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RESUME 

Question de recherche et contexte: Cette revue littéraire cherche à expliquer quelles 

stratégies d’adaptation, les personnes ayant subi l’amputation d’un membre, mettent en 

place pendant le processus d’intégration de  leur nouvelle image corporelle ; quelle place 

l’infirmière occupe dans ce processus et quelles sont ses interventions pour que ce 

processus s’entame efficacement. Nous avons choisi la question de recherche suivante : 

« Comment l’infirmière peut-elle accompagner vers l’intégration de sa nouvelle 

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

Synthèse des résultats : nous avons choisi de structurer notre discussion de résultats 

et perspectives en reprenant nos concepts principaux et en mettant en lien nos articles 

avec ces derniers ; nous avons, ensuite, réfléchi aux interventions infirmières qui 

peuvent être mises en place. Certains résultats apparaissent comme significatifs. En effet 

les personnes ayant subi une amputation mettent en place des stratégies d’adaptation et 

des mécanismes de défense qui changent entre la période post opératoire aigue et la 

période de réadaptation; ces mécanismes font partie  du processus d’adaptation et 

d’intégration de l’handicap et de la nouvelle image corporelle. Le rôle des soignants 

occupe une place fondamentale dans ce dernier, qui s’intéresse à l’accompagnement, 

information, soutien psychologique et la mise en place d’un projet de soin adéquat et en 

lien avec les besoins du patient. La période de réadaptation semble être une des 

périodes les plus difficiles qui cache parfois des symptômes comme ceux de la 

dépression et de l’anxiété qui reviennent tout de suite après le retour à domicile. Une 

prise en charge précoce peut influencer positivement le processus d’intégration de la 

nouvelle image corporelle. Les soignants doivent être attentifs aux signes précurseurs 

d’une détresse morale et psychologique, qui peuvent ralentir le processus d’intégration 

de l’handicap, pour pouvoir intervenir dans les temps et mettre en place des 

interventions adéquates citées dans notre discussion. Se renseigner sur les différentes 

stratégies d’adaptation  que les patients peuvent mettre en place durant la période de 

réadaptation ne peut qu’aider les soignants à mieux comprendre le vécu des personnes 

qui subissent ce changement touchant la sphère biologique, psychologique et sociale et 

adapter leurs interventions pour prévenir les conséquences les plus néfastes et stimuler 

l’intégration de ce changement.  
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Introduction : 

 
Durant notre formation pratique, nous avons eu la chance de travailler dans différentes 

unités de soin. Nous avons effectué nos stages en milieu somatique dans un hôpital 

universitaire, précisément en chirurgie thoracique et plastique. Sachant que les parcours 

professionnels que nous allons entreprendre seront très différents, nous avons choisi une 

problématique qui rassemble nos intérêts. 

Le vécu émotionnel et la prise en charge infirmière chez le jeune adulte qui a subi une 

amputation sont des sujets qui nous ont intéressées et questionnées.  

En rédigeant notre pré projet de travail de bachelor qui était axé sur le rôle infirmier dans 

la prévention d’une dépression post amputation chez le jeune adulte, nous nous sommes 

aperçues que l’accompagnement du soignant joue un rôle primordial dans cette dernière.  

Durant notre troisième année, dans l’élaboration du travail de bachelor et suite aux 

rencontres avec notre directrice, nous avons pu mettre en lumière d’autres aspects 

importants qui sont indispensables pour une prise en charge de qualité, comme 

l’accompagnement infirmier vers l’intégration de la nouvelle image corporelle suite à 

l’amputation.   

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

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

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

 

Problématique :  

De nos expériences personnelles en milieu somatique, nous remarquons, appuyées par 

certains auteurs, que les infirmières ressentent un « blocage » face aux situations qui 

demandent beaucoup d’investissement émotionnel. Ce blocage est une stratégie 

d’évitement qui remplace le temps qui pourrait être consacré à la détresse psychologique 

du patient avec des gestes techniques voire même l’évitement (Burzotta & Noble, 2010). 

C’est pour cela que nous décidons d’appliquer notre problématique dans un service de 

réhabilitation. 

Sachant que les soins prodigués en milieu somatique sont indispensables afin de limiter les 

complications telles que les infections, douleurs aiguës, mauvaises cicatrisations et 

hémorragies, l’accompagnement psychologique tient un rôle tout aussi important dans 

l’acceptation de l’image de soi. En effet, l’acceptation du changement influence l’image 

corporelle, réduit les risques de dépression et anxiété et augmente l’estime de soi. De plus 
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si la personne n’arrive pas à faire le deuil du membre perdu, elle sera moins compliante et 

active dans sa prise en charge. (Livneh, Antonak & Gerhardt, 2000). 

 
Cadre de références théoriques: 
 

Nous tenons à définir certains termes et concepts qui sont récurrents dans nos recherches : 

coping, dépression, amputation, image corporelle, anxiété et intégration. Afin de mettre en 

avant notre rôle propre dans la prise en charge de ces patients, nous allons mettre en lien 

notre problématique avec la théorie intermédiaire infirmière de la transition de Meleis. 

 

Termes à définir : 

Dépression :  
 
Selon Townsend (2010), la dépression est un état mental qui se caractérise par de la 

tristesse, du désespoir et un pessimisme général : elle peut s’accompagner de symptômes 

somatiques. Les épisodes dépressifs sont généralement de courte durée car l’individu 

s’adapte assez vite à la perte, au changement ou à l’échec. Si, toutefois, il est incapable de 

mettre au point des stratégies d’adaptation efficaces, la dépression passagère pourra 

devenir pathologique. Les symptômes qui caractérisent la dépression sont : humeur 

dépressive, diminution de l’intérêt ou plaisir, perte ou gain de poids, insomnie ou 

hypersomnie, agitation ou ralentissement psychomoteur, fatigue ou perte d’énergie, 

sentiments de dévalorisation, diminution de la concentration, pensées de mort récurrentes. 

  

Anxiété :  

Selon Townsend (2010), l’anxiété est considérée comme une réaction émotionnelle 

subjective à un facteur de stress. L’anxiété peut être pathologique quand elle entrave les 

activités de la vie quotidienne, restreint la capacité d’atteindre ses buts ou d’éprouver un 

sentiment de satisfaction et nuit au bien-être émotionnel. 

 

Amputation :  

Selon Smeltzer et Bare (2011), l’amputation est une intervention chirurgicale qui consiste à 

sectionner une partie du corps, habituellement un membre. Les causes les plus fréquentes 

rendant nécessaire l’amputation d’un membre sont : insuffisance artérielle périphérique 

chronique, gangrène fulminante, traumatisme, malformation, ostéomyélite chronique ou 
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tumeur. L’amputation a comme but de soulager les symptômes et améliorer les capacités 

fonctionnelles et la qualité de vie.  

 

Concepts centraux :  

Image corporelle :  

Selon Towensend (2010), l’image corporelle est la perception que l’individu a de son 

corps ; elle peut aussi refléter ce qu’il croit être celle des autres à cet égard ; elle est la 

perception subjective qu’un individu a de son apparence physique ; elle se fonde sur sa 

propre évaluation et sur les réactions et commentaires d’autrui. L’image corporelle ne 

coïncide pas nécessairement avec l’apparence réelle de l’individu.  

Un changement dans les structures du corps (amputations, mastectomie, défigurement, 

etc.) ou dans son fonctionnement peut perturber l’image corporelle de l’individu.  

 

Coping :  

Le coping est considéré, selon Lazarus et Folkman (1984), comme l’ensemble d’efforts 

cognitifs et comportementaux destinés à maîtriser, réduire ou tolérer les exigences 

internes ou externes qui menacent ou dépassent les ressources de l’individu. Le coping a 

deux fonctions différentes : la gestion du stress et la mise en place des actions qui 

améliorent la situation. 

Lazarus et Folkman (1984) nous éclaircissent sur les différentes ressources que l’individu 

devrait avoir pour que le processus de coping soit fait dans les règles de l’art : la santé et 

l’énergie, des croyances positives, la capacité à résoudre des problèmes, une capacité à 

socialiser, du support social et des ressources matérielles.  

 

Intégration :  

Pour développer le concept d’intégration, nous avons choisi de nous référer à la définition 

donnée par la théoricienne Afaf Ibrahim Meleis dans la théorie de la transition.  

Le processus d’intégration d’un changement chez une personne est complexe et il rend les 

personnes qui l’entreprennent beaucoup plus vulnérables, physiquement et 

psychiquement, aux risques reliés à la santé ; il est caractérisé par plusieurs phases et il est 

spécifique à chaque personne. Nous pouvons apercevoir l’intégration d’un changement 

chez une personne dès qu’elle manifeste une maîtrise des nouvelles compétences 

entraînées par ce changement et un renouvellement de son l’identité ; la personne vit une 
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renaissance (Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger, Messias & Schumacher, 2000). 

  

Théorie de la transition selon Meleis :  

Selon Meleis et al. (2000), les changements qui concernent la santé et la maladie des 

personnes créent un processus de transition et les personnes qui vivent ce processus de 

transition sont plus vulnérables aux risques qui peuvent affecter leur santé. Découvrir ces 

risques permet la compréhension du processus de transition. Différents types de 

transitions existent : la transition liée au développement, la transition liée aux étapes de la 

vie, à la santé et à la maladie et les transitions sociales et culturelles. Le processus de 

transition est influencé par les conditions personnelles (sens donné à l’évènement, 

croyances culturelles, statut socioéconomique, préparation et connaissances), 

communautaires (ressources) et sociales (représentations et jugements) qui ont un effet 

facilitateur ou inhibiteur sur ce processus et sur lesquelles les personnes ou les soignants 

peuvent plus ou moins agir. Les transitions sont complexes et multidimensionnelles et elles 

possèdent différentes propriétés :  

• La prise de conscience : est reliée à la perception et à la compréhension de l’expérience de 

transition. Meleis et al. (2000), considéraient la prise de conscience comme une 

caractéristique du processus de transition et ils étaient convaincus que pour qu’une 

personne traverse une transition, elle doit prendre conscience des changements que 

cette transition apporte.  

• L’engagement : est le degré d’investissement qu’une personne démontre dans les 

processus inhérents à la transition.  

• Changements et différences : chaque transition comporte des changements alors que tous 

les changements ne sont pas reliés aux transitions. Cette propriété dépend de 

l’impact du changement pour la personne. 

• L’espace dans le temps : la transition commence avec les premiers signes d’anticipation, 

de perception et de démonstration d’un changement ; à travers une période 

d’instabilité, de confusion et de détresse, vers une fin éventuelle avec un nouveau 

comportement ou une période de stabilité.  

• Le point critique ou l’évènement : plusieurs transitions sont associées et elles 

commencent par des évènements critiques, mais certains d’entre eux ne sont pas 
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forcément visibles. Le début de la transition peut être dû à plusieurs évènements.  

Indicateurs de processus :  

Sentiment d’être en lien : le sentiment de rester connecté est un thème dominant dans la 

transition. Le sentiment d’être connecté aux soignants, à qui poser des questions, et avec 

qui les gens peuvent se sentir en sécurité, est un indicateur indispensable à l’expérience de 

transition. 

Interactions : qui permettent aux personnes de partager, clarifier et enrichir les 

connaissances par rapport au processus de transition.  

Situation dans le temps et dans l’espace : permet de comprendre leur nouvelle vie en la 

comparant à l’ancienne.  

Développement de la confiance et du coping : si le processus apparaît comme un processus 

sain, la personne peut envisager une confiance et mettre en place des stratégies 

d’adaptation adéquates. Elle sera prête à affronter les changements et les incertitudes.  

Indicateur de résultats :  

Maîtrise des nouvelles compétences : est l’achèvement d’une transition. Si la transition est 

faite correctement, la personne peut acquérir de nouvelles compétences afin d’affronter sa 

nouvelle situation.  

Renouvellement de l’identité : les transitions ont été marquées par la naissance d’une 

nouvelle identité chez les personnes qui ont vécu ce processus.  

Interventions infirmières :  

Les infirmières personnifient la source primordiale à laquelle les personnes peuvent se 

référer lorsqu’elles traversent une transition. Elles assistent aux changements et aident les 

personnes et leurs familles à répondre aux exigences que les transitions apportent dans la 

vie de tous les jours. Elles évaluent le niveau de préparation, elles préparent et elles 

évaluent le rôle de soutien et de suppléance. 

Méthodologie :  

Au début de notre travail, en deuxième année, nous étions intéressées par une 

problématique différente par rapport à celle que nous allons détailler dans notre travail de 

bachelor. Notre problématique avait comme sujet l’accompagnement d’un jeune adulte 

ayant subi une amputation, suite à un accident, qui peut contribuer à prévenir la survenue 

d’une dépression.  
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Nous avons commencé les recherches avec les termes « accidents, amputations, 

dépressions, jeunes adultes et accompagnements » sur CINHAL, MEDLINE, PUBMED et 

PSYCHINFO en remarquant que les articles que nous trouvions étaient centrés sur :  

• Amputation due au diabète  

• Amputation chez les vétérans de guerre  

• Le syndrome du membre fantôme  

• Dépression et anxiété post amputation  

Nous avons remarqué la difficulté de focaliser nos recherches sur une population 

spécifique comme le jeune adulte, mais nous avons également réussi à trouver des articles 

qui concernaient le jeune adulte et avons rédigé et validé notre pré projet de travail de 

bachelor.  

En 3ème année, suite à notre première rencontre avec notre directrice de travail de 

bachelor, nous nous sommes rendues compte que notre problématique entravait nos 

recherches, car notre population et la cause de l’amputation étaient trop ciblées.  

Notre problématique a ensuite été modifiée : comment l’infirmière peut-elle 

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

l’amputation d’un membre ?  

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

Termes français Termes anglais Sur CINHAL, MEDLINE, PUBMED 

Amputation d’un membre  Limb’s amputation  Limb’s amputation, transfemoral 
amputation, limb loss 

   
Image corporelle  Body image  Alterations in Body image 

Nos recherches n’étaient pas satisfaisantes et peu complètes, la plupart du temps nous ne 

trouvions que des articles payants.  

Lors de la deuxième rencontre avec notre directrice nous avons discuté de nos difficultés et 

nous a conseillé par rapport aux termes à cibler pour la recherche d’articles : nous aurions 

dû rechercher des articles qui s’intéressaient au vécu des patients face à l’amputation, 

l’encouragement et l’accompagnement infirmier.  

Termes français Termes anglais Sur CINHAL, MEDLINE et  

PUBMED 

Amputation d’un membre  Limb’s amputation  Limb’s amputation 
   
Vécu du patient post 

amputation 

Patient experience post 
amputation  

Amputation and perception of 
those who experienced it. 

   
Interventions infirmiers  Nurses’s interventions  Nurses’s interventions 
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Grâce aux recherches sur le vécu du patient qui a subi une amputation, nous avons 

découvert le « coping » qui apparait de manière régulière dans nos articles. Après avoir fait 

des recherches sur internet pour mieux clarifier la signification de ce mot, nous nous 

sommes rendues compte qu’il était indispensable d’approfondir ce concept. Avec l’accord 

de notre directrice, nous avons ajouté le coping dans notre liste de termes à rechercher sur 

CINHAL, PUBMED et MEDLINE.  

Nous avons continué nos recherches avec les termes suivants :  

Termes français Termes anglais Sur CINHAL, MEDLINE et 

PUBMED 

Amputation d’un membre 

chez un adulte  

Adult limb’s amputation  Limb’s amputation 

Vécu du patient qui a subi 

l’amputation  

Patient’s experience post 
amputation  

Amputation and perception 
of those who experienced it.  

Interventions infirmières Nurse’s interventions  Nurse’s interventions  

Coping  Coping strategies  Coping strategies  

Réhabilitation  Rehabilitation  Rehabilitation disability  

 

Malheureusement, beaucoup d’articles n’étaient pas disponibles en texte intégral. En 

élargissant notre champ de recherche, nous nous sommes aperçues qu’il était plus simple 

pour nous de trouver des articles qui coïncident avec notre problématique. Nous avons 

abandonné « l’amputation traumatique » et avons généralisé l’amputation en acceptant des 

articles qui ne se centralisent pas sur la cause de l’amputation. Pour la recherche d’autres 

articles, nous avons aussi consulté la bibliographie des différents articles que nous avons 

choisis et que nous estimons intéressants et pertinents pour notre travail.  

Nous avons fait d’autres recherches pour cibler la problématique en lien avec le coping, 

anxiété et dépression. 

 

Termes français Termes anglais Sur CINHAL, MEDLIN et 

PUBMED 

Stratégies d’adaptation  Coping strategies  Coping strategies  
   
Anxiété Anxiety  Anxiety  
   
Dépression  Depression  Depression  
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Résultats : 

En regard de notre problématique, nous avons trouvé de nombreux articles concernant 

l’amputation d’un membre. La difficulté a été de trouver des articles qui s’intéressaient aux 

interventions infirmières dans un service de réhabilitation, ces derniers étant très coûteux 

où ils n’étaient pas disponibles en texte intégral.  

Par la suite, en ciblant nos recherches, comme notre directrice de travail de bachelor nous 

a conseillé, nous avons regroupé 17 articles.  

Dans ces articles, huit sont scientifiques. Les thèmes de ces derniers varient entre le vécu 

des patients qui ont subi une amputation, leurs besoins physiques et psychologiques, les 

stratégies d’adaptation qui peuvent mettre en place et les interventions infirmières 

associées. Nous avons choisi nos articles par rapport au titre et principalement ceux qui 

contenaient les mots clés qui nous intéressaient. Parmi nos différents critères de choix, 

concernant les articles scientifiques, le principal était de s’assurer de sa valeur scientifique 

(PhD, objectif, méthode, résultats, conclusion). Ensuite, nous avons traduit les résumés et 

sur cette base, décidé si l’article devait être lu dans son entier ou non. Lors de la lecture du 

résumé, d’autres critères devaient être additionnés tels que : l’âge (jeune adulte), période 

(réhabilitation), le vécu psychologique des patients, l’accompagnement infirmier et le 

coping.  

Une fois nos articles sélectionnés, nous les avons lus et synthétisés à partir de la grille de 

Bureau de transfert et d’échanges de connaissances (BTEC). Celle-ci nous aide dans 

l’analyse critique des ces éléments. La grille nous a aidé à mettre en lumière les points 

importants de l’article et à partir de là, certains ont été privilégiés et gardés pour notre 

analyse tandis que d’autres ont été exclus.  

Les principaux critères d’exclusion que nous avons établis sont principalement basés sur 

l’âge des patients et la période post amputation pendant laquelle a été faite l’étude.  

Nous avons été attentives à la date de publication des articles scientifiques afin de 

travailler avec des résultats de recherche récents.  

Au début de notre recherche, nous n’avons retenu que ces cinq articles : 

Titre Auteur/s, date  Objectif de l’étude  

 

« The lived expérience 

of person with lower 

extremity 

amputation » 

 

Fen Liu, Rhonda M Williams, Hsueh-

Erh Liu, Nai-Hui Chien. 

2010 

 

Etude phénoménologique qui veut 

comprendre et décrire l’expérience  

vécue par des gens avec une  

extrémité amputée.  
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Nous n’étions pas certaines de la valeur scientifique de trois articles ; sous conseil de notre 

directrice de travail de bachelor nous avons décidé d’inclure ces articles dans la liste des 

scientifiques. 

 

 

 

« Multidimensional 

investigation of the 

strucutre of coping 

among people with 

amputation » 

 

 

Hanoch Livneh, Richard F. Antonak, 

John Gerhardt.  

2000 

 

Etude quantitative qui a comme but 

d’étudier les réponses, issues d’un 

questionnaire, d’un groupe de 

personnes qui ont subi une 

amputation et d’analyser les 

réponses avec une échelle 

multidimensionnelle et une analyse 

par regroupement. 

 

 

« Transfemoral 

amputees’ 

expériences of the 

first meeting and 

subsequent 

interactions with 

hospital staff » 

 

 

Catharina Sjödahl, Gunvor Gad, Gun-

Brit Jarnlo. 

2007 

 

Etude phénoménologique qui décrit 

comment les gens ayant subi une 

amputation ont vécu leur première 

rencontre avec l’équipe soignante 

pendant la phase aigue ; et les 

suggestions qu’ils ont données pour 

les futures prises en charge.  

 

 

« Coping after trans-

femoral amputation 

due to trauma or 

tumor- a 

phenomenological 

approach» 

 

 

C.Sjödahl, G. Gard et G.-B. Jarnlo 

2004 

 

Etude phénoménologique qui décrit 

comment les jeunes amputés ont 

vécu leur amputation et les 

stratégies d’adaptation qu’ils ont mis 

en place pendant la phase aigue et 

après.  

 

 

 

« Change in health-

related quality of life 

in the first 18 

mounths after lower 

limb amputation : a 

prespective, 

longitudinal study » 

 

 

 

 

 

Lauren V. Fortington, Pieter U. 

Dijkstra, Joline C. Bosmans, Wendy J. 

Post, Jan H. B. Geertzon. 

2013 

 

Etude longitudinale qui a comme 

objectif les changements de qualité 

de vie liés à la santé chez des gens 

avec un membre amputé, de 

l’amputation jusqu'à 18 mois après 

l’amputation, en prenant en 

considération l’âge et la distance de 

marche. Les résultats sont ensuite 

comparés avec les valeurs des 

normes de population néerlandaise  
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« Psychosocial 

adjustement to lower-

limb amputation : a 

review. » 

 

Olga Horgan et Malcolm MacLachlan 

2004 

C’est une étude qui tente 
d’examiner la littérature sur les 
challenges sociaux et 
psychosociaux ressentis par les 
personnes amputées, et fournit 
également une analyse approfondie 
de celle-ci qui parle des 
ajustements psychologiques à ces 
challenges à travers le temps.    

« Expectations of 

rehabilitation following 

lower limb 

amputation : a 

qualitative study » 

 

Chantel Ostler, Caroline Ellis-Hill et 

Maggie Donovan-Hall. 

2013 

Etude qualitative qui a comme but 

d’explorer les attentes des patients 

qui vont entreprendre un processus 

de réhabilitation avec une prothèse 

de hanche  

 

« Depression and 

anxiety symptoms 

after lower limb 

amputation : the rise 

and fall » 

 

Rajiv Singh, David Ripley, Brain 

Pentland, Ian Todd, John Hunter, 

Lynne Hutton, Alistair Philip. 

2009 

 

 

Examiner l'évolution dans le temps 

de l'anxiété et des symptômes 

dépressifs sur une période de trois 

ans après l'amputation. 

 

 

Cela nous a permis de regrouper les huit articles scientifiques nécessaires à la réalisation 

de notre dossier. Nous avons gardé neuf articles non scientifiques qui nous ont permis de 

compléter les données que nous avions déjà récoltées auparavant.  

 

Analyse critique des articles : 

I. « Multidimensional investigation of the structure of coping among people with 

amputations. » 

Il s’agit d’un un article qui date des années 2000 et qui a été publié dans une revue que 

nous connaissions déjà : « Psychosomatics », dans lequel nous avons trouvé de nombreux 

articles, forts intéressants, pour compléter nos recherches. Un des auteurs, Hanoch Livneh, 

a un doctorat en psychologie et les autres, Richard F. Antonak, un doctorat en éducation et 

Jonh Gerhardt, un doctorat en médecine ; les trois sont fortement impliqués dans la 

recherche concernant l’amputation. L’article contient de nombreuses de références 

bibliographiques, ce qui montre qu’il s’agit d’une recherche avancée de la part des auteurs 

par rapport au sujet.  

Le résumé ne présente pas les caractéristiques d’un article scientifique. Néanmoins, la 

construction générale de l’article répond aux critères de scientificité.  

Nous avons retenu cet article, car il fixe bien l’attention sur les dimensions qui peuvent 

aider les personnes qui ont subi l’amputation d’un membre, à comprendre le lien entre le 
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stress et les stratégies d’adaptation mises en place durant la période post amputation et 

particulièrement pendant le processus d’adaptation psychosociale. C’est une recherche 

qualitative qui se base sur la mesure de différentes échelles de coping et une analyse de 

groupement. L’échantillon est constitué de 61 membres du Service de sensibilisation et 

soutien à l’éducation de l’état de l’Oregon aux Etats Unis. La moyenne d’âge se fixe entre 15 

et 84 ans incluant différentes causes d’amputation. L’article nous a aidé à mieux connaître 

les structures dimensionnelles du coping chez les participants. D’après leurs réponses, les 

échelles ont pu être réparties dans les trois dimensions suivantes :  

• le coping actif confrontant versus le coping passif/évitant  

• la religion versus le désengagement mental ou coping abstrait/concret ou coping 

optimiste-positive/pessimiste-fataliste 

• coping socio affectif versus le coping cognitif ou externe/interne 

 

II. «The lived experience of person with lower extremity amputation. »    

Nous avons choisi cet article pour sa thématique. L’article met à disposition du lecteur 

vingt-deux témoignages de personnes d’origine Taïwanaise qui ont vécu l’amputation d’un 

membre, de la période pré amputation jusqu’à six mois après l’amputation. Il nous semble 

indispensable, pour la réalisation de notre travail, d’avoir ce genre d’informations étant 

donné que nous ne pouvons pas les récolter directement sur le terrain. L’article est publié 

en 2010 dans le « Journal of Clinical Nursing ». Trois des auteurs, dont Fen Liu, Rhonda M 

Williams et Hsueh-Erh Liu, possèdent un doctorat en sciences infirmières et Nai-Hui Chien 

est titulaire d’un master en sciences infirmières. De plus, selon nos critères de sélection, la 

structure de l’étude correspond aux étapes de la construction d’un article scientifique. Les 

auteurs ont choisi d’interroger des gens originaires de Taïwan où la prévalence des 

amputations monte à 4000 par année. Un autre aspect qui nous a interpellé est le fait qu’à 

Taiwan la période avant la pose d’une prothèse se déroule à la maison, et donc sans suivi 

médico-infirmier, ce qui rend cette période beaucoup plus difficile. Pour analyser les 

résultats, les auteurs ont choisi la méthode d’analyse phénoménologique de Colaizzi. La 

rigueur de l’étude est déterminée par quatre critères : crédibilité, conformabilité, fiabilité 

et transférabilité. Quatre tableaux sont utilisés afin d’illustrer les résultats. L’article met 

bien en lumière le ressenti des participants face à cette expérience traumatique vécue à 

cause de cette chirurgie tant invasive. Les expériences des participants ont été catégorisées 

en suivant quatre phases : les participants se sentent perdus comme s’ils étaient dans une 
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forêt très sombre, détruits émotionnellement, ils ressentent comme une difficulté à 

traverser l’obscurité de cette période et enfin, ils voient une lueur d’espoir. 

 

III. « Transfemoral amputees’ experiences of the first meeting and subsequent 

interactions with hospital staff. » 

L’un des auteurs, Catharina Sjödahl, est titulaire d’un Doctorat et d’un diplôme de 

physiothérapeute. Gunvor et Jarnlo sont elles aussi physiothérapeutes. Cet article a été 

publié en 2008 dans le journal médical « Disability and Rehabilitation ». Les 

caractéristiques de présentation dudit article correspondent au niveau scientifique. Sa 

construction générale intègre également les critères scientifiques. Pour cette étude 

qualitative, l’échantillon est composé de 11 personnes amputées, d’une moyenne d’âge de 

33 ans et qui vivent avec une prothèse. Le nombre de personnes impliqué n’est pas un 

grand groupe, mais peut être un indice de fiabilité, et la moyenne d’âge respecte notre 

problématique. L’introduction est très détaillée, elle permet au lecteur de mettre en 

évidence les facteurs importants pour le bon déroulement d’une réhabilitation et d’un 

retour à domicile. La méthodologie est explicite, les données sont recueillies par 

l’utilisation d’une interview semi-structurée, ce qui va permettre de centrer le discours des 

personnes interrogées autour de différents thèmes définis au préalable par les enquêteurs 

et que l’on retrouve dans la méthodologie. Ce type d’entretien permet des possibilités de 

relance et d’interaction dans la communication entre interviewé et interviewer. La 

présentation des résultats est structurée selon plusieurs thèmes, chacun accompagné d’un 

ou plusieurs interviews. L’utilisation de la retranscription des dires des personnes 

interviewées contribue à la crédibilité et fiabilité de l’article. Dans la discussion, les 

principaux besoins exprimés par les personnes sont mis en évidence, et sont en lien avec 

notre question de recherche. La conclusion, quant à elle, est brève et nous donne peu 

d’éléments.  

 

IV. « Change in health-related quality of life in the first 18 months after lower limb 

amputation. A prospectives, longitudinal study. » 

Presque l’ensemble des auteurs est titulaire d’un doctorat en médecine. Cet article a été 

publié dans le « Journal of Rehabilitation Medecine » ce que lui confère un lien avec notre 

problématique. La construction de la recherche remplit les critères de présentation d’une 

étude scientifique et le protocole de l’étude a été accepté par la commission éthique 
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médicale des hôpitaux participant à l’étude. Le résumé nous a tout de suite convaincues ; il 

représente bien l’ensemble du texte. La méthodologie utilisée pour cet article, de type 

longitudinal, nous a intéressée, car notre sujet se fixe surtout dans la période de 

réhabilitation post amputation et cette étude se concentre, effectivement, entre les 6 et 18 

mois post amputation chez des majeurs originaires des Pays-Bas ayant subi une première 

amputation ; elle cherche à décrire les changements remarqués dans la qualité de vie en 

prenant en considération l’âge et la distance de marche effectuées, car elle joue un rôle 

fondamental dans l’autonomie et la qualité de vie des personnes ayant subi une 

amputation ; de plus, la qualité de vie a été comparée avec les valeurs des normes de la 

population néerlandaise. Les participants ont reçu les informations concernant l’étude par 

l’équipe médicale ; ils ont été invités à remplir des questionnaires (RAND-36 Research and 

Development Corporation meausure of Quality of Life) un ou deux jours avant 

l’amputation. Les mêmes questionnaires ont été envoyés chez les participants 6 et 18 mois 

post amputation. Les résultats, quant à eux, sont présentés de manière compréhensible et 

détaillée avec plusieurs tableaux et figures. La discussion des résultats met en évidence que 

beaucoup de changements et améliorations concernant la qualité de vie des amputés 

peuvent être atteints surtout dans les 18 mois post amputation pour les fonctions sociales, 

la diminution des douleurs, une meilleure santé mentale et dans les 6 mois post 

amputation pour ce qui concerne la vitalité, santé physique et les changements de la 

perception de leur santé.  

 

V. « Depression and anxiety symptoms after lower limb amputation : the rise ans 

fall. » 

Les auteurs de l’étude font partie, soit du département de Réhabilitation, soit du 

département de Neuroréhabilitation. La structure de l’article rejoint celle d’un article 

scientifique de type longitudinal. Nous avons choisi cet article parce que le titre et le 

résumé nous ont tout de suite persuadées. Il est issu du« Clinical Rehabilitation » et accepté 

par le comité d’éthique local. L’introduction nous permet de bien focaliser l’intérêt de 

l’article : investiguer sur la nature temporelle des symptômes de dépression et d’anxiété en 

suivant les patients jusqu’à deux ans après l’amputation pour comparer l’incidence de ces 

symptômes avec celle des symptômes présents lors de la sortie du service de 

réhabilitation. L’échantillon est composé par tous les patients admis dans une période bien 

définie, dans un service de réadaptation après avoir subi tout type d’amputation. Deux ans 
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après l’amputation, tous les patients ont reçu une lettre afin de les informer du 

déroulement de l’étude ; de plus ils ont aussi dû remplir une échelle, la « Hospital  Anxiety 

and Depression Scale (HADS) », comme ils l’avaient déjà fait à l’entrée et à la sortie de 

l’hôpital. Les résultats, quant à eux, sont présentés de manière compréhensible. La 

discussion des résultats est claire et exhaustive avec deux tableaux explicatifs qui listent le 

pourcentage de dépression et d’anxiété chez les amputés, en association avec d’autres 

caractéristiques. La conclusion traite principalement des résultats de l’étude. En résumé, 

l’anxiété et la dépression sont communes après l’amputation d’un membre, mais il est vrai 

qu’elles peuvent diminuer durant la période de réhabilitation et resurgir après la sortie de 

l’hôpital.  

 

VI. « Coping after trans-femoral amputation due to trauma or tumor- a 

phenomenological approach». 

Les trois auteurs de cet article se nomment Catharina Sjödahl, Gunvor Gard et Gun-Britt 

Jarnlo. Ils sont tous physiothérapeutes. Catharina Sjödahl est titulaire d’un doctorat en 

science médicale et donne des cours à Lund université en Suède, Gunvor Gard enseigne 

également à l’université Lund, et Gun-Britt Jarnlo possède aussi un doctorat. 

L’article a été publié en 2004 dans le journal « Disability and Rehabilitation ». 

La présentation générale du texte correspond aux caractéristiques d’un article scientifique. 

L’introduction est complète, détaillant le syndrome de stress post-traumatique selon le 

DSM et l’importance de reconnaître les réponses émotionnelles des patients. La 

méthodologie est détaillée et présente une approche qualitative. Seize personnes qui ont 

subi une amputation d’un membre inférieur participent à l’étude. Ces personnes ont toutes 

signé un consentement avant de les interviewer. L’âge moyen des participants est de 33.5 

ans, ce qui correspond à notre problématique. Les résultats sont les interviews séparées en 

deux thèmes : L’expérience de l’amputation et les stratégies d’adaptation pour se rapporter 

à une nouvelle norme. Ils utilisent des extraits de réponses des participants qui permettent 

d’illustrer les résultats qualitatifs. La discussion est complète. Elle reprend tous les 

éléments verbalisés lors des interviews et les regroupe afin de présenter des résultats 

qualitatifs. Dans la conclusion, les auteurs soulignent que la plupart des participants à cette 

étude n’ont pas atteint le niveau d’acceptation et que le processus d’adaptation peut 

également être facilité par la reconnaissance que l’acceptation n’est pas un niveau atteint 

automatiquement.  
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VII. « Expectations of réhabilitation following lower limb amputation : a qualitative 

study ». 

Cet article nous a intéressées, car déjà dans le titre nous trouvons des mots clés qui 

apparaissaient dans notre problématique. Les auteurs de l’article ne possèdent aucun titre, 

cependant, ils sont tous diplômés dans des écoles spécialisées dans le domaine de la santé. 

Étude qualitative qui a été publiée dans le « Disability and Rehabilitation » en 2013, 

acceptée par le « Local NHS Research Ethics Committee » et qui essaye de répondre à une 

question en particulier : quelles sont les attentes des patients qui viennent de subir une 

amputation en ce qui concerne la prothèse, le processus de réhabilitation et les résultats de 

cette réhabilitation. Le recueil d’information a été effectué grâce à des interviews semi-

structurées sur un échantillon de six hommes et deux femmes d’âge adulte ayant subi une 

amputation d’un membre dans les deux dernières semaines, donc au début de leur 

processus de réhabilitation. Les questions posées traitaient : l’âge, cause de l’amputation, 

antécédents médicaux, situation sociale et les attentes du processus de réhabilitation et de 

la qualité de vie avec une prothèse de jambe. Les interviews ont été retranscrites en 

verbatim ce qui confère à l’étude une fiabilité et crédibilité majeures. Les résultats sont 

présentés de manière claire et précise avec un tableau qui liste les données 

démographiques des participants. L’analyse des données identifie cinq items clés présents 

dans les réponses des participants : l’incertitude, le manque de connaissances et 

d’informations, les futurs défis personnels, la volonté de remplacer le membre perdu et le 

retour à la normalité. La discussion est complète et reprend tous les cinq items en les 

mettant en lien avec d’autres travaux réalisés par d’autres auteurs qui traitent l’amputation 

et la réadaptation physique et psychologique suivant l’amputation. La conclusion est brève 

et résume bien ce que l’article nous a rapporté tout le long. 

 

VIII. « Psychosocial adjustement to lower-limb amputation : a review. » 

Les deux auteurs de cette recherche sont titulaires d’un doctorat. Olga Horgan a étudié à l’ 

Université de Liverpool, plus spécifiquement en psychologie, Malcom MacLachlan a étudié 

à l’ Université de Stellenbosch en Afrique du Sud et à l’ Université de Dublin, il s’est 

intéressé aux domaines de la psychologie et de la réhabilitation. Il était aussi membre d'un 

groupe de spécialistes de l'Union Européenne sur les psycho-traumatismes et droits de 

l'homme. Cette revue de littérature, publiée en 2004,  se nomme « Disability and 

Rehabilitation ». La présentation générale de l’article correspond aux critères d’un article 
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scientifique, toutes les étapes sont présentées dans le résumé. L’introduction énonce les 

deux thématiques principales qui sont les défis psychologiques et sociaux des patients 

amputés d’un membre inférieur. La méthodologie est claire et illustrée à partir d’un 

processus de recherche d’articles, ce qui garantit la validité des résultats. La présentation 

des résultats est argumentée d’après plusieurs thèmes fondamentaux émergeant de la 

revue de littérature.  

Diviser les résultats pour chaque item rend la lecture compréhensible. Dans la conclusion, 

les auteurs soulignent que les différents instruments utilisés pour mesurer la dépression 

sont susceptibles de produire des niveaux variables de la symptomatologie dépressive. 
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Comparaison des résultats 

Multidimensional Investigation of the Structure of Coping Among People with Amputations. Livenh, H., Antonak, R.-F., et Gerhardt, J. (2000)  

 

Question de recherche Résultats Retombée sur la pratique 

Le but de l’étude est d’étudier la 
structure dimensionnelle des 
stratégies d’adaptation mise en 
place face à des évènements 
stressants par les 61 
participants ayant subi une 
amputation en utilisant une 
échelle multidimensionnelle et 
une analyse par regroupement.  

Pour cette étude, les stratégies d’adaptation des différents 
participants ont été mesurées à travers une version abrégée du 
COPE réalisé par Carver, Pozo, Harris et al. (1993) contenant 14 
échelles évaluant toutes les dimensions du coping, 2 items 
(alcool et drogue) provenant de l’échelle originale de Carver et 
al. (1993) et des échelles supplémentaires mesurées par 2 ou 3 
items provenant de l’inventaire des stratégies d’adaptation de 
Tobin et al. (1989)   
Les résultats de l’analyse multidimensionnelle suggèrent, 
d’après les réponses des participants, trois dimensions du 
coping : 
• ACTIF/CONFRONTIF versus le PASSIF 
• OPTIMIST/POSITIVIST versus le PESSIMISTE  
• SOCIAL/ÉMOTIONNEL versus le COGNITIF  
Le coping peut être conceptualisé comme une nature 
hiérarchique caractérisée par trois niveaux : au premier niveau, 
le coping reflète les styles d’adaptation généralisés et l’approche 
par rapport à l’évitement ; au deuxième niveau le coping englobe 
les stratégies et les modes d’adaptation globaux et au troisième 
niveau il est caractérisé par des comportements spécifiques, des 
réponses aux situations spécifiques.  

Les mécanismes de défense et les stratégies 
d’adaptation ont été reconnus comme ayant une 
influence sur l’image corporelle et le concept de 
soi et ils participent au processus d’adaptation 
concernant la perte du membre et l’handicap. 
Par exemple, la mise en place de stratégies 
d’adaptation inadéquates peut avoir de 
conséquences délétères chez la personne, 
comme un stress émotionnel, alors que si la 
personne met en place des bonnes stratégies 
elle pourra s’adapter efficacement à la perte du 
membre et à son handicap. Deux des auteurs de 
cette étude, Livneh et Antonak (1997), dans un 
autre article, ont affirmé que la résolution des 
problèmes actifs chez les amputés peut être 
inversement liée à la colère et à la dépression et 
activement reliée à l’ajustement et à 
l’acceptation du handicap. Il est important que 
les professionnels de la santé puissent identifier 
les différentes stratégies mises en place par le 
patient pour pouvoir comprendre où il en est 
par rapport au processus d’intégration de sa 
nouvelle image corporelle et dans quelle phase 
de ce dernier il en est.  
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The lived expérience of persons with lower extremity amputation. Liu, F., Williams, R.M., Liu, H.-E. et Chien, N.-H. (2010) 

 

Question de recherche Résultats Retombée sur la pratique 

L’étude veut décrire et 
comprendre l’expérience vécue 
par des personnes ayant subi 
une amputation d’une 
extrémité.   

À travers des interviews semi - structurées et retranscrites 
verbatim les auteurs ont analysé les données à travers la 
méthode d’analyse phénoménologique de Colaizzi.  
En analysant les dires des participants, les auteurs ont pu 
catégoriser les réponses en quatre thèmes qui représentent les 
quatre phases que les personnes traversent après une 
amputation : 
• « Perdu comme dans une forêt noire » 
• « Émotionnellement détruits »  
• « Difficulté de traverser l’obscurité »  
• « Vue d’une lueur d’espoir » 
Les participants ont décrit une souffrance psychologique, 
physique, dans le domaine socioculturel et la façon dont ils 
essayent d’y faire face. Une différence entre la période pré 
opératoire et post opératoire concernant leurs besoins a été 
remarquée ; durant la période pré opératoire et tout de suite 
après l’amputation les participants fixaient leur intérêt sur l’acte 
chirurgical, la cicatrisation de la plaie et la prévention des 
complications alors que dans la période post opératoire, les 
participants ont déclaré avoir modifié leurs priorités en laissant 
la place à la peur, l’anxiété et les questions sur l’avenir.  
Les résultats fournissent une meilleure compréhension de 
l’expérience vécue par des personnes ayant subi l’amputation 
d’un membre et soulignent l’importance qu’il faudrait donner à 
l’écoute de leurs préoccupations. La nécessité de s’intéresser au 
contexte culturel et de développer un programme de soutien par 
les pairs est, aussi, mise en évidence. L’étude confirme l’impact de 
l’amputation sur l’image corporelle et l’estime de soi et la façon 
dont le niveau d’indépendance les influence.  

Il est important pour la pratique infirmière de 
pouvoir connaître les sentiments et émotions 
vécues par les patients pour qu’ils puissent se 
rendre compte de tout ce qu’il y a derrière ce 
changement radical au niveau psychologique, 
physique et socioculturel. L’importance d’une 
prise en charge précoce par les acteurs du 
système de soin est mise en avance ; les 
personnes ayant subi une amputation 
nécessitent une meilleure information 
concernant les programmes de réadaptation, 
l’autosoin, l’entretien de la force musculaire et 
de la mobilité et des résultats possibles. Tout 
cela pourrait contribuer à diminuer le degré de 
peur, anxiété et incertitude envers le futur. Les 
professionnels de la santé, grâce à ce genre 
d’informations, pourraient être prêts à soutenir 
et accompagner les patients qui vivent des 
états de stress émotionnel aigu. Le fait de 
connaître quel genre de sensations peuvent 
être ressenties par les patients aide les 
soignants à mettre en place des interventions 
adéquates en lien avec ce que le patient perçoit.  
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Change in health-related quality of life in the first 18 months after lower limb amputation : a prospective, longitudinal study. Fortington, 

L.V., Dijkstra, P.U., Bosmans, J.C.,. Post, W.J., Geertzen, J.H.B. (2013)  

 

Question de recherche  Résultats Retombée sur la pratique 

L’étude a comme but de décrire 
les changements remarqués 
dans la qualité de vie de la 
période aiguë post amputation 
jusqu’à 18 mois après, parmi 
des gens ayant subi 
l’amputation d’un membre, en 
prenant en considération l’âge 
et la distance de marche 
effectuée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les auteurs de cette étude longitudinale ont comparé les 
résultats avec les normes de la population néerlandaise. Cette 
étude quantitative a été réalisée grâce à l’utilisation et le 
remplissage du questionnaire RAND-36 (Research and 
Development Corporation mesure of Quality of Life) un 
questionnaire qui n’est valide que pour la population 
Néerlandaise et qui interroge les participants sur 9 domaines : 
fonctions sociales, fonctions physiques, les limitations des 
fonctions physiques et émotionnelles, santé mentale, douleur, 
vitalité, santé générale et les changements perçus sur leur santé. 
Pour l’analyse des résultats, les domaines « limitations physiques 
et émotionnelles » ont été exclus.  
Le questionnaire a été rempli par les participants à 6 et à 18 mois 
post amputation. 
Les résultats expriment une amélioration évidente au niveau 
physique et social, une diminution des douleurs et une 
augmentation de la vitalité. Presque la totalité des participants 
affirme avoir pu marcher au moins 500 mètres entre les 6 et 18 
mois après leur amputation, avec une majeure difficulté 
remarquée dans les premiers 6 mois. En nous référant aux 
tableaux nous avons retenu que dans les premiers 6 mois il y une 
amélioration de la vitalité, santé générale et la perception des 
changements reliée à leur santé ; aux 18 mois l’étude montre une 
amélioration des fonctions sociales (associée à la capacité de 
marche) et de la santé mentale, une diminution des douleurs, de 
la perception des changements reliés à leur santé, de la vitalité et 
de la santé générale.  

L’analyse des répercussions de l’amputation 
sur les six domaines nous donne un aperçu 
général sur les changements auxquels les gens 
ayant subi une amputation doivent faire face et 
la période pendant laquelle ils surgissent. Les 
professionnels qui travaillent dans un service 
de réhabilitation peuvent, à travers ces 
informations, avoir une vue d’ensemble 
générale du processus de réadaptation post 
amputation ; ils pourront savoir à quel moment 
intervenir et quel domaine privilégier, sans 
négliger les restants, dans les 6 à 18 mois qui 
suivent la perte du membre.  
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Depression and anxiety symptoms after lower limb amputation : the rise and fall. Singh, R., Ripley, D., Pentland, B., Todd, I., Hunter, J., Hutton, 

L.,  et r Philip, A. (2009) 

 

Question de recherche Résultats Retombée sur la pratique 

Le but de cette recherche est 
d’examiner la nature 
temporelle des symptômes de 
dépression et anxiété jusqu’à 
trois ans après l’amputation 
d’un membre. 

L’étude a été réalisée grâce à la participation de 68 personnes 
ayant subi une amputation, admises entre 2003 et 2004, dans un 
service de réadaptation. Deux ans après, les mêmes patients ont 
dû remplir une échelle qui analyse l’incidence des symptômes 
psychologiques la Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), 
comme à l’entrée et à la sortie de l’hôpital.  
Pour les 68 patients, l’incidence des symptômes de dépression et 
anxiété à l’entrée de l’hôpital était de 23,5 % et de 2,9 % à la 
sortie. Sur 12 personnes souffrant d’anxiété au moment du suivi, 
neuf avaient initialement des symptômes d’anxiété après 
l’amputation ; les 3 restants ont ressenti de l’anxiété pour la 
première fois.  
Pour ce qui concerne la dépression, huit personnes ont manifesté 
des symptômes de dépression à l’admission ce qui nous suggère 
qu’il y a une tendance pour les mêmes individus à être enclins à 
des symptômes psychologiques récurrents. Les symptômes 
associés à une dépression réapparaissent chez les personnes qui 
en souffraient durant la période aiguë et qui présentent des co- 
morbidités importantes. Les symptômes d’anxiété ont été 
aperçus aussi chez les jeunes ayant manifesté les mêmes 
symptômes durant la période aiguë.  
Cet article démontre qu’après une baisse initiale de l’incidence de 
symptômes dépressifs et d’anxiété suite à l’amputation d’un 
membre, ces derniers sont en augmentation au bout de deux ou 
trois ans.  

Cet article nous donne un exemple concret de 
la survenue de symptômes psychologiques 
comme ceux de la dépression et de l’anxiété, 
deux ou trois ans après la période aiguë qui 
suit l’amputation d’un membre. Le 
professionnel de la santé doit être capable 
d’identifier les symptômes psychologiques à 
l’entrée et à la sortie de l’hôpital pour pouvoir 
prévenir leur apparition durant la période de 
réhabilitation et dans les années suivantes. Il 
faut qu’ils fassent attention aux patients qui 
manifestent ce genre de symptômes à l’entrée 
et qui ont des comorbidités importantes, car ils 
sont les plus à risque. Cet article nous montre 
l’importance d’une bonne évaluation 
psychologique faite par les professionnels, 
notamment sur la santé mentale des gens ayant 
subi une amputation. 
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Transfemoral amputees’ experiences of the first meeting and subsequent interactions with hospital staff. Sjödahl, C., Gard, G., et Jarnlo, G.-B. 

(2007) 

  

Question de recherche  Résultats Retombée sur la pratique 

L’étude décrit, à travers une 
approche phénoménologique, la 
manière dont les personnes 
amputées d’un membre 
inférieur vivent leur première 
interaction avec l’équipe 
soignante durant la phase aigue 
et à long terme. Elle veut 
comprendre les besoins du 
patient afin d’améliorer la 
réhabilitation. 
 

Les auteurs de cette étude ont collecté les données grâce à des 
interviews semi-structurées, divisées en trois thèmes 
principaux : l’expérience de la première rencontre et interaction 
avec l’équipe soignante, l’empathie et le support émotionnel, puis 
la capacité de répondre aux besoins du patient de manière 
individuelle. 
Concernant le premier thème, les patients se plaignent du jargon 
médical utilisé par les soignants et du moment choisi pour 
donner les informations. Ils expriment avoir été dans un autre 
monde à cause de la médication, ce qui n’arrange pas la 
compréhension du langage. Ils ont le sentiment d’avoir reçu des 
informations incomplètes et estiment qu’ils avaient peu de 
contrôle sur la situation.  
En ce qui concerne l’empathie et le support émotionnel, les 
patients y accordent une grande importance. Que ce soit juste le 
fait de s’asseoir à côté du patient et de lui prendre la main, ou de 
simplement prendre du temps pour discuter. Parfois ils ont 
l’impression d’être traité comme un objet et non une personne 
lorsque le personnel utilise des termes professionnels et sans 
empathie, cela leur donne le sentiment d’être rejeté ou répudié. 
Les participants ressentent le besoin d’être pris en charge de 
manière individuelle, d’être reconnu et respecté.  
Et pour finir, ils ne se sentent pas préparé pour le futur. Ils 
expliquent qu’il est difficile de retourner à la réalité et se 
retrouver à nouveau soi-même. Ils ont besoin d’une guidance 
pour les préparer et s’adapter à leur nouvelle situation. Ils se 
sentent plus en sécurité à l’hôpital qu’à la maison et éprouvent 
des difficultés à trouver des physiothérapeutes spécialisés pour 
les personnes amputées. 
  

L’article nous dit que les personnes amputées 
doivent comprendre ce qu’il leur est arrivé afin 
de prévenir l’arrivée d’une dépression ou 
anxiété. Nous devons ajuster notre vocabulaire 
et trouver les moments opportuns pour donner 
les informations et les conséquences. Le terme 
de moignon rapporte une mauvaise image de 
soi. 
Les résultats démontrent l’importance du 
support émotionnel donné par les soignants. 
L’approche centrée sur le patient semble le 
meilleur moyen pour créer un climat de 
confiance. Communiquer avec un sentiment 
d’espoir est aussi un besoin du patient. Ne pas 
comparer la situation du patient avec une 
autre. L’équipe soignante décrit les prothèses 
comme étant équivalent à la perte de la jambe, 
mais ils n’ont pas de connaissances. 
L’expérience de la première prothèse est mal 
vécue, les participants ont reçu des 
informations erronées de la part de soignant 
pas spécialisé en prothèse.   
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Coping after trans-femoral amputation due to trauma or tumour- a phenomenological approach. Sjödahl, C., Gard, G., et Jarnlo, G.-B. (2004) 

  

Question de recherche  Résultats Retombée sur la pratique 

Cette étude veut décrire 
comment les jeunes amputés 
ont vécu leur amputation et les 
stratégies d’adaptation mises 
en place en phase aigue puis au 
fil du temps. 

Les données sont récoltées à l’aide d’interviews semi-structurées. 
Deux thèmes principaux émergent : l’expérience de l’amputation 
et les stratégies d’adaptation mises en place pour se rapporter à 
une nouvelle situation.  
Dans la première partie, les participants se sentent physiquement 
impuissants, dépendants des autres. Ceci engendre un sentiment 
de frustration et irritation. De plus ils se sentent vulnérables et 
apeurés. Ils perçoivent leur corps comme étranger et inconnu, 
comme s’ils avaient été mutilés. Le fait de savoir qu’il n’y a plus 
rien à faire pour sauver leur jambe, ils ressentent de la 
résignation. Les appareillages procurent un sentiment de malaise 
et ils perdent leur propre image de soi.  
Le retour à la maison s’avère être une expérience difficile, autant 
physique que psychologique. Ils disent ne pas avoir été préparé 
aux nouvelles difficultés, aux problèmes inattendus comme par 
exemple monter des escaliers. A l’hôpital, l’environnement est 
sécurisé, mais pas à la maison. Afin de surmonter ce sentiment 
d’insécurité, les participants utilisent leur confiance en soi.  Et le 
changement d’apparence altère leur vie sociale car ils n’osent 
plus rencontrer leur amis et famille.  
 
  

L’article met l’accent sur l’importance de 
reconnaître les réponses émotionnelles des 
patients, les sources de stress et les stratégies 
d’adaptation utilisées.  
Le retour à domicile s’avère compliqué et 
stressant pour les patients, il va donc être 
impératif de leur donner un maximum 
d’informations en réhabilitation afin de les 
préparer aux situations de la vie quotidienne. 
Les participants sont perturbés par l’image 
d’eux-mêmes, ceci peut être travaillé avant le 
retour à domicile afin de favoriser les liens 
sociaux par la suite. Nous pensons qu’il va être 
primordial de travailler sur la confiance en soi. 
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Psychological adjustment to lower-limb amputation : A review. Horgan, O., et MacLachlan, M. (2004) 

 

 

 

 

Question de recherche  Résultats Retombée sur la pratique 

Cette étude tente d’examiner la 
littérature sur les défis sociaux 
et psychosociaux ressentit par 
les personnes amputées, et 
fournit également une analyse 
approfondie de celle-ci qui 
parle des ajustements 
psychologiques à ces challenges 
à travers le temps.    
 
 
 

Durant la phase initiale, la première stratégie d’adaptation est 
souvent la dépression associée à la diminution des activités et  
l’augmentation d’un sentiment de vulnérabilité. Certaines 
personnes sont plus disposées aux symptômes de la dépression. 
Les dépressions chez les jeunes patients amputés surviennent en 
général lors de l’hospitalisation, et en réhabilitation pour les 
personnes plus âgées. Les symptômes peuvent durer jusqu’à 20 
ans et plus. 
L’anxiété est une stratégie aussi associée à la dépression. Les 
deux sont prédominants pour la plupart des patients deux ans 
après l’amputation. Il s’en suit des dysfonctionnements sociaux à 
cause de leurs facultés physiques limitées, mais aussi la 
dépression associée. 
Les résultats démontrent en plus une nouvelle identité à 
acquérir, comme recréer sa nouvelle image de soi.  
Plusieurs facteurs associés aux stratégies d’adaptation sont 
présentés, comme la cause de l’amputation, que cela soit 
vasculaire ou traumatique, le niveau d’amputation qui peut 
prolonger la durée en réhabilitation, les douleurs fantômes, la 
douleur au moignon, l’âge, etc.  
En résumé, l’amputation renvoie à des difficultés à se mouvoir et 
à réaliser des activités de la vie quotidienne. Au même moment, 
la personne doit se reconstruire une image de soi qui est 
perturbée après l’amputation et lors de la mise d’une prothèse. 
Elle doit retrouver aussi sa propre identité. 
 

Nous pensons que les soignants doivent être 
capables d’identifier les facteurs qui amènent 
aux stratégies d’adaptation et pouvoir en 
informer le patient sur les possibles 
répercussions.  
Il faut tenir compte des défis psychologiques 
que vont traverser ce type de patient et être 
capable de les accompagner au mieux.  
Les personnes ont besoin d’être écoutées et 
soutenues, afin d’acquérir une attitude positive 
et une meilleure image d’elles-mêmes.   
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Expectations of rehabilitation following lower limb amputation : a qualitative study. Ostler, C., Ellis-Hills, C.,  et Donovan-Hall, M. (2013) 

Question de recherche  Résultats Retombée sur la pratique 

Explorer les attentes des 
patients devant subir une 
réhabilitation prothétique 
après une amputation d'un 
membre inférieur. 
 

Les données identifient cinq thèmes généraux comme : 
l’incertitude du passé et du futur, ils ne savent pas quoi faire/ils 
demandent quoi faire, les défis personnels, remplacer la jambe 
perdue et retourner à la normalité. 
Selon Ostler, Ellis-Hill & Donovan-Hall (2013), « il semble que 
l'obtention d'un certain degré de certitude quant à leur statut 
peut aider les personnes amputées à établir des attentes réalistes 
concernant leur situation, ce qui permettrait de se sentir plus en 
sécurité par rapport aux attentes qu’ils ont. »(p.3). 
La plupart des participants ne savent pas ce qu’est un service de 
réhabilitation. Ils ont de la peine à différencier les corps de 
métier et quelles sont leurs fonctions dans ce service.  
Ils expriment le processus de la réhabilitation comme étant un 
combat afin de retrouver leur indépendance.  
Les questions les plus fréquentes se portent sur la visibilité des 
pieds et si des chaussures peuvent être portées sur les prothèses. 
Pour les personnes amputées, le facteur clé qui peut les aider à 
retourner à la normalité est la prothèse. Elles parlent souvent de 
vouloir marcher à nouveau.  
En revanche, elles s’attendent à ce que le processus qu'elles 
entreprennent soit un dur travail physique. Et pour obtenir de 
bons résultats en matière de réhabilitation, l’attitude positive et 
déterminée est un élément clé. 

Donner des informations complètes et prendre 
du temps afin de discuter semble vital pour 
améliorer le processus d’ajustement. Suite à 
l’amputation, nombreuses et élevées sont les 
attentes et cela fait partie du coping. Les 
soignants doivent reconnaître ces attentes.  
L’équipe pluridisciplinaire en réhabilitation 
devra travailler en collaboration étroite avec le 
patient afin de l’informer le mieux possible sur 
son futur, de former des attentes réalistes et 
éventuellement l’aider à résoudre son 
problème. 
Le temps dans le processus de réhabilitation 
devrait être consacré à aider l'individu à se 
trouver  de nouveau normal. 
En résumé, plus de temps devraient être 
accordé à la discussion, et non pas juste 
consacré à la réhabilitation physique. 
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Discussion et perspectives : 

Nous avons choisi d’extraire nos trois concepts principaux et d’y intégrer à la fin la théorie 

de la transition afin d’analyser nos résultats.  

 

Intégration d’une nouvelle image corporelle : 

Selon l’étude d’ Horgan et MacLachlan (2004), l’adaptation au changement de sa propre 

image corporelle est considérée comme faisant partie de l’adaptation psychologique et 

sociale après une amputation. En reprenant une définition de Taleperos et McCabe (2002), 

les auteurs affirment que l’image corporelle est considérée comme l’ensemble des 

expériences psychologiques, les sentiments et les attitudes en lien avec les apparences, les 

fonctions et les opportunités de chacun et influencée par des facteurs environnementaux et 

individuels. Un sentiment d’anxiété et de dépression apparaît lorsque la personne 

n’accepte ou n’arrive pas à intégrer une nouvelle image corporelle ; ces sentiments 

additionnés aux restrictions physiques entraînées par l’amputation ne font que ralentir le 

processus d’intégration d’une nouvelle identité que la personne doit entreprendre (Horgan 

& MacLachlan, 2004).  

Après une amputation, les individus sont confrontés à l’incorporation de ces changements 

physiques dans une nouvelle identité, ce qui semble être le chemin le plus difficile. Non 

seulement la personne doit mettre en place des stratégies d’adaptation à ce changement 

physique, mais il doit, aussi, faire face à une stigmatisation sociale souvent présente au 

moment du retour à la vie quotidienne.  

Ostler, Ellis-Hill et Donovan-Hall (2013), en étudiant les réponses des participants, 

découvrent que deux semaines après leur amputation, les participants à l’étude ont 

manifesté le désir de « remplacer » le membre perdu ; cette envie nous fait penser à par 

une non-acceptation du changement de l’image corporelle et du handicap ; le fait de vouloir 

remplacer le membre peu de temps après l’amputation, nous semble une décision 

précipitée de la part du patient en lien avec une étape du processus de deuil : le déni, qui, 

selon l’Encyclopédie Larousse (2014), est considéré comme le refus de la réalité, d’une 

maladie ou d’un handicap. Sjodahl, Gard et Jarnlo (2004), définissent le déni comme une 

stratégie mise en place involontairement empêchant la personne à réagir aux situations 

menaçantes. Selon Augagneur (1991), le refus est une étape dans laquelle le « moi » ne peut 

pas affronter la réalité ; il est un moyen de défense temporaire ou définitif pour préserver 

le « moi » d’une destruction.  
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Toujours selon Sjodahl et al., les personnes ayant subi une amputation ressentent leur 

corps comme étrange, mutilé et inconnu ; ils décrivent des changements irrévocables de 

leur image corporelle et un retour à la maison difficile qui comporte des nombreux enjeux 

psychologiques et physiques, car ils ont l’impression d’être une autre personne.  

 Liu, Williams, Liu et Chien (2010), décrivent des personnes qui ne se sentent plus 

« normales » et indépendantes, sentiments qui influencent négativement l’image corporelle 

et l’estime d’eux-mêmes. Le niveau d’indépendance a une influence significative sur 

l’estime de soi et l’image corporelle. Comme Fortington, Dijkstra, Bosmans, Post et 

Geertzen (2013), l’affirment, la mobilité joue un rôle fondamental dans l’acquisition d’une 

certaine indépendance parmi les personnes ayant subi une amputation. Le fait de pouvoir 

marcher au moins 500 mètres est défini comme le minimum dont les personnes 

appareillées de prothèses ont besoin pour pouvoir vivre de façon autonome.  

D’après les articles que nous avons lus, analysés et mis en lien avec notre problématique, 

nous confirmons qu’un suivi tel que décrit plus loin, est indispensable à l’intégration d’une 

nouvelle image corporelle.  

En matière d’interventions, il s’agit d’accompagner le patient tout le long de son  processus 

de réadaptation pour que sa nouvelle identité puisse être intégrée. Le patient, d’après nos 

recherches et la mise en commun de nos articles, traverse un processus de deuil de son 

ancienne image corporelle avec une étape de déni et la mise en place de moyens de défense 

et des réactions émotionnelles comme la dépression, l’anxiété. Ce processus psychique est 

décrit dans la littérature comme une étape à traverser. Le patient traverse un processus qui 

va du refus total de la réalité douloureuse à son acceptation progressive pour finir par une 

intégration de cette dernière (Hanus, 2007). 

Le soignant est à l’écoute du patient, répond aux questions qui s’imposent chez le patient 

après la perte d’un membre ; le soignant a un rôle d’informateur concernant les 

programmes de réadaptation et la prise en charge qui doit être spécifique et en accord avec 

les besoins du patient. Accompagner le patient lors des moments les plus chargés en 

émotions, écouter, montrer une sensibilité, de l’empathie et l’encourager pour son avenir 

aide non seulement à instaurer le lien de confiance ,mais donne surtout la possibilité de 

diminuer les stress émotionnels. Le soignant agit, de cette façon, sur les manifestations de 

la phase de deuil et plus spécifiquement sur l’anxiété qui peut survenir lors de la prise de 

conscience qu’une transition, un changement est en cours. Il valorise les efforts et les 
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progrès des patients pour qu’ils puissent gagner de l’autonomie et augmenter l’estime 

d’eux-mêmes.  

Des groupes de soutien après la sortie de l’hôpital car elle est décrite comme un moment 

très difficile, peut les rassurer sur le fait qu’ils n’ont pas été abandonnés et qu’il ne sont pas 

seuls, faire diminuer la honte qu’ils éprouvent en montrant leur corps et peut prévenir la 

réapparition de symptômes dépressifs qui, à long terme, peuvent se traduire en moyen de 

défense anormal comme Augagneur (1991), affirme ; pour le faire, le soignant doit être 

informé sur les possibilités de suivi à la sortie des patients; doit être capable d’organiser un 

retour à domicile adéquat. 

Durant la période de réadaptation, l’infirmière utilise un vocabulaire professionnel mais en 

même temps compréhensible pour le patient; comme Sjödahl, et al. (2007),  l’affirment que 

le seul fait d’appeler le membre qui a subi l’amputation « moignon » peut perturber le 

patient qui pourrait se renfermer et éprouver, aussi, un sentiment de honte. La prise en 

charge est spécifique et adaptée aux besoins des patients ; l’infirmière va au rythme de 

l’individu et n’accélère pas l’intégration du handicap ce qui rendrait ce processus inachevé. 

Coping : 

Selon Lazarus et Folkman (1984), « Dans les situations de tous les jours, on lutte 

constamment contre des événements, attendus ou pas, qui ont besoin d’être résolus 

pratiquement et émotionnellement. L’adaptation se réfère au cognitif, émotions et 

comportements afin de maintenir une balance entre la personne et l’environnement. » 

(p. 150-170).  

Sjödahl, Gard et Jarnlo (2004), mettent en évidence le déni qui est une stratégie 

d’adaptation importante au moment de la phase initiale, mais il peut aussi empêcher une 

personne de prendre des mesures contre une situation menaçante. De plus, la plupart des 

participants évoquent le besoin de faire des comparaisons positives, c’est-à-dire qu’ils vont 

utiliser des circonstances plus graves vécues par d’autres personnes amputées afin de se 

rassurer eux-mêmes, d’augmenter leur confiance en soi. Dans l’article de Livneh et al. 

(2000), une échelle nous présente quatorze stratégies d’adaptation regroupant trois items. 

Certaines de ces stratégies sont dites inefficaces, comme le déni ou encore la 

consommation d’alcool. Ces différentes stratégies de coping sont classées en trois 

dimensions : le coping actif versus passif, le coping optimiste versus pessimiste et le coping 

émotionnel versus cognitif. Le style de stratégies d’adaptation mis en place par le patient va 

déterminer la manière dont il envisage son avenir et sa situation.  
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Quant à Horgan et MacLachlan (2004), ils décrivent la dépression comme une stratégie 

d’adaptation souvent associée à la restriction des activités et l’augmentation du sentiment 

de vulnérabilité. La réaction dépressive est fréquemment décrite à la phase initiale de 

l’amputation. L’anxiété est aussi une stratégie d’ajustement.  

Selon Sjödahl et Gard (2004), la possibilité d’exprimer ses émotions et le support social 

aident les patients à aller de l’avant, et éventuellement réduire la phase du déni qui freine 

l’évolution de la situation de manière négative. Le fait de donner un sens positif à leur 

situation et d’être optimiste est une stratégie qui réduit les symptômes d’une dépression. Il 

s’agit d’identifier tout signe d’anxiété ou dépression, car comme le disent Rajiv, Ripley, 

Pentland, Todd, Hunter, Hutton et Philip (2009), ceux qui ont déjà exprimé des signes 

d’anxiété ou de dépression sont plus susceptibles d’avoir des symptômes récurrents.  

Afin de répondre aux besoins du patient, nous proposons donc de prendre du temps auprès 

de la personne afin de discuter, de pratiquer l’écoute active et démontrer de l’empathie. 

Uniquement le fait d’utiliser des mots réconfortants ou des gestes d’encouragement sont 

importants pour la personne. Intégrer ses amis et sa famille lors d’entretien infirmier, 

prendre en compte les inquiétudes et questions de chacun. Ceci pour diminuer les risques 

de retrait social lors du retour à domicile, de dépression et augmente la confiance en soi. 

Ces auteurs proposent une approche centrée sur le patient pour installer un climat de 

confiance, améliorer les compétences d’adaptation et faciliter leur propre capacité à gagner 

du contrôle sur leur situation. C’est une psychothérapie élaborée par Carl Rogers et qui se 

veut centrée sur la personne et non la maladie ou les problèmes. Le thérapeute instaure un 

climat de confiance, de là il va faciliter l’expression du patient et l’aider à élargir la 

conscience qu’il a de lui-même et des autres, puis le soutenir dans son changement. 

De plus, notre rôle va être d’identifier les différentes dimensions des stratégies 

d’adaptation pour comprendre la personnalité du patient. À partir de là, il serait 

intéressant d’envisager d’autres stratégies d’adaptation qui ne sont peut-être pas 

habituelles pour la personne, mais qui pourraient être plus efficaces. Le professionnel peut 

valoriser l’individu à partir de ses ressources internes et de ses capacités. Livneh et al. 

(2000), proposent d’étudier ces stratégies d’adaptation à travers les thérapies cognitivo 

comportementales, et identifier les avantages apportés au patient. La mise en place de 

stratégies d’adaptation adéquates va permettre à la personne de trouver un sens positif à 

sa situation, d’acquérir un contrôle sur son handicap et améliorer son adaptation 

psychosociale.  
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Lien avec la théorie de la transition de Afaf Ibrahim Meleis : 

Les liens avec la théorie de la transition élaborée par Afaf Ibrahim Meleis apparaissent 

clairement ; nous allons vous exposer ces liens à l’aide d’un tableau qui met en lien les 

résultats principaux retenus et les indicateurs de processus. 

 

Résultats principaux Théorie de la transition : indicateurs de 

processus 

- Les patients ont l’impression 
d’être un objet pour les 
soignants. 

- Les soignants utilisent un jargon 
médical. 

- Les patients ont besoin d’une 
meilleure information. 

- Ils ont un sentiment d’abandon 
lors du retour à domicile. 

 

 

 

 

« Sentiment d’être en lien » 

- Les personnes ont besoin d’un 
soutien émotionnel. 

- Informations concernant le suivi 
médical à la sortie. 

- Informations sur le cahier des 
charges des différents 
professionnels. 

 

 

« Interactions » 

- Les patients réalisent l’impact 
réel de leur handicap lorsqu’ ils 
sont confrontés aux difficultés 
qu’engendre  le retour à 
domicile. 

 

« Sentiment dans le temps et l’espace »  

- Dépression. 
- Anxiété. 
- Résignation : ne veulent pas se 

mobiliser. 
- Déni 

 

« Développement de la confiance et du 

coping » 

 

Nous ne pouvons pas faire de liens entre les résultats obtenus et les indicateurs des 

résultats tels que la maîtrise de nouvelles compétences et le renouvellement de l’identité 

car nous espérons que nos résultats soient efficaces pour la maîtrise de nouvelles 

compétences et un renouvellement de l’identité. Nous devons mettre en pratique nos 

interventions pour en prouver l’efficacité.  
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Divergences et consensus : 

Au travers de nos recherches, certaines similitudes nous sont apparues, dont nous allons 

expliciter les principales.  Le besoin d’informations semble nécessaire et indispensable aux 

besoins du patient, le patient met en place des stratégies d’adaptation face à sa situation 

actuelle,  le retour à domicile semble être une étape difficile à affronter. De plus l’image 

corporelle et l’estime de soi sont perturbées lors d’une amputation d’un membre. 

Notre revue de littérature comporte peu de divergences. 

 

Conclusion : 

Nous avons élaboré cette revue de littérature sur un sujet qui a suscité un intérêt et que 

nous trouvons pertinent pour la pratique clinique.  

Afin de répondre à notre question : « Comment l’infirmière peut-elle accompagner vers 

l’intégration de sa nouvelle image corporelle, un adulte ayant subi l’amputation d’un 

membre ? ». Le contenu des articles met en évidence que l’infirmière joue un rôle 

fondamental dans le processus d’intégration de la nouvelle image corporelle pour les 

personnes ayant subi l’amputation d’un membre. Pour notre pratique professionnelle, il est 

important d’être attentif aux phases et aux stratégies d’adaptation mises en place par les 

patients afin de les accompagner adéquatement dans leur processus de guérison et 

intégration d’une image corporelle en réalisant un projet de soin personnalisé. Ces 

différents éléments peuvent être mis en lien avec la compétence numéro 1 selon 

l’évaluation des compétences bachelor HES-SO en soins infirmiers (2012) : « Concevoir une 

offre en soin en partenariat avec la clientèle, inscrite dans une démarche de soin ». Il faut 

prendre en compte les différents besoins du patient pour construire une démarche de soin 

pertinente et centrée sur les besoins du bénéficiaire.  

Sur le plan professionnel, la réalisation de cette revue de littérature nous a demandé de 

développer des connaissances spécifiques en matière d’accompagnement infirmier dans un 

service de réadaptation, car nous ne connaissions pas le travail qui est réalisé dans ces 

services. Au sens de notre binôme, nous avons su nous adapter afin d’exploiter et de 

valoriser les forces de chacune. Ce travail a contribué à renforcer certaines valeurs qui 

étaient déjà importantes à nos yeux comme l’empathie et le soin de l’autre.   

En termes d’apprentissage, nous nous sommes familiarisées avec les bases de données 

ainsi qu’avec la littérature scientifique. Au travers de l’analyse de nos différents articles, 

nous avons pu développer un processus de réflexion critique. Ce dernier rejoint la 
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compétence numéro 8 selon l’évaluation des compétences bachelor HES-SO en soins 

infirmiers (2012) : « Participer aux démarches qualité ». En effet nous avons pu donner des 

pistes d’interventions dans la prise en charge d’une population spécifique. Afin de faire face 

aux difficultés rencontrées lors de la réalisation de ce travail, nous avons, aussi, mis en 

place de stratégies d’adaptation, telles que faire appel à notre directrice de travail de 

bachelor ainsi qu’à différentes personnes ressources, utiliser des outils afin de pouvoir 

mieux comprendre nos articles et modifier notre méthode de recherche afin de rester 

centrées sur notre problématique.  

Ce travail nous a fait comprendre l’importance des données probantes dans la pratique 

clinique. En effet, cela permet de rendre visible la discipline infirmière et également la 

valoriser. Si nous voulons faire prendre conscience aux acteurs politiques de l’importance 

d’un bon suivi permettant l’intégration d’une nouvelle image corporelle et du handicap, les 

données probantes sont un atout majeur. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il nous 

paraît primordial d’intégrer et de promouvoir l’utilisation de la littérature scientifique dans 

notre future pratique. 

Notre revue littéraire est un point de départ concernant les interventions infirmières 

spécifiques à notre problématique et rejoint la compétence numéro 5 selon l’évaluation des 

compétences bachelor HES-SO en soins infirmiers (2012) : « Contribuer à la recherche en 

soins et santé ». En effet, nous avons procédé à des recherches fournissant des résultats 

probants afin de participer à l’évolution des pratiques infirmières. Nous espérons que cela 

encouragera d’autres infirmières dans l’approfondissement de cette thématique, car 

l’accompagnement vers l’intégration d’une nouvelle image corporelle reste un processus 

difficile que nous sommes, après ce travail, plus à même d’accompagner.  
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