vulnérabilité (sexuel), sensation / douleur fantôme. Perturbation de l’image corporelle, 
ajustement difficile, perturbation du fonctionnement affectif. 

2. Changements adaptatifs de buts de vie après une amputation traumatisante : (n=1) inquiétudes 
(perte du membre, vie futur), tristesse périodique, perturbation du sommeil, interrogation 
spirituelle, reprise d’un style de vie actif, pas de perturbations au niveau de l’image corporelle, 



Amandine Cuerel, Gaëlle Dutoit, Magali Rochat / Soins infirmiers / 2015. 

14 

  CJ (78ans, femmes, afro-
américaine, veuve, 
enseignante à la retraite).  
KN (52ans, divorcé, 
femme, afro-américaine, 
deux amputations au-
dessous du genou). 
 
Contexte : 
Amputation récente et 
hospitalisation dans un 
service de réhabilitation 
aux USA. 

aide religieuse,  changement dans ses buts/vision de vie, soutien familial fort permettant un 
ajustement positif à court terme. 

3. Perte et adaptation chez une personne âgée : (n=1) ambivalence entre le désir que sa famille 
s’occupe d’elle et la peur de déranger, anxiété, suivi psychologique, adaptation dans 
l’environnement, préoccupations de la gestion des AVQ, ambivalence entre la gestion de 
l’impact physique et l’impact émotionnelle d’une amputation. 

4. Douleur fantôme du membre avec dépression et sensations « fantastiques » : (n=1) dépression, 
tristesse, désespoir, impuissance, culpabilité, retrait social, image de soi négative, idées 
suicidaires, perturbation du sommeil, changement dans l’appétit, hallucinations, sensations de 
membre fantôme inhabituelles et douleurs chroniques (torture psychologique). 

Sjödahl, C., Gard, 
G. et Jarnlo, G.-B. 
(2004). 
 
Coping after trans-
femoral 
amputation due to 
trauma or tumour 
- 
phenomenological 
approach. 
  

But : 
Décrire et comprendre la 
manière dont les personnes 
amputées trans-fémorales vivent 
leur amputation et mettent en 
place des stratégies de coping. 
Décrire l’expérience unique et si 
les circonstances de l’amputation 
influencent la perception de la 
situation. 
 
Devis :  
Qualitatif phénomé-nologique. 

Participants : 
n = 11  
16 à 51 ans qui possède 
une prothèse unilatérale 
et qui ont été invité à 
intégrer un programme 
de réhabilitation.  
6/11 amputations dues à 
une tumeur. 3/11 suite à 
un accident de moto. 
2/11 suite à un accident 
du travail.  
Tous les participants 
étaient intégrés dans la 
communauté et 
autonome à domicile.  
 
Contexte :  
Ils vivent dans le district 
de Helsingborg-
landskrona-lund dans le 
sud-ouest de la Suède. 
Dans la phase aiguë et 
par la suite.  

1. Expériences de l’amputation : 
• Affronter le traumatisme/diagnostic : changement brutal du statut d’être en santé à celui 

de devenir blessé sévèrement. Dimension physique : impuissance, dépendance des autres, 
frustration et source d’irritation. Dimension psychologique : effroi, vulnérabilité et 
sentiment d’irréalité. 

• Affronter l’amputation  : traumatisme additionnel. Dimension physique : perception du 
corps comme étrange, changements physique, sentiment de mutilation, changements 
corporels négatifs, évitement de la vision de la totalité du corps dans un miroir. Dimension 
psychologique : Sentiment de résignation (perte de la jambe), inquiétude de l’appareillage, 
sensation de vide et perte de l’image de soi.  

• S’en sortir avec l’amputation dans la phase aiguë : 
o Premier retour à domicile : préparation inadéquate par rapport aux conséquences de 

l’amputation sur l’autonomie, retour difficile dans un environnement inadéquat et 
inadapté, sentiment de sécurité à l’hôpital, sensation d’être différent, difficulté à 
rencontrer les pairs. 

o Perte de fonction : restriction et limitation dans les mouvements, les activités et le 
rythme, restriction des activités avec les autres, dépendance et limitation de la 
prothèse. 

o Perte de l’estime de soi : importance de retrouver l’estime de soi. 
2. Les stratégies de Coping pour parvenir à une nouvelle norme : 

• Les prérequis pour faire face : difficulté à comprendre les informations préopératoires 
d’une amputation et du handicap. Réticence à poser des questions car sentiment de n’être 
pas capable d’affronter l’amputation. 

• Les conséquences de l’amputation : stigmatisation, sentiment d’être jugé et d’être évaluer 
par les tiers, besoin de cacher le membre amputé, restriction dans les activités (privilégier 
les activités adéquate à domicile), dédramatisation de la situation (envisager pire qu’eux), 
trou de mémoire, difficulté à accepter la situation, importance d’être traitée comme des 
personnes et non comme des êtres présentant un handicap. 
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De Oliveira Chini, 
G. C. et Roseira 
Boemer, M. (2007).  
 
Amputation in the 
perception of those 
who experience it : 
a study under the 
phenomenological 
view  

But :  
L’étude vise à découvrir certaine 
facette du phénomène 
d’amputation. Comprendre les 
émotions, les sentiments, la 
perception et l’expérience des 
êtres humains soumis à 
l’amputation.  
 
Devis : qualitatif phénomé-
nologique. 

Participants : 
n = 13 
9/13  hommes et 4/13 
femmes. Agé de 44 à 80 
ans ayant subi une 
amputation suite à des 
causes de maladie 
chronique. Les personnes 
sont recrutées à l’hôpital 
et selon leur accord 
préalable.  
 
Contexte : 
Hospitalisation en 
chirurgie à l’hôpital 
Ribeirao Preto au Brésil, 
service de chirurgies 
vasculaire et 
orthopédique. De l’étape 
préopératoire jusqu’à la 
sortie. 

1. Vivre la période préopératoire comme une tentative de garder les apparences : désespoir, 
dissimulation de la douleur aux proches, angoisse, peur, tristesse face à l’opération, 
changements dans l’existence (assumer une nouvelle perspective du monde, s’adapter, se 
réadapter).  

2. L’expérience se propage à travers un dualisme : sentiments divergents face à l’amputation, 
Visualisation de l’opération comme nécessaire par la raison,  non acceptation de la perte d’un 
point de vue émotionnel, diminution de la douleur, maintien de la vie versus mutilation et 
changements importants de vie.  

3. La dépendance comme une existence marquée par une souffrance quotidienne : peur provoquée 
par la dépendance, chagrin, insécurité, sentiment d’infériorité, faible estime de soi, source de 
pitié, compassion et effort des pairs.  

4. La difficulté de vivre dans le monde hospitalier : hospitalisation vue comme effrayante et 
inhumaine, manque d’information, sentiment de vulnérabilité et manque de contact humain.  

5. La douleur fantôme comme une extension de son propre corps : douleur = manière d’être au 
monde, rester complet, ouvert aux actions du monde, être plein, possibilité de devenir, projets, 
douleur fantôme comme moyen de refuser la mutilation et mécanismes physiologiques et 
psychologiques. 

6. La prothèse comme une manière de continuer à vivre pleinement dans le monde : prothèse = 
amélioration de l’estime de soi, minimisation des aspects négatifs, activités, vie normale, 
devient une part propre du corps, rêve à atteindre. Aspects négatifs : Prix élevé, souffrance 
physique, difficulté à la maîtriser.  

Oaksford, K., 
Frude, N. et 
Cuddihy, R. 
(2005). 
 
Positive Coping 
and Stress-Related 
Psychological 
Growth Following 
Lower Limb 
Amputation  

But :  
Obtenir une meilleure 
compréhension du phénomène 
de coping et explorer l'existence 
du développement 
psychologique post amputation. 
 
Devis : qualitatif transversal 

Participants : 
n= 12  
(deux femmes et dix 
hommes), âgés de 51 à 
83 ans 
 
Contexte :  
Vivant au Royaume-Uni 
faisant partie du centre 
Artificial Limb and 
Appliance. 

1. les facteurs individuels : efficacité propre à la personne, contrôle (locus of control) et 
positivisme (optimisme, attitude acceptation). 

2. le coping : fuite/évasion psychologique, recherche de soutien, humour, évaluation cognitive et 
coping pratique. 

El Sebaee, H. A. et 
Mohamed, L. A. 
(2011). 
 
Stressors and 
Positive Coping 
Strategies among 
Patients with New 
Limb Amputation 
 

But :  
Identifier les stresseurs et les 
stratégies de coping parmi les 
patients ayant subi une 
amputation récente. Examiner la 
relation entre les stresseurs et les 
stratégies de coping. 
 
 
 
 

Participants :  
n = 50  
adultes hommes et 
femmes, âge de plus de 
20 ans, ayant subi une 
amputation d’un membre 
supérieur ou inférieur. 
 
 
 
 

1. Différences statistiquement significatives (p< 0,05) des stresseurs entre le niveau d’éducation 
des patients (p 0.01) et l’occupation des patients (p 0.04). Donc les patients illettrés ou au 
chômage présentent plus de stresseurs. 

2. Corrélation positive statistiquement significative entre « minimiser la situation » et coping actif. 
Corrélation négative statistiquement significative entre « minimiser la situation » et 
« l’évitement ». 

• Caractéristiques sociodémographiques et stratégies de coping à la sortie de l’hôpital : 
différence statistiquement significative entre le coping actif et l’âge, le coping actif et le 
niveau d’éducation et le coping actif et le revenu.  

• Caractéristiques sociodémographiques et stratégies de coping  deux semaines après la 
sortie : différence statistiquement significative entre coping actif et le niveau d’éducation. 
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Devis : quantitatif. Contexte :  
Hôpital El Manial 
University (Caire, 
Egypte). 

3. Différences statistiquement significatives entre les stresseurs reliés aux  changements de 
l’image corporelle et « minimiser la situation » à la sortie de l’hôpital et deux semaines après. 
Différence statistiquement significative entre stresseurs reliés au social et coping actif deux 
semaines après la sortie.  

La deuxième partie du chapitre détaille les articles sous forme narrative et complète la vision des différents contenus. 
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Résumé des articles scientifiques 

The lived experience of persons with lower extremity amputation 

L’étude de Liu, F., Williams, R. M., Liu, H.-E. et Chien, N.-H. (2010) est une  recherche qualitative 

phénoménologique. Elle a pour but de décrire et comprendre l’expérience vécue de personnes 

taïwanaises amputées d’un membre inférieur, durant la phase préopératoire jusqu’à six mois 

postopératoire. Les auteurs cherchent également à développer des services adaptés et une 

compréhension holistique de l’expérience vécue. Cette étude a été menée sous la forme d’interviews 

semi-structurés qui ont été enregistrés et retranscrits mot pour mot. L’échantillon comprenait 22 

personnes. La méthode de Colaizzi a été utilisée afin d’analyser ces entretiens. Quatre thèmes principaux 

ressortent de l’analyse : « perdu dans les bois sombres » ; « écroulement émotionnel » ; « difficulté à 

passer à travers l’ombre » et « naissance d’une lueur d’espoir ».  

Le premier thème décrit la perte de contrôle, la crainte de l’avenir, le désespoir, l’impuissance et 

l’incertitude que ressentent les patients suite à leur amputation. Le second thème illustre la colère, 

l’anxiété, la dépression, la crainte, la tristesse et la peine expérimentées durant le processus 

d’ajustement. Les participants expriment une souffrance infinie et  une solitude spirituelle. Leur douleur 

ne peut être comprise par les autres, ils se sentent ainsi isolés, exclus. Le troisième thème regroupe la 

difficulté d’adaptation aux changements du corps et de la vie quotidienne, illustrée par la perte 

d’indépendance qui entraine un lourd fardeau pour les pairs. Le dernier thème présente la réussite de 

l’ajustement à l’amputation de certains patients. Ces derniers réévaluent la signification et la valeur de 

leur vie. Plusieurs personnes perçoivent même des avantages associés à leur amputation. Ils orientent 

leur futur vers l’indépendance,  développent une pensée positive et se créent de nouvelles amitiés avec 

d’autres personnes amputées. La limite de cette étude est caractérisée par un échantillon numériquement 

trop faible et homogène, ainsi qu’une période d’observation relativement courte (6 mois). 

Amputation in the perception of those who experience it: a study under the 

phenomenological view. 

L’étude de De Oliveira Chini, G. C. et Roseira Boemer, M. (2007) est une recherche qualitative 

phénoménologique. L’objectif est de découvrir certaines facettes du phénomène d’amputation par des 

personnes l’ayant vécue. Les auteurs veulent comprendre les émotions, les sentiments, les perceptions 

et l’expérience des êtres humains soumis à l’amputation. Les données sont récoltées au travers 

d’interviews sous forme d’entretiens individuels entre janvier et mai 2005 avec 13 patients adultes 

hospitalisés en chirurgie à l’hôpital Ribeirao Preto au Brésil de la phase préopératoire à la sortie. Les 

interviews sont enregistrés ou retranscrits. Les auteurs s’appuient sur la pensée philosophique de 

Merleau-Ponty qui étudie la perception, le corps et l’existence afin d’analyser les résultats. Six 

catégories émergent. La première « vivre la période préopératoire comme une tentative de garder les 
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apparences » décrit le désespoir relié à la perte, le fait de cacher la douleur à la famille pour les protéger 

de la souffrance, l’angoisse, la peur et la tristesse face à l’opération. La perte d’un membre entraine une 

série de changements dans l’existence, comme assumer une nouvelle perspective du monde, s’adapter 

et se réadapter. La seconde catégorie «  l’expérience se propage à travers un dualisme : la logique et 

l’expérience » explique les sentiments divergents que peuvent exprimer les patients face à leur 

amputation. La raison visualise l’opération comme nécessaire tandis que l’émotion n’accepte pas la 

perte. La raison considère l’opération comme une diminution de la douleur et le maintien de la vie alors 

que l’émotion la considère comme une mutilation et des changements importants de vie. La troisième 

catégorie : « la dépendance comme existence marquée par la souffrance quotidienne » démontre que le 

fait de devenir dépendant entraine de la peur, du chagrin, de l’insécurité, un sentiment d’infériorité et 

une faible estime de soi. Ce phénomène peut également être une source de pitié, de compassion ou 

d’efforts pour les pairs. Il est important que les professionnels de la santé stimulent les patients dans leur 

autonomie. La quatrième catégorie : « la difficulté de vivre dans le monde hospitalier », explique que 

les patients voient leur hospitalisation comme effrayante et inhumaine. Le manque d’information, le 

sentiment de vulnérabilité face aux soignants et le manque de contact humain sont explicités par 

plusieurs patients. La cinquième catégorie : « la douleur fantôme comme une extension de son propre 

corps », décrit la douleur comme une manière d’être, de rester complet, d’être ouvert aux actions du 

monde, de se sentir complet et d’avoir des projets. Des mécanismes physiologiques et psychologiques 

entrent en jeu dans la douleur fantôme et sont un moyen de refuser la mutilation. Enfin, la dernière 

catégorie : « la prothèse comme une manière de continuer à vivre pleinement dans le monde », décrit la 

prothèse comme un moyen d’améliorer l’estime de soi, de minimiser les aspects négatifs de 

l’amputation, de refaire des activités et d’avoir une vie normale. Certains aspects négatifs sont aussi 

énoncés, par exemple, la souffrance physique qu’elle entraine et la difficulté à la maîtriser. La prothèse 

devient une part propre du corps et un rêve à atteindre. Les auteurs soulignent que l’équipe 

interdisciplinaire pourrait aider les patients à créer des projets de vie, à rester ouvert au monde et aux 

choses. Les limites de l’étude ne sont pas nommées. 

Coping after trans-femoral amputation due to trauma or tumour – phenomenological 

approch. 

L’étude de Sjödahl, C., Gard, G. et. Jarnlo, G.-B. (2004) est une recherche qualitative 

phénoménologique qui a pour but de décrire et de comprendre la façon dont les jeunes amputés trans-

fémoraux vivent leur amputation. La mise en place de stratégies de coping en phase aiguë et par la suite 

est un second but. Les auteurs cherchent à mettre en avant l’expérience personnelle de chaque participant 

en prenant en compte les influences des circonstances qui les ont amené à l’opération. Les auteurs 

utilisent comme référence les bases philosophiques du coping. L’étude est conduite en entretiens semi-

directifs. Des questions ouvertes et au besoin des questions supplémentaires ont été posées pour clarifier 

les significations verbales et émotionnelles. Le nombre de participants est de 11, âgés de 16 à 51 ans. 
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Les participants possèdent une prothèse résultant d’une amputation trans-fémorale unilatérale causée 

par un traumatisme ou une tumeur. Ils sont alors en programme de réhabilitation. Cette étude est menée 

au sud-est de la Suède dans le district de Helsingborg-Landskrona-Lund. Les résultats présentent deux 

thèmes,  « l’expérience de l’amputation » et « les stratégies de coping pour parvenir à une nouvelle 

norme ». Ces thèmes se divisent en sous catégories qui explicitent comment les patients affrontent le 

traumatisme, le diagnostic et l’amputation. Elles développent également comment les personnes 

affrontent la phase aiguë, le retour à domicile, la perte de fonction et la perte de l’estime de soi. Les 

résultats illustrent le coping en lien avec la confiance en soi  pour parvenir à mieux faire face à 

l’amputation et à ses conséquences. Les limites de l’étude sont un échantillonnage restreint et des 

moyens insuffisants pour respecter les droits des participants.  

Lived experience of persons with an amputation of the upper limb. 

Ligthelm, E. J. et Wright, S. C. D. (2013) développent l’exploration de l’expérience des personnes 

amputées d’un membre supérieur du point de vue physique et psycho-social afin de mettre en place des 

interventions de soutien pour ces personnes.  Il s’agit d’une étude qualitative phénoménologique dite 

exploratoire. La population de l’étude se caractérise par 8 patients adultes (>18ans) vivant à Tshwane 

en Afrique du Sud ayant une amputation d’un membre supérieur. Les auteurs ont utilisé l’approche de 

« codage ouvert » selon Tesch (Creswell, 2003) afin de créer un profil démographique de la population 

à l’étude. Sept thèmes ressortent des résultats des interviews semi-structurés par des questions ouvertes ; 

« les réactions initiales post-amputation » ; « le soutien de la famille proche » ; « le soutien facilitant 

l’adaptation et l’indépendance » ; « les implications financières dues à l’amputation » ; « les réponses 

extérieures au handicap » ; « les problèmes physiques récurrents » ; « l’acceptation est un processus ». 

L’étude développe le ressentis, les valeurs, les croyances et l’expérience propre des individus. L’étude 

souhaite mettre en avant ce vécu mais ne fait pas de lien entre les différents thèmes et il manque des 

pistes pour des interventions. Les limites de la recherche sont un nombre peu important de participants, 

l’absence de base philosophique, le manque de moyens mis en place pour assurer les droits des patients 

et le besoin d’effectuer d’autres études quantitatives pour appuyer les résultats des auteurs. La culture, 

l’oubli de rapporter certain faits et le rapport personnel à l’étude sont les biais identifiés.  

Beyond the body image: a qualitative study on how adults experience lower limb 

amputation 

L’étude de Senra, H., Oliveira, R.-H., Leal, I. et Vieira, C. (2011) est une étude qualitative exploratoire 

transversale. L’objectif visé est d’explorer l’expérience d’adultes liée  aux déficiences causées par 

l’amputation du membre inférieur en se focalisant sur les changements identitaires. La recherche est 

menée au travers de 85 entretiens semi-structurés. Les résultats montrent que la plupart des participants 

(n=20) expriment différents sentiments négatifs face à l’amputation. En revanche, une partie d’entre eux 

(n=5) l’associe au soulagement de la douleur. Une majorité des participants (n=38) est exposée à des 
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changements dans leur vie tant bien relationnelle qu’intérieure. Quinze participants utilisent et acceptent 

l’utilisation de moyens auxiliaire contre vingt-sept qui résistent et qui ne l’acceptent pas. La prothèse 

est considérée pour les uns, comme un moyen de recouvrer son autonomie (n=28), une source de douleur 

(n=14) ou une part d’eux-mêmes (n=2). Les auteurs mettent en avant les objectifs liés à la réhabilitation 

et au rétablissement qui permettent la construction du futur. Les participants (n=29) reportent des 

plaintes physiques ou émotionnelles en lien avec leur condition. Malgré cela, la plupart d’entre eux 

(n=39) sont satisfaits du programme de réhabilitation et du personnel soignant. Plus de la moitié des 

participants exprime le fait d’être soutenus par les proches (n=27). D’autres estiment au contraire, que 

le soutien social est pauvre ou inadéquat (n=15). Les auteurs font état de plusieurs limites. 

Premièrement, l’échantillon choisi est relativement sélectif du fait que les individus sont tous amputés 

suite à une maladie vasculaire. Deuxièmement, les interviews sont semi-structurés et centrés sur trois 

thèmes prédéfinis, ce qui peut biaiser les résultats. Troisièmement, l’évolution de l’ajustement des 

patients sur le long terme n’est pas évaluée. 

Diversity in adjustment to a leg amputation: case illustrations of common themes 

Dans l’étude de Rybarczyk, B., Edwards, R., Behel, J. (2004), le but est d’approfondir certaines 

descriptions de cas sur les ajustements psychologiques faits suite à l’amputation d’un membre inférieur. 

L’objectif vise ainsi à saisir l’unicité de chaque réponse face au  handicap. Les thèmes présentés incluent 

l’image corporelle, les réponses sociales perçues, les facteurs développementaux, la psychologie 

positive et la préexistence de force/faiblesse psychologique. La recherche se base sur l’étude de quatre 

cas. La première description de cas évoque les difficultés à dormir ainsi qu’une diminution d’énergie. 

Les auteurs observent des regrets  de la part des participants de la vie avant l’opération et de la 

culpabilité. Les difficultés financières, le sentiment de vulnérabilité, le dysfonctionnement dans 

l’activité sexuelle et la perte du rôle et de l’estime de soi sont également des thèmes abordés. Dans la 

deuxième description de cas, les thèmes principaux sont les préoccupations concernant le futur, les 

conditions de réhabilitation grâce au port d’une prothèse, l’ajustement positif influencé par le réseau 

social et une nouvelle orientation dans la vie avec de nouveaux objectifs. La troisième description de 

cas aborde les aspects de la douleur causée par le membre avant l’amputation, les préoccupations 

concernant les activités de la vie quotidienne, la peur d’être un fardeau pour les proches et la perte 

d’indépendance en lien avec le sentiment d’être impuissant. Dans la dernière illustration de cas, les 

douleurs du membre fantôme sont au centre de la description. L’isolation sociale est décrite comme un 

facteur défavorable à l’ajustement positif. Les limites ne sont pas nommées. 

Positive Coping and Stress-Related Psychological Growth Following Lower Limb 

Amputation  

Oaksford, K., Frude, N. et Cuddihy, R. (2005) développe dans une étude qualitative transversale le 

processus de coping chez des personnes amputées du membre inférieur afin d'obtenir une meilleure 
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compréhension de ce phénomène et d'explorer l'existence du développement psychologique post 

amputation. L'objectif des auteurs est de créer un modèle théorique après avoir réalisé l'étude. 

L'échantillon est composé de 12 personnes (deux femmes et dix hommes) vivant au Royaume-Uni 

faisant partis du centre Artificial Limb and Appliance. Quatre individus ont subi une amputation d'un 

membre inférieur durant les six mois précédents ; quatre personnes, une année auparavant ; le même 

nombre cinq ans plus tôt. Les participants sont âgés de 51 à 83 ans. Les causes de l'amputation sont 

d’origine vasculaire (73%), diabétique (17%) et traumatique (8%). Les auteurs évaluent l’anxiété, la 

dépression et l’estime de soi des personnes interviewées à l’aide des échelles «the hospital anxiety and 

the depression scale (Zigmond & Snaith, 1983) » et « the Rosenberg self-esteem scale (1965) ». Ils 

utilisent des entretiens semi-structurés d’une à deux heures afin de collecter ces données. Les procédures 

pour la théorie ancrée décrites par Henwood & Pidgeon (1995) ; Miles et Hubermann (1984) ; Strauss 

& Corbin (1990) sont utilisées pour analyser les résultats. Les résultats mettent en évidence deux 

thèmes : les facteurs individuels et le coping. Le premier signifie l’efficacité propre à la personne, le 

contrôle (locus of control) et le positivisme (optimisme, attitude acceptation). Le coping se divise en 

cinq catégories : la fuite/évasion psychologique, la recherche de soutien, l’humour, l’évaluation 

cognitive et le coping pratique. Les limites de l’étude sont un échantillon restreint ce qui rend impossible 

le transfert des patterns de coping dans une phase post amputation. D’après les auteurs, les expériences 

vécues par cet échantillon ne sont vraisemblablement pas les mêmes qu’un autre échantillon. La 

saturation des données n’a probablement pas été atteinte.  

Stressors and Positive Coping Strategies among Patients with New Limb Amputation 

Dans l’étude quantitative de El Sebaee, H. et Mohamed, L. (2011), le but est d’identifier les stresseurs 

et les stratégies de coping parmi les patients ayant subi une amputation récente. Deuxièmement, 

examiner la relation entre les stresseurs et les stratégies de coping parmi la même population. 

L’échantillon comporte 50 personnes amputées admises à l’hôpital El Manial University (le Caire, 

Egypte) qui sont des adultes hommes et femmes, âgés de plus de 20 ans, ayant subi une amputation d’un 

membre supérieur ou inférieur. Ces personnes sont interrogées à partir d’interviews structurés, par un 

questionnaire sur les stresseurs reliés à l’amputation et un questionnaire sur les stratégies de coping. Les 

résultats déterminent des différences statistiquement significatives des stresseurs (p< 0,05) entre le 

niveau d’éducation des patients (p 0.01), ainsi que l’occupation des patients (p 0.04). Donc les patients 

illettrés et ceux qui sont au chômage présentent plus de stresseurs. Il ressort une corrélation positive 

statistiquement significative entre « minimiser la situation » et le coping actif, ainsi qu’une corrélation 

négative statistiquement significative entre « minimiser la situation » et « l’évitement ». Et pour 

terminer, les résultats présentent des différences statistiquement significatives entre les stresseurs reliés 

aux  changements de l’image corporelle et la stratégie de coping « minimiser la situation » à la sortie de 

l’hôpital et deux semaines après aussi bien qu’une différence statistiquement significative entre les 

stresseurs reliés au social et les stratégies de coping actif deux semaines après la sortie de l’hôpital. La 
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seule limite peu significative est celle de la culture égyptienne, dans laquelle les gens vivent ensemble 

et ont ainsi un rapport différent à l’argent et au revenu que la culture occidentale. 

A l’issue du chapitre des résultats, une synthèse de ces derniers est élaborée.  
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Synthèse des résultats  

Au moyen du tableau des résultats, les thèmes principaux sont identifiés et une synthèse est réalisée. 

Trois catégories significatives émergent : la souffrance, les perspectives d’avenir et les ressources. Les 

différents résultats y sont répartis. Ces trois catégories sont elles-mêmes subdivisées en thématiques. La 

catégorie de la souffrance contient les thématiques du deuil, de la culpabilité, de la baisse de l’estime de 

soi, de l’image corporelle et de la souffrance physique. La catégorie des perspectives d’avenir contient 

les thématiques de la profession, de la vie intime et relationnelle et des soins. Et finalement, la catégorie 

des ressources contient les thématiques du soutien des pairs, des programmes de réhabilitation, de 

l’information et de la pensée positive (coping). 

La souffrance 

La première catégorie, deuil du membre amputé, n’est pas citée telle quelle, mais ses différents éléments 

sont souvent explicités dans les études. Selon Kübler-Ross (1969), le deuil se divise en cinq étapes 

successives : le déni, qui essaie de compenser le choc de la perte (ici : du membre amputé), est un 

mécanisme de défense de la personne qui n’arrive pas à gérer cette situation ; ensuite, la colère entre en 

jeu. La personne ressent de l’injustice et peut dévier cette colère sur une personne désignée comme 

responsable de la perte ; puis le marchandage fait surface, sorte de négociation de la perte et de tentative 

pour trouver les moyens d’inverser cette situation, de la compenser et de reprendre le contrôle ; puis, 

arrive le stade de la dépression qui représente le désespoir et la tristesse. La personne accepte la perte 

mais n’est pas capable d’y faire face. Certaines s’arrêtent à ce stade ; enfin, l’étape de l’acceptation, où 

la personne endeuillée accepte la réalité, commence à entrevoir et à croire en elle-même. C’est la 

dernière étape du deuil. 

La perte d’indépendance est incluse dans le processus de deuil. C’est un deuil, mais qui peut être 

réversible. Liu et al. (2010) décrivent la perte de contrôle  que peut expérimenter le patient après son 

amputation, ainsi que le désespoir qu’il peut ressentir. Ils citent également la perte de fonction et 

d’intégrité qui seraient liés à la perte d’indépendance. La non-acceptation de la situation, la colère et la 

perte d’indépendance sont nommées par l’étude de Senra et al. (2011). Le sentiment de résignation de 

la perte est abordé par les recherches de Sjödahl et al. (2004) ainsi que la dépendance aux autres. Seule 

l’étude de Ligthelm et Wright (2013) nomme clairement le déni, la dépression et l’acceptation comme 

réactions initiales post-amputation. Ils soulignent le fait que le processus d’acceptation est long et ne 

débute que lors de la prise de conscience de l’amputation. 

La seconde catégorie abordée est celle de la culpabilité que le patient amputé peut ressentir envers sa 

famille. Liu et al. (2010) explique que la situation d’amputation d’un individu est un lourd fardeau pour 

les proches aidants. Cette affirmation est soutenue par Rybarczyk et al. (2004) qui la relie à l’incapacité 

de s’occuper de ses proches et à la peur de devenir un fardeau. La culpabilité est aussi abordée sous 

l’angle du regret de ne pas avoir amélioré les habitudes de vie dans le passé (non compliance 
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médicamenteuse par exemple) et de l’ambivalence entre le désir que la famille s’occupe de la personne 

et la peur de déranger. 

La troisième catégorie, la baisse de l’estime de soi est citée avec la perte d’indépendance et les 

changements de vie post-amputation. D’après Liu et al. (2010), les demandes d’aide accrues mènent à 

une grande frustration et à la diminution de l’estime de soi. Ligthelm et Wright (2013) et Sjödahl et al. 

(2004) soutiennent également que la diminution de l’estime de soi est liée à la baisse d’autonomie et à 

la perte de fonction. Ce constat est décrit plutôt comme un sentiment d’infériorité selon Senra et al. 

(2011) et De Oliveira Chini et Roseira Boemer (2007). 

La quatrième catégorie, l’image corporelle, va généralement de pair avec le concept d’image de soi et 

celui du changement d’identité selon les textes étudiés. Rybarczyk et al. (2004)  et Sjödahl et al. (2004) 

soutiennent que l’image corporelle est souvent perturbée et perçue négativement, engendrant le besoin 

de cacher le membre amputé, un évitement de la vision de la totalité du corps ou encore un retrait social. 

Dans le même sens, El Sebaee et Mohamed (2011) décrivent les stresseurs reliés à l’image corporelle. 

Ces stresseurs sont la peur de perdre une partie de son corps, la peur d’être défiguré et le sentiment 

d’avoir un corps incomplet. Ils expliquent aussi que l’altération de l’image corporelle interfère avec 

l’intimité et peut créer une perturbation dans l’estime de soi. Une seule personne ne présente pas de 

perturbation de l’image corporelle Rybarczyk et al. (2004) . Senra et al. (2011) expliquent le changement 

d’identité qu’éprouve la personne au-delà de son image corporelle et la reconnaissance ou non de soi-

même comme personne amputée. Ligthelm et Wright (2013) soulignent la réponse extérieure du 

handicap visible, soit le regard appuyé des autres et la sensation d’être comparé à une personne 

déficiente mentale. En conclusion, Rybarczyk et al. (2004) suggèrent que les perceptions propres 

négatives face à l’image corporelle sont associées à une qualité de vie réduite chez les personnes 

amputées, selon des études faites ultérieurement. 

La douleur fantôme et la douleur en général sont à présent illustrées. Elles seraient créées par la prothèse 

elle-même, au niveau du moignon selon  Senra et al. (2011) et De Oliveira Chini et Roseira Boemer 

(2007). Les auteurs Ligthelm et Wright (2013) ; Edwards et Behel (2004) ; De Oliveira Chini et Roseira 

Boemer (2007) citent la douleur fantôme parmi les problèmes prioritaires pour les personnes amputées. 

Ils la décrivent comme une sensation particulière, une douleur chronique et une souffrance. De Oliveira 

Chini et Roseira Boemer (2007) soutiennent même que cette douleur fantôme serait une manière d’être 

au monde, de rester complet, un moyen de refuser la mutilation ou une extension de son propre corps. 

Les perspectives d’avenir 

La seconde catégorie identifiée traite des perspectives d’avenir. Les auteurs présentent le ressenti des 

patients face à l’avenir et à l’incertitude que génère l’amputation. Les personnes ont des difficultés à se 

projeter dans le futur Senra et al. (2011). Une adaptation ou une réadaptation résultent de l’amputation 

(De Oliveira Chini & Roseira Boemer, 2007).  
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Trois thématiques émergent : la profession, la vie intime et relationnelle et les soins. Ces trois concepts 

sont la conséquence de l’amputation.  

Premièrement, la peur pour le monde professionnel ressort distinctement dans les différents articles. 

D’après Senra et al. (2011), le changement physique est considéré comme négatif par rapport à la vie 

professionnelle et dans l’accomplissement de soi par rapport aux projets futurs. Un effort d’adaptation 

est nécessaire en ce qui concerne la reconversion professionnelle ou la carrière. Ligthelm et Wright 

(2013) mettent en évidence les possibilités de changements face à l’avenir professionnel. Selon les 

résultats de leur recherche, trois participants perdent leur travail, deux conservent leur place et un peut 

bénéficier d’un autre poste au sein de son entreprise en l’adaptant à la situation. Deux personnes ont la 

possibilité de se former pour une nouvelle occupation et un individu saisit une nouvelle opportunité. 

Seulement un participant déclare être sans travail et bénéficie d’allocations d’impotence.  

La seconde catégorie traite de la vie intime et relationnelle. D’après Senra et al. (2011), le changement 

physique engendre une perturbation dans la vie intime et relationnelle. Dans la recherche de Rybarczyk 

et al. (2004), la difficulté à accomplir son rôle au sein de la famille est soulignée. Cette situation 

provoque une perturbation dans le fonctionnement affectif. Des répercussions sur la vie de couple et 

plus particulièrement sur l’aspect sexuel sont observées. Un participant déclare se sentir vulnérable face 

à sa conjointe.  

Les perspectives d’avenir face aux soins et à la réadaptation sont illustrées dans différents entretiens. 

Dans l’étude de Liu et al. (2010), la chirurgie est inattendue. La peur de l’avenir reliée aux conséquences 

de l’amputation et aux soins réalisés en post-opératoire et tout le long de la réadaptation apparaît. Des 

difficultés dans les compétences de base et dans la gestion des activités de la vie quotidienne sont 

ressenties. Une adaptation fréquente dans les gestes ainsi que dans l’environnement est nécessaire (Senra 

et al., 2011). L’environnement est également traité dans la recherche de Sjödahl et al. (2004). En effet, 

les conséquences de la perte d’un membre sur l’autonomie ne sont pas assez développées dans les 

services de soins. La mauvaise préparation par rapport au retour à domicile ainsi qu’un environnement 

inadéquat et inadapté compliquent l’adaptation.  

La personne doit continuellement s’adapter face aux nouveaux défis du quotidien. L’incertitude face à 

l’avenir entraine des répercussions multi-systémiques sur l’individu.  

Les ressources 

Dans cette troisième partie, il est traité des ressources dont disposent les personnes pour affronter 

l’amputation. L’expérience des participants met en lumière les difficultés rencontrées d’une part, mais 

également les stratégies mises en place pour parvenir à une nouvelle norme et pour faire face à la 

situation d’autre part. C’est dans cette optique que la catégorie « ressources » est traitée. Les ressources 

qui se dégagent de manière unanime dans les recherches du présent travail sont le soutien des pairs à la 
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personne amputée, les programmes de réhabilitation et les informations ayant trait à l’amputation ainsi 

que la pensée positive (coping).  

Le soutien des pairs fait consensus dans toutes les recherches. Pour Liu et al. (2010), parler de 

l’amputation avec d’autres personnes permet de créer des liens et de soulager le stress. Le partage de 

l’expérience avec un ou plusieurs tiers ayant subi une amputation est considéré comme bénéfique au 

processus d’acceptation. Plus que la reconnaissance d’une souffrance, c’est l’expérimentation et la 

pleine compréhension du vécu et de la douleur qui fait souvent défaut. Pour Senra et al. (2011) et 

Rybarczyk et al. (2004), le soutien du réseau social permet un meilleur ajustement à la situation. 

L’absence de soutien ou un appui inadéquat ou faible rend le processus d’adaptation plus long et plus 

complexe. Le soutien se manifeste sous différentes formes. Pour Ligthelm et Wright (2013), la famille 

apporte un soutien physique, émotionnel et financier.  

Si le soutien des proches améliore le bien-être, il est aisé de comprendre que l’inverse est lourd de 

conséquences. Le soutien est véritablement une ressource mais lorsqu’elle est absente, la personne se 

sent profondément isolée et abandonnée, comme l’expriment Senra et al. (2011) Lorsque le réseau social 

n’influence pas la relation de manière bénéfique, elle porte alors plutôt à la stigmatisation. Le sentiment 

d’être jugé ou évalué par les autres se fait sentir conduisant la personne à restreindre les rencontres et 

finalement à l’isolement social comme le soulignent Oaksford et al. (2005) ; Rybarczyk et al. (2004) ; 

Sjödahl et al. (2004).  

Les recherches démontrent également l’importance des programmes de réhabilitation et les informations 

concernant la prise en charge immédiate ou au long court. Pour Liu et al. (2010) et Ligthelm et Wright 

(2013), rétablir une indépendance maximale est synonyme d’espoir et est étroitement lié au degré 

d’acceptation de la personne. Elle est à la fois but et finalité. Beaucoup d’études indiquent que la perte 

de fonction liée à l’amputation génère une restriction et une limitation dans les mouvements, les activités 

et l’indépendance (Sjödahl & al., 2004). Ces études identifient également la perception personnelle de 

la prothèse. Pour De Oliveira Chini et Roseira Boemer (2007) ; Senra et al. (2011), la prothèse est vue 

comme extension de soi-même, comme une partie de son propre corps et permet l’amélioration des 

compétences de base, de l’autonomie et de l’estime de soi et de poursuivre une vie normale avec des 

activités. Les programmes de réhabilitation jouent un rôle essentiel dans ce processus de restauration. 

La perception de la réhabilitation par les participants est nuancée. Pour certains, elle donne lieu à 

l’acquisition de nouvelles compétences, à l’adaptation de l’environnement et à l’amélioration de 

l’indépendance alors que pour d’autres, la réadaptation est considérée comme inadéquate et insuffisante 

(Rybarczyk & al., 2004 ; Senra & al., 2011). 

Le manque d’informations ou la difficulté à saisir les nouvelles sur la prise en charge en pré- et post-

opératoire, à propos de la réhabilitation, du handicap et de la prothèse, conduit les personnes à craindre 
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le futur ou au sentiment de ne pas être capables d’affronter la situation et d’être vulnérables (De Oliveira 

Chini & Roseira Boemer, 2007 ; Senra & al., 2011 ; Sjödahl & al., 2004). 

Finalement, la pensée positive pour Liu et al. (2010) permet l’espoir tandis que les pensées négatives 

conduisent à un inconfort physique majoré et à une détresse psychosociale. La religion est un facteur 

évoqué comme ressource dans les études de Ligthelm et Wright (2013) ; Rybarczyk et al. (2004). Pour 

Sjödahl et al. (2004), les personnes parviennent à dédramatiser la situation en imaginant une situation 

pire que la leur. Oaksford et al. (2005) mettent en évidence des prédispositions individuelles comme 

l’efficacité propre, le locus de contrôle et le positivisme qui permettent un meilleur ajustement. 

Suite à l’exposition de la synthèse des résultats et à ce stade du travail, une discussion sur les différents 

concepts, les résultats et le cadre conceptuel est entreprise.   
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5. Discussion 

Perspective entre les résultats et le cadre de référence 

Les paragraphes suivants mettent en perspective les principaux résultats et le cadre conceptuel choisi 

pour le travail. Ils soutiennent les interventions infirmières issues de la question de recherche.  

Partant de l’affirmation selon laquelle « l’infirmière se centre sur l’acceptation, la protection et le soutien 

de la personne et de sa relation avec l’environnement » (Pepin & al. 2010, p. 62), la perspective et le 

positionnement du soignant sur l’accompagnement des personnes amputées face à leur nouvelle image 

corporelle tendent à confirmer ces notions et se dégagent clairement des articles étudiés. Callista Roy 

(1986) présente le moi physique par deux éléments fondateurs : les sensations corporelles et l’image 

corporelle. Par les sensations corporelles, il est possible de décrire comment le corps est perçu par 

l’individu. Les résultats concernant le deuil de la perte d’indépendance mettent en exergue un sentiment 

de perte de contrôle. Les individus touchés par l’amputation peuvent ressentir du désespoir, de la colère, 

de la résignation, être en proie à la dépression et à la tristesse ou finalement accepter ou non la situation. 

Ces étapes marquent le début de ce que Roy (1986) nomme la prise de conscience de notre être. Ces 

moments se chevauchent et se juxtaposent dans le temps, mouvance facilitant le passage à une nouvelle 

connaissance de soi. L’image corporelle, désignée selon Roy (1986), représente ce que la personne 

ressent à la vue de son corps. Elle est récurrente dans tous les articles et se décline sous plusieurs formes. 

Principalement, c’est l’identité qui est remaniée et profondément malmenée. Avec des notions comme 

la reconnaissance de soi comme un sujet entier et les perceptions négatives ressenties par les personnes, 

l’infirmière joue un rôle délicat mais capital puisqu’il s’agit de préserver la personne de la fragilité et de 

la vulnérabilité. Le cadre conceptuel offre une ouverture dans la compréhension de ce concept et prépare 

l’infirmière à la confrontation d’un être en souffrance tant sur le plan physique, psychique que social. 

Les questions formulées par Roy orientent le corps soignant dans la prise en charge et donnent du corps 

à l’entretien par la pertinence, la justesse et la nécessité des interrogations. C’est dans les réponses 

qu’émergent les besoins effectifs des patients, élément crucial à une offre en soins individualisée et 

centrée sur la personne.  

Le cadre conceptuel donne lieu à une évaluation des stimuli positifs et négatifs. Ces éléments seront 

traités successivement en regard des résultats de recherche permettant une mise en lien avec la théorie 

à large spectre de l’adaptation. La perception, la croissance et le développement, l’apprentissage, la 

réaction des autres et puis les mécanismes d’adaptation sont argumentés ci-dessous.  

La perception est entendue comme la faculté à mobiliser ses qualités personnelles pour surpasser la 

condition de vie actuelle. Sous cet angle, la pensée positive, mise en évidence dans les résultats 

d’analyse, apparaît comme bénéfique au processus d’adaptation parce qu’elle conduit à l’espoir.  
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La croissance et le développement s’intéressent à la capacité d’utiliser des outils et de contrôler ses 

fonctions corporelles, entre autres (Roy, 1986). Les éléments majeurs rapportés par les recherches sont 

les programmes de réadaptation et la mise en place d’une prothèse. Ainsi, la possibilité de recouvrer 

l’indépendance et d’acquérir de nouvelles compétences est rendue possible. Il est intéressant de 

considérer la réduction fonctionnelle non comme un facteur limitant mais plutôt comme propice à 

l’enrichissement, à la progression, à l’épanouissement et à la transformation d’une manière singulière. 

Cette perspective doit être considérée par toute infirmière. 

L’apprentissage selon Roy (1986) se rapporte à l’absence ou à la présence de renforcement. Dans les 

articles, plusieurs extraits traitent de l’expérience passée assimilable au traumatisme vécu par 

l’amputation. Ces passages font référence à la force, au courage et à la volonté de se battre incarnés par 

la personnalité propre des individus. Ces traits de caractères viennent soutenir la démarche de guérison. 

Renforcer les qualités personnelles de chaque personne peut donc favoriser l’acceptation. Selon 

Oaksford et al. (2005) il existe un foisonnement d’éléments qui questionne l’existence de prédispositions 

individuelles bénéfiques au processus d’acceptation. Pourtant, la question d’un rapport inverse se pose. 

Existe-t-il des personnes qui au-delà de leur volonté ne seraient pas dotées de ces facultés ? 

L’environnement des soins confronte le soignant à son impuissance et à sa perte de maîtrise lorsque 

souffrance, mort et désespoir se côtoient. A la lumière des résultats, une proposition est de focaliser les 

interventions sur les forces que la personne pense posséder, laissant momentanément les éléments 

négatifs de côté, sans pour autant les nier.  

La réaction des autres est omniprésente et interfère grandement sur l’image corporelle et l’estime de soi. 

Roy (1986) propose d’approfondir le recueil de données en questionnant la personne sur son rapport aux 

autres de la manière suivante : Quand vous êtes en présence d’une personne, comment vous sentez-vous 

envers vous-même ? Comme dit précédemment, le regard que l’autre porte sur soi peut être autant 

bénéfique que négatif. Allen, dans son modèle de McGill, considère la personne comme rattachée à un 

système dynamique et en constante interaction avec son environnement. Dès lors que la maladie frappe, 

la synergie construite par les différents acteurs du système se voit bousculée et doit être restructurée 

(Laizner, A. M., 2003). L’importance d’intégrer la famille et les proches dans la démarche de soins se 

reflète dans le cadre conceptuel proposé par Roy.  

Les mécanismes d’adaptation font référence aux moyens mis en place pour tenir bon. La personne ayant 

subi une amputation possède une histoire de vie qui se tisse autour de ses expériences et du savoir acquis. 

Face à une situation difficile, Roy (1986) propose de comprendre comment la personne exerce son 

contrôle pour la résoudre.  

Au vu des éléments développés plus haut, il va s’en dire que l’infirmière doit reconnaître l’unicité de 

chaque personne pour parvenir à une compréhension holistique de la situation. Ces éléments appuyés 

par les résultats des différents travaux s’intègrent pleinement à la première étape de la démarche 
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clinique, à savoir la recherche d’informations par le recueil de données. Roy (1986) offre une perspective 

complète et intéressante sur une notion aussi complexe que l’image de soi. Le cadre théorique permet 

d’ouvrir sa propre perspective à celle de l’autre et d’interroger ses propres croyances.  

A la fin de l’étape de l’évaluation, l’infirmière doit élaborer des objectifs et mettre en place des 

interventions répondant aux besoins du patient, caractérisés ici par un renforcement des stimuli positifs 

et une atténuation ou une élimination des stimuli négatifs.  

Cette démarche semble pertinente et intéressante pour le sujet traité. Il est intéressant de relever que les 

stimuli négatifs ne sont pas laissés de côté. En effet, le nombre apparaissant dans les résultats est 

frappant. La première réaction à la lecture de ces résultats peut être un sentiment d’impuissance et de 

désarroi. Le cadre conceptuel prend pleinement en compte les aspects négatifs et positifs et élargit donc 

ainsi la vision du soin dans tout son champ d’applicabilité.  

En résumé et en guise de conclusion provisoire, il est possible de dire que le cadre conceptuel a permis 

à juste titre de construire et de renforcer la perspective et le rôle infirmier du sujet à l’étude. Les attributs 

relatifs à ce cadre convergent et soutiennent les preuves empiriques reportées dans les recherches.  

Perspective avec la recension des écrits de la problématique 

Les résultats et les concepts de l’image corporelle et de l’amputation développés dans la problématique 

sont comparés et discutés dans cette partie du travail.  

D’après Semler-Collery et al. (2013), la définition de l’amputation est un acte chirurgical qui consiste à 

séparer brutalement un membre du restant du corps. Les répercussions sur le plan physique sont 

énormes. Dans le développement de la problématique et la recension des écrits, les aspects 

psychosociaux ne sont que peu décrits et mis en évidence. A l’issue de l’analyse des résultats, le 

contraire est constaté. L’importance accordée au vécu psychique prime sur l’incapacité fonctionnelle. 

Les répercussions physiques dans les articles sont  atténuées par les progrès technologiques (port d’une 

prothèse, etc.). Une différence notable est donc observée entre la problématique et les études. L’intérêt 

porté sur les éléments psychosociaux paraît s’être passablement développé durant ces dernières années. 

Les auteurs semblent mettre en garde sur les conséquences d’une telle intervention.  

La douleur fantôme est un thème récurrent dans les articles. Selon Ligthelm et Wright (2013), la douleur 

fantôme est un problème prioritaire pour les personnes amputées. La recension des écrits effectuée au 

début du travail aborde elle aussi ce fait. La catégorie « souffrance » développée dans la section 

« synthèse des résultats » commente le deuil ainsi que la perte d’indépendance. Le deuil n’est pas le 

terme générique utilisé dans les revues scientifiques mais ses différents attributs sont souvent explicités 

(déni, colère et dépression). Senra et al. (2011) évoquent la dépression et la tristesse dans les problèmes 

de bien-être, Ligthelm et Wright (2013) dans les réactions initiales post-amputation et Liu et al. (2010) 
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dans la souffrance. Les résultats et la problématique s’accordent entre elles à propos de la question du 

deuil.  

Les changements dans les rôles, plus particulièrement au sein de la famille, sont abordés dans la 

problématique. La modification du schéma familial suite à une amputation est discutée. L’étude de 

Rybarczyk et al. (2004) développe considérablement le bouleversement engendré par la perte d’un 

membre. L’importance du rôle est illustrée dans un des interviews mené auprès d’un père. L’individu 

ressent de la culpabilité. Cette thématique émerge elle aussi dans la problématique. Accorder de 

l’importance au rôle social est donc fondamental dans le processus de soins. 

Le thème de la perspective d’avenir est également cité dans la problématique. La question du travail et 

les changements liés à la perte d’un membre est discutée dans les différents écrits. Le patient amputé 

peut connaître une situation professionnelle compliquée suite à ce  nouveau corps qu’il doit 

premièrement s’approprier. Suite à ces bouleversements, il peut perdre son emploi. Parfois une nouvelle 

formation ou une reconversion professionnelle doit être envisagée. Ces aspects sont traités dans cinq 

articles. Ils sont donc réellement considérés  comme un problème significatif pour les personnes et sont 

à prendre en compte dans le suivi infirmier. 

Par ailleurs, le concept de l’image corporelle est celui qui diffère le plus entre la problématique et les 

résultats de recherches. Lors de la construction du projet, ce concept était pensé comme prioritaire pour 

la personne amputée. L’hypothèse qu’un questionnement et d’une prise en charge centrée autour des 

changements dans l’image corporelle avait donc été formulée. La supposition que cette modification 

corporelle déstabilisait le vécu et les repères de la personne avait également été émise. Suite à l’analyse 

des revues scientifiques, cette idée apparaît effectivement de manière significative mais semble plus 

complexe que traitée précédemment. L’image corporelle n’apparaît pas en première ligne et de manière 

isolée mais semble intrinsèquement liée à l’image de soi et au changement d’identité. L’idée initiale 

consistait à considérer ces trois concepts de manière distincte, intuition contestée par les auteurs. 

Cette vision est particulièrement appuyée par la revue scientifique de Rybarczyk et al. (2004) qui met 

étroitement en lien une image corporelle déficiente et la réduction de la qualité de vie. L’importance de 

travailler sur les aspects du rôle, de l’aménagement environnemental, des perspectives d’avenir et des 

relations familiales et amicales est à nouveau soulignée. Cette démarche vise à renforcer l’image 

corporelle de la personne. L’image corporelle ne peut donc pas se limiter à la perception de soi mais se 

rapporte également au rôle, à l’identité et l’image de soi.  

Un décalage minime entre la problématique et les résultats est constaté. Le focus mis prioritairement sur 

les conséquences psychosociales par les études d’une part, et le focus mis prioritairement sur les 

conséquences physiques par la recension des écrits d’autre part, est la principale différence constatée.  
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Limites et caractère généralisable des résultats 

L’analyse des études scientifiques et le présent travail présentent tout de même quelques limites. En 

effet, les études choisies contiennent des biais. Elles proviennent toutes de pays très différents avec une 

hétérogénéité des cultures, rendant ainsi difficile le transfert des résultats à l’occident, les études 

européennes étant rares (Taïwan, Brésil, Suède, Afrique du sud, Portugal, USA, Royaume uni, Egypte). 

Cependant, selon l’Office fédéral de la statistique (2014) « la Suisse fait partie des pays européens qui 

a l'un des plus hauts taux de population étrangère, représentée à 23,8% en 2013. La population provient 

principalement de pays européens, mais aussi d’autres continents ». Le caractère transférable de ces 

études à la population suisse multiculturelle et multiethnique est plus réaliste qu’il n’y paraît.  

Une ressemblance entre les différents résultats des articles scientifiques est observée. Malgré les lieux 

d’échantillonnage contrastés, les préoccupations et l’expérience de l’amputation restent identiques. La 

déduction que la provenance géographique n’influence pas sur le vécu, sur le questionnement et sur le 

processus d’adaptation pour les personnes ayant subi une amputation est émise. Les ressources et les 

moyens auxiliaires peuvent cependant différer mais le côté psychosocial reste similaire. Le caractère 

transférable dans les différents pays du monde est donc supposé. 

Selon le Point (2010), l’exemple du Brésil peut éclairer ces propos. La recherche obsessionnelle du 

corps parfait y est extrêmement présente. Cependant, l’étude menée dans ce pays dénote les mêmes 

résultats que dans les autres régions (Audibert, D. & Gasnier, A.).  Le vécu du remaniement de l’image 

corporelle n’est donc pas associé au contexte culturel dans le cadre de l’amputation. Les réactions sont 

propres à chaque individu indépendamment de son origine. Ce fait tend à être confirmé par toutes les 

études du travail.  

Une disparité entre les pays riches et les pays en voie de développement est remarquée. Le contexte 

économique semble augmenter les pressions face à la reconversion professionnelle et le monde du 

travail en général dans les pays en voie de développement pour les personnes amputées. Effectivement, 

dans les pays comme la Chine, le Portugal et l’Afrique du Sud, l’avenir professionnel est une réelle 

préoccupation pour les individus (Ligthelm & Wright, 2013 ; Liu et al., 2010 ; Senra et al., 2011). Dans 

les recherches menées aux USA, en Suède, aux Royaume-Unis, en Egypte ainsi qu’au Brésil, ces 

inquiétudes ne sont pas nommées. L’hypothèse que les préoccupations face au changement d’emploi 

sont moindres dans les pays riches est formulée. Une reconversion serait-elle plus envisageable dans ces 

pays ? 

Les échantillons sélectionnés pour la plupart des études sont numériquement faibles, ce qui peut 

compliquer la généralisation des résultats obtenus à une population en particulier. Certains écrits 

relèvent également le fait que la période d’observation des patients est relativement courte, alors que 

l’ajustement à une amputation est un phénomène long. Il est aussi important de relever la subjectivité 
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des résultats, car les réactions, l’ajustement et les émotions en relation avec la perte d’un membre sont 

propres à chacun. Cette subjectivité est retrouvée dans l’étude de Rybarczyk et al. (2004), qui aboutit à 

des conclusions quelque peu hâtives, au vu du nombre restreint de l’échantillon, de l’hétérogénéité des 

patients, de l’absence d’outil de mesure et du caractère très personnel du vécu de l’amputation par 

chacun d’eux. 

La méthodologie utilisée dans ce travail est également sujette à plusieurs biais. Effectivement le petit 

nombre d’articles sélectionnés (8), ne permet pas de valider ou d’invalider formellement les résultats, 

les conclusions se montrant subjectives à grande échelle. La recherche dans les bases de données 

PubMed et CINHAL aurait pu être mieux ciblée et pertinente si elle avait été réalisée par un(e) 

professionnel(le) du domaine. L’accès payant à certains documents, ainsi que la difficulté d’utilisation 

d’autres bases de données n’appartenant pas au domaine infirmier ou d’accès restreint ont 

hypothétiquement limité la qualité et le nombre d’études choisies. Toutefois, la lecture, l’analyse et la 

mise en commun des réflexions des trois personnes ayant effectué ce travail augmente la validité interne 

de ce dernier. 

L’ensemble des études décrit l’atteinte au niveau d’un ou des membres inférieures. Seule la recherche 

de Ligthelm et Wright (2013) développe le vécu des personnes ayant subi l’amputation d’un membre 

supérieur. La question de la transférabilité aux quatre membres est discutée. Les résultats des différentes 

études coïncident entre eux, qu’ils se portent au niveau inférieur ou au niveau supérieur. La 

généralisation est donc présumée. 

Pour terminer, le caractère généralisable des résultats à toute population et à tout échantillonnage 

indépendamment de son âge est discuté. La transférabilité pour une population adulte est d’ores et déjà 

validée puisqu’il s’agissait d’un des critères d’inclusion. La catégorie d’âge représentée par les individus 

à l’étude est de 16 à 84 ans. Malgré la différence d’âge notable, les résultats tendent à se rejoindre. Ainsi, 

le transfert peut être envisagé.  

Implication pour la pratique infirmière 

Après analyse des huit études sélectionnées, plusieurs pistes d’interventions infirmière à mettre en place 

avec les patients ayant vécu une amputation apparaissent. Les éléments développés dans cette partie font 

uniquement référence aux études travaillées et n’englobent pas d’opinions et propositions personnelles. 

Celles-ci sont développées dans la rubrique «propositions personnelles». 

Les interventions ne sont souvent pas directement liées à l’acceptation de l’image corporelle du patient, 

mais contribuent à l’améliorer en agissant sur les facteurs stressants de l’amputation, tels les facteurs 

environnementaux, psychologiques, physiques et sociaux (perte d’emploi, perte du rôle de chef de 

famille, etc.). En effet, selon Jacobsen (1998, cité dans El Sebaee & Mohamed, 2011), l’image corporelle 

est en étroite relation avec la vie sociale. Ainsi, perdre un membre change dramatiquement l’image 
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corporelle de la personne, qui peut elle aussi engendrer une perte d’acceptation sociale. D’après Wald 

(2004, cité dans El Sebaee & Mohamed, 2011), les patients amputés se considèrent alors comme inaptes 

pour la société et celle-ci les voit comme des individus stigmatisés. La raison est que l’image corporelle 

n’apporte pas seulement un sens de soi, mais affecte aussi la manière dont nous pensons, réagissons, 

entrons en relation avec les autres. 

Le manque d’information relatif au programme de réadaptation est relevé par Liu et al. (2010) ainsi que 

par De Oliveira Chini et Roseira Boemer (2007) comme un agent stressant du processus d’amputation, 

sur lequel le personnel soignant peut agir. Effectivement, les patients semblent parfois mal informés 

quand à la durée, aux objectifs et à l’organisation du programme de réadaptation, ce qui engendre un 

stress et une préoccupation supplémentaire pour le patient qui apprend à gérer sa nouvelle situation. 

Dans la même idée, Rybarczyk et al. (2004) ; Senra et al. (2011) soulignent l’importance de la mise en 

place d’un suivi psychothérapeutique pour le patient durant son séjour hospitalier, puis en réadaptation. 

Apparemment, ce suivi est loin d’être systématique et constitue une véritable lacune dans les 

programmes de réadaptation rencontrés au cours de leurs recherches. Un psychologue ou psychiatre 

pourrait suivre le patient dans le processus d’amputation, qui constitue une perte et un deuil pour tous 

les patients. En outre, Ligthelm et Wright (2013) ; Liu et al. (2010) insistent sur la nécessité pour le 

patient de la mise en place d’un soutien émotionnel par le personnel soignant. Liu et al. (2010) 

expliquent également que les professionnels doivent faire preuve d’empathie et d’écoute active auprès 

de ces patients. De Oliveira Chini et Roseira Boemer (2007) ; Senra et al. (2011) se penchent sur le 

manque de connaissances du personnel quant à l’expérience de l’amputation vécue par le patient. Il est 

compréhensible que les infirmières ne soient pas toutes au courant des phases difficiles par lesquelles 

passent les patients amputés, car elles ne les suivent que sur une période courte. Ainsi, il serait judicieux 

d’informer le personnel sur les phases du deuil du membre amputé, la possibilité d’apparition de troubles 

psychologiques (baisse de l’estime de soi, repliement sur soi, apparition de douleur fantôme, de 

problèmes financiers et de perte du rôle, etc.) afin que le patient se sente soutenu et compris dans sa 

peine. 

Dans un autre registre, plusieurs auteurs s’accordent et proposent de développer des interventions 

centrées sur le positif et non pas uniquement sur les agents stressants de l’amputation. Par exemple, El 

Sebaee et Mohamed (2011) ; Liu et al. (2010) conseillent le développement et/ou la création de groupes 

d’entraide pour les personnes amputées. Ces groupes constituent un lieu de réunion et de partage entre 

des pairs ayant tous vécu une amputation. Les individus anciennement amputés font part de leur 

expérience et dispensent du soutien et des conseils aux personnes amputées récemment. 

D’autre part, l’importance de favoriser les mécanismes de coping positif et actif est relevée par les 

auteurs ci-dessous. Tout d’abord, il est indispensable d’aider le patient à identifier les agents stressants 

liés au processus d’amputation qu’il traverse, au moyen d’un protocole infirmier sur la gestion de ces 

stresseurs, pour permettre l’ajustement à la nouvelle situation (El Sebaee & Mohamed, 2011). Ensuite, 
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les soignants et le patient tentent d’agir ensemble sur ces stresseurs (p.ex. la perte d’un emploi ou des 

problèmes financiers). De plus, les professionnels devraient aider les individus qui possèdent une 

personnalité adaptative (optimisme, efficacité personnelle) à se centrer sur ces caractéristiques lors de 

leur expérience d’amputation, afin de faciliter le processus de croissance et de développement 

psychologique. Les soignants devraient également être capables d’aider ceux qui ne possèdent pas une 

telle personnalité en les encourageant à interpréter la situation d’une manière qui n’exacerbe pas leurs 

problèmes. En résumé, il faudrait se centrer sur les forces psychologiques du patient. L’acceptation 

apparaît lorsqu’une personne parvient à gérer une situation de vie difficile et en tire un constat positif. 

Par exemple d’après Dunn et Rybarczyk (1996, 2001 cité dans Oaksford et al., 2005), la personne a une 

attitude différente face à la vie, a amélioré ses capacités de coping, possède un faible niveau de 

dépression et a rencontré de nouvelles personnes. Des patients ont aussi reporté avoir moins de douleur, 

un meilleur fonctionnement social et moins de problèmes de santé suite à leur amputation (Senra & al., 

2011). 

Propositions personnelles  

Dans le but d’approfondir et de développer les implications de ce travail pour la pratique infirmière, 

nous nous sommes appuyées sur les interventions proposées par la NANDA (2010), ainsi que 

l’enseignement de Sœur Callista Roy, interviewée sur notre problématique. Cette vision plus personnelle 

de notre problématique nous tient à cœur, car l’analyse des articles n’a pas permis d’inclure notre point 

de vue sur la nouvelle image corporelle du patient amputé. Les interventions sont volontairement 

présentées sous forme de liste, afin de rendre la lecture plus agréable et plus pratique. 

Suite à la mise en lien de notre problématique et de la théorie à large spectre de l’adaptation, les éléments 

suivants concernant les rôles de l’infirmière sont relevés : le recueil de données, l’élaboration d’objectifs 

et la mise en place d’interventions répondant aux besoins du patient ainsi que la compréhension 

holistique de sa situation. 

Le personnel soignant devrait tout d’abord être au clair sur les points suivants, avant de s’occuper d’une 

personne atteinte dans son image corporelle : 

� Se focaliser sur les habiletés restantes du patient et pas sur ses déficits. 
� Connaître les phases de deuil que traversent les patients amputés. 
� Eviter des regards de dégoût lorsque l’on prend soin du patient qui a eu une chirurgie ou des 

blessures défigurantes. Promouvoir l’intimité : les soins devraient être faits sans exposition 
inutile. 

Voici les interventions que nous souhaiterions lier au recueil de données [traduction libre] (NANDA, 

2010): 

� Utilisation d’un outil, afin d’identifier les patients qui se sentent concernés par les changements 
de leur image corporelle : Body Image Instrument (BII) 

� Explorer les forces et les ressources du patient. Le patient fait une liste de ses forces. 
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� Evaluer le stade du deuil/ou d’acceptation de l’image corporelle dans lequel est le patient avant 
le retour à domicile. Inclure le futur rôle de la sexualité (de manière appropriée) dans 
l’évaluation psychologique de l’acceptation. 

� Evaluer le degré d’acceptation du changement de l’image corporelle du patient par sa famille/la 
personne prenant soin de lui. 

� Evaluer les habitudes alimentaires et de sommeil du patient. 

Puis, en collaboration avec le patient et sa famille, nous établirions des objectifs centrés sur les forces 

et aptitudes du patient évaluées lors du recueil de données [traduction libre] (NANDA, 2010): 

� Encourager le patient à prendre ses propres décisions, à participer au plan de soins et à accepter 
ses forces et faiblesses. 

Enfin, nous proposerions et développerions des interventions en partenariat avec le patient, sa famille et 

les autres acteurs du système socio-sanitaire dans le but d’aider le patient dans sa globalité [traduction 

libre] (NANDA, 2010 ; Roy, 1986) : 

Au niveau de l’image corporelle en soi 

� Discuter des changements possibles de l’image corporelle, parler de la prothèse, l’habillement 
adapté, etc. 

� Encourager le patient à acheter des habits qui le mettent en valeur et qui désaccentuent son 
handicap  

� Permettre au patient et à son entourage une exposition graduelle au changement d’image 
corporelle 

� Encourager le patient à écrire une description narrative des changements corporels 
� Encourager le patient à continuer ses soins personnels routiniers qu’il faisait avant le 

changement d’image corporelle 
� Utiliser l’approche consistant à découvrir les événements responsables des perceptions 

négatives du patient, ce qui lui permettra de se rappeler des détails et potentiellement de déceler 
leurs origines. Le souvenir de ses émotions peut lui faire abandonner certaines perceptions 
négatives envers lui-même et l’amener à les substituer par une image de soi plus positive (Roy, 
1986). 

 Au niveau de l’estime de soi 

� Aider le patient à décrire l’idéal de soi, à identifier ses propres critiques face à l’acceptation de 
soi 

Au niveau familial/social 

� Encourager le patient à discuter des conflits interpersonnels et sociaux qui peuvent apparaître 
� Aider le patient à accepter l’aide des autres : promouvoir une liste des ressources 

communautaires appropriées 
� Acceptation des changements dans toutes les interactions entre le patient et sa famille 
� Aider le patient à voir de nouveaux rôles/ou un changement de rôles dans la famille 
� Se référer aux services sociaux médicaux pour connaître le possible impact financier des 

changements (amputation) 
� Enseigner tous les aspects du soin. Inclure le patient et ses aidants dans les soins personnels 

aussi tôt que possible. Le faire par paliers si le patient a de la difficulté 
� Si cela est approprié, promouvoir une aide de santé à domicile afin d’aider le patient et sa famille 

pour la transition hôpital-domicile 
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� Pour agir sur les réactions des autres, l’infirmière se doit de collaborer avec les proches du 
patient afin de changer leurs perceptions, mais aussi avec le patient lui-même pour qu’il 
reconsidère sa perception des réponses des autres (Roy, 1986).  

Au niveau des mécanismes d’adaptation 

Outre les nombreuses pistes d’interventions concernant les mécanismes de coping cités dans les articles, 

voici une autre action à mettre en place selon Roy. 

� Dans le but de travailler sur les stimuli relatifs aux mécanismes individuels d’adaptation, il est 
conseillé d’utiliser par exemple la démarche systématique de soins. Le patient doit déterminer 
ses modes antérieurs d’adaptation dans des situations analogues. Puis, l’infirmière l’aide à 
découvrir comment appliquer ces comportements dans la situation actuelle (amputation) et à en 
développer de nouveaux (Roy, 1986). 

Au niveau physique 

� Evaluer et promouvoir une bonne alimentation et un bon sommeil. Adapter l’alimentation à la 
situation spécifique physiologique 

� Référer le patient à un(e) ergothérapeute si nécessaire afin d’évaluer le domicile pour la sécurité 
et un équipement adapté et d’assister le patient dans son retour aux activités normales 

� Référer le patient à un(e) physiothérapeute si nécessaire afin d’éviter les contractures 
� Enseigner à la famille et au patient les complications médicales et quand contacter le médecin 

En conclusion de notre partie personnelle, nous reprenons les propos recueillis lors d’une question posée 

à Sœur Callista Roy en direct (2015, juin, HESAV): How can we help someone with a body image 

disturbance, like an amputation for example ? (Comment pouvons-nous aider une personne atteinte dans 

son image corporelle, par exemple une personne amputée ?) 

Réponse de Mme Roy [traduction libre] : 

Les situations d’amputations sont très complexes. Les gens ont besoin de temps pour accepter leur 

amputation. Pour certains, le but est de refaire ce qu’ils faisaient avant, d’autres, d’accepter 

que les choses ne seront plus jamais comme avant. La question à se poser est « comment je 

peux intégrer une prothèse à qui je suis » ? Il n’y a pas qu’une réponse à cette question. 

Comment une personne peut-elle aller de l’avant ? Comment peut-on l’aider, que peut-on faire 

pour qu’elle aille un peu mieux ? Cela demande beaucoup d’écoute. Cela peut aider le patient 

de savoir que certaines personnes ont réussi à aller de l’avant (histoires de personnes amputées 

apparues dans les médias). Mais la première chose qui peut les aider, c’est ce qu’il y a au fond 

d’eux, après, vous pouvez les aider. 

La réponse de sœur Callista Roy résume parfaitement la vision que nous souhaitons partager. En effet, 

ce sont les ressources, aptitudes du patient qu’il faut mobiliser en premier. L’appui des pairs et de 

personnes ayant vécu le même type d’expérience peut grandement aider le patient dans son adaptation 

à son nouveau corps. Le rôle primordial de l’infirmière est celui de l’écoute, de l’empathie et de la 

mobilisation des forces du patient. 
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6. Conclusion  

A l’issue de ce travail, l’ampleur du phénomène d’amputation ne peut qu’être constatée. L’amputation 

ne se réduit pas simplement à ce que l’on voit, mais est vécue de manière très intime et affecte la vie 

relationnelle, sociale, professionnelle, physique et psychique.  

Peur, perte, renoncement, désespoir et incertitude se côtoient de manière diffuse. Heureusement, le 

constat ne s’arrête pas simplement là. L’amputation peut aussi être une source d’ouverture sur la manière 

de concevoir le monde et sur sa propre vie.  

Le corps humain, en constante interaction avec son environnement, est maintenu parfaitement stable 

grâce à des mécanismes internes complexes. Lorsqu’un évènement perturbe cet équilibre, toutes sortes 

de réactions ont lieu pour que l’homéostasie demeure. Ces réactions et la préservation d’une certaine 

harmonie se rapprochent du vécu de l’amputation. En effet, cette dernière secoue violemment la 

personne dans ses certitudes et son devenir. L’état d’équilibre dans lequel se trouvait l’individu est 

rompu. Les réponses pour faire face sont nombreuses. La personne peut s’écrouler sous le poids des 

changements, s’enfermer et renoncer à tout espoir. Mais elle peut également faire preuve d’innovation 

et mobiliser ces ressources pour parvenir à une nouvelle norme. 

L’infirmière se trouve en première ligne dans ce tourbillonnement qui agite non seulement le corps 

physique mais également les coins sombres de l’être intérieur. Les questions peuvent être 

assourdissantes et déferler sur la vie de ces personnes comme une tempête qui submerge tout, ne laissant 

sur son passage que pénombre, rage et agitation. Dans ces moments, l’infirmière ne saurait de sa seule 

présence calmer ce déluge intérieur. En revanche, elle peut orienter la personne vers une plus grande 

compréhension d’elle-même et la guider pour que l’expérience prenne du sens. 

Beaucoup de questions demeurent cependant. L’homme parviendra-t-il toujours à s’adapter ? Quels 

éléments interfèrent et s’opposent à cette guérison des profondeurs puisqu’il ne s’agit pas seulement des 

aspects physiques? Comment l’autre peut-il intervenir dans ce processus d’acceptation ?  

Voilà encore matière à réflexion. 
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