
I 
 

Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche  

                   Scientifique et de l’innovation 

Institut de Formation et de Recherche Interdisciplinaires  

en Sciences de la Santé et de l’Education (I.F.R.I.S.S.E.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Présenté par OUEDRAOGO Salfo (pingrebouga0301@yahoo.fr) 

en vue de l’obtention du diplôme de Master II en Sciences Infirmières 

Option : Management de la qualité et de la sécurité des soins 

Sous la direction de : 

Natéwindé Sawadogo, PhD.  

Maître-Assistant en Sociologie 

Institut Universitaire de Formation Initiale et Continue (IUFIC) 

Université Ouaga II  

 

BURKINA FASO 

Unité Progrès justice 

 

Vécu  de l’amputation d’un membre des patients 

traités dans le service d’Orthopédie-traumatologie au 

Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo 

(CHU-YO) au Burkina Faso  

 

Année académique 2016-2018 



 

ii 

Sommaire 

Remerciements ............................................................................................................... iii 

In memoriam .................................................................................................................. iv 

Dédicace .......................................................................................................................... v 

Liste des tableaux ........................................................................................................... vi 

Liste des graphiques ....................................................................................................... vi 

Liste des figures ............................................................................................................. vi 

Liste des schémas ........................................................................................................... vi 

Liste des abréviations et acronymes ............................................................................. vii 

Résumé ......................................................................................................................... viii 

Abstract .......................................................................................................................... ix 

Introduction ..................................................................................................................... 1 

Chapitre 1: Problématique .............................................................................................. 3 

Chapitre 2 : Revue de la littérature ............................................................................... 11 

Chapitre 3 : Contexte et méthodologie ......................................................................... 31 

Chapitre 4 : Présentation des résultats .......................................................................... 49 

Chapitre 5 : Discussion des résultats ............................................................................ 86 

Conclusion .................................................................................................................... 96 

Références ..................................................................................................................... 98 

Annexes ........................................................................................................................... x 

Annexe 1 : Autorisation d’enquête du CHU-YO........................................................... xi 

Annexe 2 : Autorisation du comité d’éthique ............................................................... xii 

Annexe 3 : Fiche d’information ................................................................................... xiii 

Annexe 4 : Fiche de consentement ............................................................................. xvii 

Annexe 5 : fiche  de collecte des données ................................................................. xviii 

Table des matières ....................................................................................................... xxii 

 

 

 

 

 
 

  



 

iii 

Remerciements 

Au terme de la rédaction de notre document, nous saisissons l’opportunité pour 

traduire toute notre reconnaissance, notre gratitude et nos remerciements les plus 

sincères à tous ceux qui d’une manière ou d’une autre ont contribué au couronnement 

de nos deux années de durs labeurs par ce présent mémoire. Nous adressons ces 

remerciements particulièrement. 

 À Monsieur le directeur de l’Institut de Formation et de Recherche 

Interdisciplinaires en Sciences de la Santé et de l’Education (I.F.R.I.S.S.E) pour sa 

clairvoyance. L’ouverture de la formation en Master II de sciences 

infirmières/maïeutiques et santé de la reproduction au Burkina Faso, fait de vous un 

grand pionnier dans la promotion de ces corps professionnels.  

À notre directeur de mémoire, Docteur Natéwindé SAWADOGO Enseignant-

chercheur, Maître-Assistant en Sociologue à l’IUFIC de l’Université Ouaga II, pour 

son investissement sans réserve et sa rigueur scientifique qui ont été le socle de ce 

travail, que Dieu vous bénisse. Nos remerciements vont aussi à l’endroit du corps 

professoral et aux encadreurs de l’Institut, qui n’ont ménagé aucun effort pour nous 

supporter pendant ces deux années académiques, nous leur en sommes infiniment 

reconnaissants 

Au Docteur Christian DARGA, Médecin Chirurgien-Orthopédiste pour sa 

disponibilité et ses conseils avisés.  

À tous nos collègues étudiants de la cohorte II de l’IFRISSE avec qui nous avons 

partagé nos joies et peines durant ces deux années; trouvez en ce mémoire des 

encouragements pour les échéances futures. Bonne carrière professionnelle à tous. 

 Au Professeur DA Songahir Christophe. Chef du service d’Orthopédie-

traumatologie, à la SUS Mme Bationo Adiza de l’Unité d’hospitalisation du service et 

aux Infirmiers Belem Moussa, Sawadogo Adama, Tiendrebéogo Alexis qui m’ont aidé 

durant ce travail en facilitant mes échanges avec certains participants. 

 A mon frère cadet Adjudant Issaka OUEDRAOGO et aux amis dont le soutien 

a été capital pour la finalisation de ce travail. 

 



 

iv 

 

 

 

 

 

 

In memoriam 

A feue notre mère Pingrewaoga OUEDRAOGO, vous nous avez quitté très tôt mais, 

les valeurs que vous nous avez inculquées nous ont toujours guidé vers la 

persévérance, qu’Allah vous accorde le repos éternel. 

A feue notre chère enfant Nouriatou, tu nous as quitté à la fleur de l’âge dès le début 

de cette formation. Mais telle est la volonté de Dieu. Notre amour pour toi est si 

immense que tu resteras gravée à jamais dans notre mémoire. Repose en paix ma 

chérie nous ne t’oublierons jamais. 

  



 

v 

Dédicace 

 

À notre père Windpouiré Inoussa OUEDRAOGO, nous vous traduisons notre 

reconnaissance pour tout ce que vous avez investi pour nous. Vous nous avez donné 

vos bénédictions pour notre réussite. Ce travail est le fruit de votre effort. Puisse Allah 

nous permettre d’être à la hauteur de vos attentes, amen. 

À notre très chère épouse Zalissa OUEDRAOGO ainsi qu’à nos enfants Abdoul-Fatao 

et Aïcha, qui ont supporté nos longues absences, notre manque d’attention à certains 

moments où ils avaient le plus besoin de nous ; et tous les préjudices que nous avons 

pu leur faire subir au cours de cette période, que ce mémoire soit leur récompense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

vi 

Liste des tableaux 

Tableau I : Profil des patients amputés .................................................................................... 43 

Tableau II : Répartition du personnel dans le service de Orthopédie -traumatologie ............ 51 

Tableau III : Répartition des stagiaires ......................................................................... 52 

Liste des graphiques 

Graphique 1 : Répartition des personnes ressources .................................................... 44 

Liste des figures 

Figure 1:Schémas des différentes lignes d’amputation du pied ................................................. 4 

Figures ...................................................................................................................................... 14 

Figure 2: les différents niveaux d’amputation du membre supérieur ....................................... 13 

Figure 3: Les niveaux d’amputation  de la   jambe(Khilal, 2016, p. 8)…................................14 

Figure 4 : Les niveaux d’amputation de la cuisse(Khilal, 2016, p. 9) ........ Erreur ! Signet non 

défini. 

Liste des schémas 

Schéma 1 : Schéma illustratif du phénomène amputation ....................................................... 82 

 

 

  

file:///C:/Users/hp/Desktop/ESSAI%20DE%20MEMO%20FINAL/MEMOIRE%20TRAITE/Mémoire%20final%20Salfo%20220520%20(Enregistré%20automatiquement).docx%23_Toc25873965
file:///C:/Users/hp/Desktop/ESSAI%20DE%20MEMO%20FINAL/MEMOIRE%20TRAITE/Mémoire%20final%20Salfo%20220520%20(Enregistré%20automatiquement).docx%23_Toc25873965


 

vii 

Liste des abréviations et acronymes 

 

CHUYO : Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo 

CNRST : Centre National de Recherche Scientifique et Technologique 

DES   : Diplôme d’Etude Spécialisée 

ENSP : Ecole Nationale de Santé Publique 

MESS : Mangled Extremity Security Score 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

S.U.S : Surveillant d’Unité de Soin 

U.S.T.A : Université Saint Thomas d’Aquain 

CERS : Comité d’Ethique de Recherche en Santé 

EPE : Etablissement Publique d’Etat 

  

  

 

  

 

  



 

viii 

Résumé 

La prise en charge des membres pathologiques par l’amputation comporte un 

volet thérapeutique fondé sur des techniques chirurgicales et médicales qui visent à 

soulager le malade de la souffrance physique. Elle consiste en une réparation de 

l’anomalie physique. Toutefois, l’amputation entraine une modification physique 

irréversible et entraine une réduction des capacités physiques de l’individu. Cette 

modification est source de changement marqué par des états de souffrance qui 

affectent l’identité sociale du malade.  

Face à cette souffrance, des mécanismes personnels et le soutien social sont des 

stratégies mobilisées pour aider le patient à reconstruire son identité sociale dans la 

réinsertion sociale. Pour comprendre ce phénomène social qui traduit l’expérience 

vécue par l’amputé, nous avons réalisé une étude phénoménologique qui nous a permis 

d’établir l’existence d’un rapport entre le vécu de l’amputation et le rôle que l’individu 

joue dans la société. L’individu opère alors une résilience pour s’adapter à son 

nouveau statut social. À ce titre, et face aux préoccupations se rapportant au volet 

personnel et social, l’individu et la communauté ont développé des mécanismes pour 

aider la personne amputée à la réinsertion sociale. Cette résilience de la personne 

amputée dépend de ces mécanismes, mais aussi peut être facilitée par la réponse 

institutionnelle face à la souffrance. En cela, la conjugaison de ces mesures va 

contribuer à améliorer la qualité de vie du malade. Il s’avère donc nécessaire de 

renforcer les compétences des prestataires pour une prise en charge holistique des 

patients ayant subi une amputation car, le handicap est définitif et fait appel à une 

nouvelle vie. 

Mots clés : Vécu de l’amputation, identité sociale, qualité de vie. 
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Abstract 

Management by amputation includes a therapeutic component based on surgical 

and medical techniques that aim to relieve the patient of physical suffering. It consists 

of a repair of the physical anomaly. However, the physical reduction of the body 

generated by this surgical procedure leads to an irreversible physical modification and 

leads to a reduction in the physical capacities of the individual. This change is a source 

of change marked by states of suffering that affect the social identity of the patient. 

Faced with this suffering, personal mechanisms, social support and strategies 

are mobilized to help the patient rebuild their social identity in social reintegration. To 

understand this social phenomenon that reflects the experience lived by the amputee, 

we conducted a phenomenological study that allowed us to establish the existence of a 

relationship between the experience of amputation and the role that the individual 

plays in society. The individual then operates a resilience to adapt to his new social 

status. As such, and in the face of personal and social concerns, the individual and the 

community have developed mechanisms to assist the amputee in reintegration. This 

resilience of the amputee depends on these mechanisms, but can also be facilitated by 

the institutional response to suffering. In this, the combination of these measures will 

contribute to improving the quality of life of the patient. It is therefore necessary to 

strengthen the skills of providers for holistic care of patients who have undergone 

amputation because the disability is definitive and calls for a new life. 

Key words: Living amputation, social identity, quality of life. 
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Introduction 

«La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne 

consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité» (Organisation 

Mondiale de la Santé, 1948). Mais quelles réalités revêt cette définition si nous 

l'appliquons aux personnes amputées, en matière d’appareillage, de notion de soins et 

d'accompagnement ? La personne amputée fait une multitude d’expériences aux plans 

physique, émotionnel, familial, social, culturel, spirituel et relationnel. La décision 

d’amputer vient à la suite d’une situation où la résection du membre ou une partie du 

membre s’impose. L’avis médical établit que le pronostic vital est menacé et à ce titre, 

l’amputation vise à sauver la vie et améliorer le confort de vie du patient (Paysant & 

André, 2009).  

Au regard de cet objectif, des techniques chirurgicales performantes (Paysant & 

André, 2009) sont utilisées pour réussir l’amputation et appliquer des soins efficaces 

sur le moignon. Les moyens médico-chirurgicaux utilisés de nos jours, offrent 

beaucoup de chance de succès (Paysant & André, 2009). Cependant, le patient amputé 

se rend à l’évidence qu’il a perdu une partie de son corps. Sans ignorer les bienfaits 

des soins physiques, la personne amputée se demande dès lors comment sera sa vie de 

demain ? Elle développe alors des comportements qui montrent qu’au-delà des soins 

physiques, une autre dimension de sa santé est ébranlée. Cette dimension concerne le 

volet psychologique et social. Le vécu de l’amputation met à l’épreuve les relations 

sociales du patient qui vont subir des modifications (Gardien, 2011). Cette 

problématique lance une réflexion sur ce que l’amputation implique en termes de 

modification de la vie sociale. En effet, après l’amputation, la réinsertion et la 

réintégration sociale pourraient apparaitre comme des préoccupations majeures pour 

les patients.  

De ce qui précède, on retient qu’au-delà de l’exploit thérapeutique technique, la 

dimension psychologique et sociale est un volet qui occupe une place importante dans 

la prise en charge de l’amputation. D’où notre thème intitulé : « Vécu  de l’amputation 

d’un membre par les patients traités dans le service d’Orthopédie-Traumatologie du 



 

2 

Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUÉDRAOGO (CHU-YO) » Nous 

l’aborderons par une introduction suivie d’une problématique qui énonce le vécu de 

l’amputation. Ensuite une revue de littérature présente l’historique et l’évolution de la 

clinique de l’amputation en évoquant également l’historique de la technique de 

l’amputation. Nous y abordons les aspects personnels et sociaux liés à l’ébranlement 

de l’identité. Ensuite, nous présentons la méthode qualitative d’approche 

phénoménologique qui nous a servi pour cette recherche. Enfin, nous terminons par 

une présentation des résultats et une discussion puis une conclusion générale. 
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Chapitre 1: Problématique 

1.1. Description du problème  

L’amputation est définie comme une ablation d’un segment de membre ou d’un 

membre en entier lors d’une intervention chirurgicale ou d’un traumatisme 

(Fernandez, Finkelstein-Rossi, Lenglet, Portalier, & Choquehuenca, 2012). 

Lorsqu’elle est réalisée au niveau de l’articulation, on parle de désarticulation (Dienta, 

2008). Une démarche scientifique basée sur une approche sémiologique, permet de 

décrire le tableau clinique du membre malade et poser le diagnostic de présomption. À 

sa suite, les examens complémentaires permettent de poser le diagnostic. Cette 

démarche porte sur la structure anatomo-physiologique qui aboutit à une indication qui 

va orienter la technique opératoire adaptée. Au-delà de ces raisons, face à la situation, 

le chirurgien peut procéder à une amputation de sauvetage, une amputation de raison 

ou une amputation par résignation en utilisant le score de « Mangled Extremity 

Security Score (MESS) » (Togawa et al., 2005) pour prendre la décision. 

Pour procéder à l’amputation chirurgicale, les chirurgiens discutent le niveau 

d’amputation. Il est le résultat d’un compromis entre le potentiel de cicatrisation et la 

préservation de l’autonomie du patient (Zingg, Nicodème, Uçkay, Ray, & Suva, 2014); 

il existe plusieurs niveaux d’amputation possible des membres, mais on peut les 

regrouper en trois catégories principales : amputation du pied, de la jambe et de la 

cuisse quand il s’agit du membre inferieur. Pour le membre supérieur, il peut s’agir 

d’une amputation de la main, de l’avant-bras et du bras ou scapulo-humérale (Martinet 

& Paysant, 2011). 

Ces pratiques chirurgicales de l’amputation ont connu des progrès au fil des 

siècles. De 2300 avant Jésus-Christ au moyen âge, la recherche du confort pour le 

patient a conduit à l’amélioration de la qualité des prothèses. Cette période a connu 

aussi une amélioration de la technique opératoire. Au milieu du 16
ème

 siècle, le 

chirurgien Ambroise PARÉ développe des procédures d’amputations améliorant 

l’hémostase et la qualité du pansement. Actuellement, des progrès ont été enregistrés 
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dans la fabrication de l’appareillage prothétique et la promotion d’une prise en charge 

pluridisciplinaire autour du patient, avant, pendant et après l’amputation est 

recommandée. 

Au début, l’amputation était le fait d’une chirurgie de guerre mais de nos jours, les 

étiologies et les indications ont varié. Des soins spécifiques sont réalisés sur le 

moignon prenant ainsi en compte le siège de la douleur et le pronostic de cicatrisation. 

Les différents types d’amputation vont mettre l’accent sur le niveau d’amputation 

idéal, qui peut être au niveau médio-tarsien dit de Choppart, de type tarsométatarsien 

de Lisfranc ou de type Syme (Paysant & André, 2009). 

 

                      

1 = désarticulation MP 

2 = amputation trans-métatarsienne 

3 = désarticulation de Lisfranc 

4 = désarticulation de Chopart 

Figure 1:Schémas des différentes lignes d’amputation du pied 

 On dénombre également les amputations de type transtibial, les désarticulations 

pour ne citer que cela. Après l’intervention, un examen du moignon est fait en vue de 

prendre en charge éventuellement la douleur. Un examen de l’autre membre et l’état 

général du patient est fait sans oublier de se pencher sur le devenir du patient après son 

appareillage. Toutes ces données relatives à l’amputation visent de façon générale à 

procéder à une réparation d’un organe malade. Le membre à amputer étant 

anatomiquement anormal, des techniques sont mobilisées pour ramener la normalité 

anatomique. L’individu est vu par rapport à son organe malade. Dans un tel contexte, 



 

5 

la réparation de l’anomalie est considérée comme le remède pour le patient. 

Conformément à la pratique médicale, il s’agit de diagnostiquer et de guérir. Elle 

consiste à ramener le membre à la norme fonctionnelle. Pour le faire, le médecin se 

réfère à ses connaissances qu’il a de la physiologie, mais aussi de l’expérience vécue 

des fonctions organiques (Canguilhem, 1943) pour le qualifier et faire le choix 

thérapeutique. Cependant après une amputation, dans le projet de vie du malade, la 

possibilité d’avoir un appareillage fait naitre l’espoir d’utiliser à nouveau le membre 

diminué. 

Au Burkina Faso, comme dans bien d’autres pays, les techniques chirurgicales, 

les indications, les étiologies qui conduisent à l’amputation ont été marquées par cette 

évolution. Face aux traumatismes consécutifs aux accidents de la voie publique ou aux 

complications de fractures négligées, ou du diabète, les causes tumorales et 

infectieuses, le service d’Orthopédie-Traumatologie, s’est doté de moyens techniques 

conséquents pour les prendre en charge. Le protocole de prise en charge de la douleur 

est l’un de ces moyens que nous avons constaté sur le tableau d’affichage du service. 

Mais la nature sociale de l’être humain favorise l’apparition d’une autre forme de 

souffrance. À ce titre, on s’intéressera au devenir du malade  sur le plan social, familial 

et professionnel. C’est dans ce sens que le rôle de l’infirmier(ère) prend sa plénitude 

professionnelle pour aider le patient dans sa réadaption. (Roques, 2014). 

Durant leur séjour, les patients manifestent des comportements qui montrent 

qu’au-delà de la souffrance physique résolue par la réparation, d’autres préoccupations 

demeurent. La réparation chirurgicale apporte un confort physique car elle intervient 

souvent chez des patients qui ont souffert et qui ne supportent plus un membre 

pathologique qui pourrait leur être fatale. L’amputation dans ces conditions est un 

soulagement. Cependant, l’amputation aussitôt réalisée, le malade constate une 

modification de son identité physique. Dans la vie quotidienne, cette réduction 

physique va entrainer une réduction de la mobilité et de l’autonomie. Un tel 

changement engendre une modification du rôle social et des liens sociaux (Gardien, 

2011). La qualité de sa vie va subir un changement auquel il doit faire face. La vie 

sociale est marquée par une modification du style de vie. Tous ces faits de sa vie 
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quotidienne sont marqués par une interaction et une communication continuelle avec 

les autres (Courty, 1988). 

La vie de l’amputé est animée de faits, de manifestations qui influencent son 

existence. L’appréciation du patient et les idées dominantes du milieu social, 

constituent alors sa maladie. Ce qui est désiré comme valeurs, c’est la vie, la capacité 

de travail physique (Canguilhem, 1943). 

Selon les statistiques du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo 

(CHU-YO), les traumatismes dus aux accidents de la circulation représentent la 

deuxième cause de mortalité après le paludisme (Fillol et al., 2016). Ces données 

montrent que le service d’Orthopédie-Traumatologie occupe une place de choix dans 

ce système de soins. Les patients ayant subi une amputation de membre ont besoin de 

soins préopératoires, opératoires, post-opératoires, réadaptatifs et de soins pour la 

réintégration dans la communauté. Ces phases sont inter-liées et devraient se 

chevaucher selon les facteurs individuels du patient, incluant le niveau de 

l’amputation, les facteurs environnementaux. À ces éléments, s’ajouteront les 

responsabilités financières et le statut fonctionnel avant l’amputation  (Virani, 

Werunga, Ewashen, & Green, 2015). 

Au regard de ces implications, les soins chirurgicaux et médicaux qui sont 

constamment réalisés, ne pourraient à eux seuls résoudre ce problème majeur de santé. 

De la décision de procéder à une amputation sur la base d’arguments médico-

chirurgicaux à l’annonce de l’amputation, il survient un bouleversement aussi bien 

pour le patient que pour ses proches. Lorsque la décision de l’amputation est prise par 

le chirurgien en concertation avec le patient et ses proches, le souci principal est de 

réussir le geste technique selon le principe scientifique en limitant les conséquences 

anatomo-physiologiques. L’amputation d’un membre constitue une épreuve à la fois 

physique et psychologique majeure (Fernandez et al., 2012).Ces épreuves affectent la 

vie sociale du patient de façon importante. 

A la lumière de ce qui précède, l’indication de l’amputation ne résout que le 

volet physique de la souffrance. À la douleur post-opératoire du moignon, s’ajoute 

celle spécifique au membre amputé, appelée douleur du membre fantôme (Feldman, 
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2015). Diminuer physiquement, la mobilité du patient se voit réduite et la nécessité 

d’être constamment assisté pour certains gestes physiques s’impose. Dès lors, il se 

dégage un problème de dépendance et d’autonomie. Animé par un sentiment de 

frustration, de colère et d’amertume, le sujet s’estime anéanti (Curelli, 2004). Ce 

problème est associé à des sentiments d’impuissance et l’opinion d’être incompris, qui 

peuvent altérer la relation avec autrui (Gardien, 2011). 

L’individu présente un tableau marqué par un état de sidération. Il survient 

également un travail de deuil selon  le modèle de Kübler-Ross qui se déroule en cinq 

étapes qui sont : le déni, l’agressivité et la révolte, le marchandage, la dépression et 

enfin l’acceptation (Curelli, 2004). À défaut de l’acceptation, c’est la résignation 

(Crispin & Deccache, 2011). Ces éléments psychologiques montrent entre autres la 

portée des conséquences psychologiques sur le patient. Le patient est toujours 

confronté à la dure réalité de l’altération physique et dès lors il est confronté à 

l’épreuve de l’acceptation de soi (Crispin & Deccache, 2011). 

Au-delà de tout, l’amputé est un être social qui doit supporter le regard d’autrui. Ces 

préoccupations font surface et la question de la vie sociale s’invite dans ses réflexions.  

A partir de cet instant, son identité sociale, les liens sociaux et son statut social 

deviennent des sujets d’intérêts qui lui font redouter sa nouvelle vie dans la société. Le 

rapport de l’individu à la société est fondamental pour son épanouissement; de par sa 

nature, l’homme est un animal social (Bon, 1987). L’appartenance au groupe social 

nous confère une identité sociale caractérisée par des valeurs qui nous affectent un 

statut valorisant auprès des autres membres du groupe. Lorsque nous subissons une 

amputation, une restructuration de ce lien survient et nous assistons à une 

reconfiguration des liens sociaux (Gardien, 2011). Des comportements à type de retrait 

social sont parfois observables. En effet, l’isolement social serait la difficulté majeure 

des jeunes souffrant d’une incapacité physique. Cet isolement occasionne le 

développement des habiletés sociales particulières car, les relations interpersonnelles 

sont affectées par la présence de ce handicap physique (Bertinchamps et al., 2013). 

Être touché dans son corps de manière irrémédiable, ébranle profondément l’identité 
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parce que plusieurs piliers qui la composent sont remis en question. Ce sont entre 

autres: 

 l’image du corps et le sentiment d’être attirant et/ou désirable ; 

 le statut social (passage du statut de « bien portant » à celui de « malade » puis, à 

la sortie de l’hôpital, de celui de « valide » à celui d’ « handicapé »), 

 le travail et certains rôles sociaux sont ébranlés (Bertinchamps et al., 2013). 

Comme tout accident de santé, l’amputation touche inévitablement la famille et le 

couple. Elle modifie le cours de la vie et impose des remaniements. La manière dont la 

famille va pouvoir s’adapter au handicap va influencer le bien-être de chacun de ses 

membres et sera particulièrement importante pour le patient. En effet, la qualité de vie 

des personnes amputées dépend de la qualité des liens et du soutien de la famille 

(Lumia, 2001). L’environnement familial ainsi que les modes de soutien favorisent son 

développement, sa reconstruction psychique et l’acceptation de son handicap. Il est 

donc impératif de prendre en compte l’impact de l’amputation sur les relations au sein 

de la famille et la restructuration éventuelle de celles-ci (Bertinchamps et al., 2013). 

La finalité de la prise en charge est de faciliter une réintégration sociale en 

s’assumant pleinement. Mais comment cela se réalisera-t-il avec une diminution 

physique irréversible ? Ce questionnement fait surgir une préoccupation pour le patient 

et porte sur « comment la réintégration et la réinsertion sociale se réaliseront ? » 

Depuis l’annonce de la décision d’amputation, sa famille et ses proches sont 

angoissées et préoccupées. La nouvelle situation est marquée par l’évidence d’une 

modification irréversible qui est difficile à accepter parfois. Une nouvelle vie parfois 

difficile s’installe et il faut s’y adapter. 

 Au plan social, des modifications dans ses relations avec sa famille, ses proches et 

ses collègues surviennent. Parfois après la réparation physique, l’individu peut 

bénéficier d’une solidarité qui lui permet de s’assumer et d’affronter sa nouvelle vie. 

Cette solidarité que lui témoignent ses proches, amoindrit le fardeau de l’amputation. 

Il arrive parfois que cette solidarité ne soit pas effective. Cela constitue une expérience 

qui caractérise la vie de l’amputé. Que deviendra sa vie, ses relations avec les 

membres de sa famille ? Le patient  vit et éprouve à un moment donné de sa relation 
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au monde, un phénomène dont lui seul peut exprimer (Vermersch, 2011). 

L’amputation entraine des réaménagements des liens sociaux (Gardien, 2011), des 

actions qui constituent le vécu et qui peuvent être  révélées par la parole (Forget & 

Paillé, 2012). Il ressort de ce qui précède, que la conception construite autour de 

l’amputation varie suivant la représentation que se fait le malade de sa maladie. Le 

vécu de l’amputation conçu par le médecin tient à des repères qui fondent sa 

profession. Tandis que le patient conçoit l’amputation en liaison avec des repères liés à 

son identité physique et à son rôle social non pris en compte par le médecin. Face à 

cette différence de la conception, des questions se dégagent remettant ainsi en débat la 

notion de prise en charge par l’amputation. Comment, sont alors conçus l’amputation 

et son vécu du point de vue des médecins et des amputés ? 

Pour comprendre ces évènements, des entretiens avec ces différents acteurs 

s’avèrent nécessaires. Nous avons procédé à la collecte des données auprès des 

personnes ayant subi l’amputation mais aussi auprès des personnes ressources 

constituées d’agents de santé et de proches du malade pour mieux comprendre le vécu 

de l’amputation. Pour apporter une solution aux différentes dimensions qui 

caractérisent ce vécu, nous formulons les questions suivantes: 

1.2. Questions de recherche 

1.2.1. Question principale 

Comment est vécue l’amputation chez les patients traités dans le service 

d’Orthopédie-traumatologie du CHU-YO? 

1.2.2. Questions spécifiques  

 Comment les prestataires de soins du service d’Orthopédie-Traumatologie du 

CHU-YO caractérisent le vécu de l’amputation du membre chez les patients 

traités ? 

 Comment les patients traités par amputation du membre dans le service 

d’Orthopédie-Traumatologie du CHU-YO conçoivent-t-ils leur vécu de 

l’amputation ? 
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 Comment les patients traités par amputation du membre dans le service 

d’Orthopédie-Traumatologie du CHU-YO  s’adaptent-t-ils à leur nouvelle 

situation? 

1.3. Objectifs 

1.3.1. Objectif général 

Comprendre le vécu de l’amputation du membre chez les patients traités dans le 

service de Orthopédie-traumatologie au CHU-YO de Ouagadougou. 

1.3.2. Objectifs spécifiques de recherche 

 Comprendre comment les prestataires de soins caractérisent le vécu de 

l’amputation du membre chez les patients traités dans le service d’Orthopédie-

Traumatologie au CHU-YO.  

 Comprendre comment les patients traités par amputation du membre en 

Orthopédie-traumatologie du CHU-YO conçoivent-t-ils leur vécu de 

l’amputation. 

 Comprendre comment les patients traités par amputation du membre en 

Orthopédie-traumatologie du CHU-YO s’adaptent-ils à leur nouvelle situation. 

Partant de ces objectifs, nous avis émis des hypothèses. 
 

1.4. Les hypothèses 

 Les prestataires de soins dans le service d’Orthopédie-Traumatologie du 

CHU-YO caractérisent l’amputation chez les patients traités à travers ses 

dimensions physiques. 

 Les patients traités par amputation du membre dans le service d’Orthopédie-

Traumatologie du CHU-YO conçoivent l’amputation sous sa dimension 

physique doublée de celle sociale.  

 La prise en charge de la dimension sociale des patients traités par 

amputation dans le service d’Orthopédie-Traumatologie du CHU-YO se fait 

à travers des mécanismes thérapeutiques sociaux propres. 
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Chapitre 2 : Revue de la littérature 

Dans le cadre de notre étude notre revue de littérature a comporté une recension 

des écrits qui aborde l’historique de la clinique des indications chirurgicales de 

l’amputation, les indications cliniques de l’amputation, le cadre théorique et le vécu de 

l’amputation au plan  individuel et social. 
 

2.1. Recension des écrits 

Cette rubrique va aborder l’évolution historique des circonstances cliniques qui 

donnent l’indication de l’amputation. Les progrès en matière d’investigation ont 

apporté une amélioration dans les examens des organes en vue de prendre une décision 

relative à l’indication. Cette évolution va asseoir les bases des indications cliniques 

plus pertinentes pour lesquelles l’amputation est recommandée. 

2.1.1. Historique de la clinique des indications de l’amputation 

Devant un organisme malade, le souci est la restauration de l’organisme dans 

son état sain. Il s’en suit une diminution de la souffrance et le recouvrement des 

capacités habituelles d’activités. Le principe thérapeutique dans une situation de 

maladie part du fait qu’il s’agit d’une agression d’un espace fermé, soit de l’intérieur 

ou de l’extérieur. Le fonctionnement est perturbé par un corps étranger. Il faut donc 

permettre au corps d’avoir un fonctionnement biologique normal (Canguilhem, 1943). 

Dans la recherche de ce retour à la normale, une personne amputée va bénéficier d’un 

traitement qui va tenter de restaurer le fonctionnement du membre amputé ou de poser 

un dispositif qui lui permettra de mener certaines activités. Cette prise en charge du 

membre malade va poser le problème de sa remise en fonction. Jusqu’au début du 

20ème siècle, les amputations ont été pratiquées dans un contexte de risque vital pour 

sauver la vie du blessé. Le sacrifice du membre était le prix à payer pour conserver la 

vie sans pour autant se préoccuper de la qualité de vie. En effet, la qualité de vie 

renvoie à une série de préoccupations hétérogènes. Elle va de la mesure du bien-être 

en général à l’estimation de l’expérience d’une maladie. La qualité de vie concerne 
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aussi une prise en charge hospitalière. Elle prend en compte l’étude du retentissement 

de n’importe quel événement susceptible de modifier, à la hausse comme à la baisse, la 

satisfaction de l’individu à l’égard de l’existence (Moigne, 2010).  

De nos jours, les progrès de la médecine et de la chirurgie ont permis de limiter 

les indications des amputations, notamment en urgence. La décision d’amputation 

n’est plus toujours le fait d’une nécessité absolue, mais la solution qui pourrait 

apporter le meilleur résultat fonctionnel (Dap, André, Paysant, & Martinet, 2009). À 

ce titre, l’amputation doit se faire en utilisant la meilleure technique mais aussi en 

pratiquant l’amputation à un niveau pour donner une bonne fonctionnalité au membre 

après guérison de la plaie. 

Mais toutes ces interventions sur le corps peuvent-t-elles donner la satisfaction 

à un homme qui a cessé d’être malade? Alors, que signifie pour lui la maladie ? 

Reprenant la maladie comme synonyme d’anomalie (Canguilhem, 1943) et 

considérant l’amputation comme telle, les répercussions d’un tel état sont de plusieurs 

ordres. Il s’agit d’une situation irréversible avec des conséquences physiques, 

psychologiques et sociale pour l’individu et la société. En effet, au plan physique, le 

patient voit ses capacités se réduire, entrainant un changement dans sa vie quotidienne 

et sociale. L’acceptation de cette situation fait intervenir un mécanisme psychologique 

(Gardien, 2011) relativement à sa nouvelle identité de personne amputée. 

2.1.2. Les indications cliniques de l’amputation 

L’indication de l’amputation est décidée lorsque toutes les possibilités de la 

chirurgie restauratrice ont été épuisées. Le soucis est de conserver l’appui car elle vaut 

mieux qu’une prothèse si sophistiquée soit-elle (Barret, Accadbled, Bossavy, 

Garrigues, & Chaufour, 2005). 

L’indication clinique de l’amputation est posée en présence :  

1) d’une nécrose surinfectée  

2) de douleurs incontrôlables (claudication stade III selon Leriche),  

3) d’une infection engageant le pronostic vital (abcès étendu de la jambe ou du pied, 

arthrites septiques multiples du pied, fascéite nécrosante), 
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4) lorsqu’il existe un ou plusieurs ulcères avec un potentiel de guérison insuffisant 

suite à un  traumatisme délabrant et irréparable (Zingg et al., 2014). 

Il existe plusieurs niveaux d’amputation possible du membre inferieur comme 

du membre supérieur, mais on peut les regrouper en trois catégories principales : 

amputation du pied, de la jambe et de la cuisse (Zingg et al. 2014). Pour le membre 

supérieur nous avons l’amputation du bras, de l’avant-bras et du poignet. 

 

Figure 2: les différents niveaux d’amputation du membre supérieur(Khilal, 2016, p. 

12) 

Sur le plan technique, les amputations de la jambe sont typiquement réalisées 12-15 

cm en dessous de la tubérosité tibiale. Les amputations de la cuisse sont réalisées à la 

jonction du tiers moyen et du tiers distal du fémur.  
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Ces types d’amputation ne permettent pas de garder un appui terminal au sol et cette 

option est faite pour faciliter l’utilisation d’une prothèse (Zingg et al., 2014). Il s’agit 

d’une conséquence fonctionnelle. Après une amputation, certaines complications 

physiques peuvent survenir .Au nombre de ces complications possibles nous avons :les 

douleurs, la contracture, un hématome, une infection, le retard de cicatrisation et le 

membre fantôme (Zingg et al., 2014). 

Face aux lésions consécutives aux accidents de la voie publique ou aux complications 

de fractures négligées, les complications de diabètes, les causes tumorales et 

infectieuses, l’amputation est souvent décidée en remplacement de la réparation des 

structures anatomiques lésées. Le service d’orthopédie-traumatologie, s’est doté d’un 

protocole de prise en charge de la douleur. Durant notre stage dans le service 

d’orthopédie-traumatologie, nous avons côtoyé ces patients et les échanges que nous 

avons eus, ont attisé notre curiosité. Dans le service d’orthopédie-traumatologie, 

Figure 4 :Les niveaux d 

d’amputation de la cuisse 

(Khilal, 2016, p. 9) 

Figure 3 :Les niveaux d 

d’amputation de la 

jambe(Khilal, 2016, p. 8) 
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durant l’année 2017 et 2018, les principales indications pour l’amputation étaient : les 

complications de fractures ouvertes suite aux accidents de la voie publique, des cas de 

gangrènes gazeuses de fractures compliquées par retard de consultation, des cas de 

tumeurs (Chef de service, 2018). Ces données montrent une progression nette du 

nombre de cas  des amputations et cela ne concerne que le CHU-YO. 

2.2. Cadre théorique 

Dans cette rubrique nous abordons les définitions des concepts  sur le vécu, les 

matériaux physiques relatifs au vécu qui s’articule autour de la conception biologique 

de l’organe et les implications médicales pour soigner l’organe malade. Cette 

conception renvoie à la construction médicale de la maladie et de la santé. La 

deuxième rubrique concerne les facteurs individuels et sociologiques. 

2.2.1. Définition des concepts 

Pour aborder cette question du vécu social nous admettons que l'expérience est 

directement associée à la dimension du vécu social par le sujet (Jodelet, 2006)  Le 

vécu est un concept qui renvoie aux évènements et faits qui sont le fruit de notre vie 

quotidienne. Pour la comprendre, il est nécessaire de cerner les concepts d’expérience 

vécue.  

2.2.1.1. L’expérience vécue 

Notre vie quotidienne est faite d’expérience qui est en lien avec les réalités de 

tous les jours. L’essence de ces expériences dépend de nos ressources cognitives, de 

notre environnement social et des moyens matériels que nous mobilisons face à la 

situation.  

Selon Jodelet, la notion d'expérience vécue a été définie dans une recherche, comme « 

la façon dont les personnes ressentent, dans leur for intérieur, une situation et la façon 

dont elles élaborent, par un travail psychique et cognitif, les retentissements positifs ou 

négatifs de cette situation et des relations et actions qu'elles y développent » (Jodelet, 

2006, p. 11). Le comportement que nous développons traduit notre façon de vivre le 
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phénomène. La description que l’individu fait de sa vie comporte en elle un sens lié au 

phénomène qu’il vit. C’est dans ce sens que l’expérience permet de comprendre 

l’essence du comportement (Moustakas, 1994). L’approche phénoménologie est 

utilisée pour transformer l’expérience vécue dans une texture qui laisse apparaitre son 

essence (Van Manen ,1990). 

2.2.1.2. Le vécu 

Jodelet indique en outre que le « vécu » renvoie à un état que le sujet éprouve et 

ressent de manière émotionnelle. Pour le Petit Larousse (2008), le vécu est l’ensemble 

des faits, des évènements réels de la vie. Il révèle ce qui s’est passé ou qui semble 

s’être passé réellement ; une histoire vécue. Le vécu traduit une expérience réellement 

vécue. Dans le cadre de notre recherche, le vécu est l’ensemble des phénomènes et des 

expériences au plan physique, personnel y compris les évènements qui se produisent 

durant la maladie aussi bien au sein de l’hôpital que dans la communauté. C’est 

l’expérience de vie qui s’écoule tout au long de cette période.  

Au plan épistémologique, l’étude du  vécu va consister en un exercice dont 

l’objectif est de révéler les faits qui nous permettent de prendre connaissance de 

l’inobservable, de l’activité privée de la personne, pour autant qu’elle y consente et 

dans les limites éthiques et déontologiques selon Pierre Vermersch dans « description 

et vécu ». Il s’agit de recueillir des verbalisations descriptives (Vermersch, 2011). Le 

vécu est ce qui fait partie de la biographie d’une personne, donc de sa vie. Le fait 

qu’un vécu soit toujours rapportable à une personne, à un sujet humain, fait que 

d’office, on peut s’attendre au fait que tout vécu présentera les propriétés communes à 

tout sujet : avoir une cognition, des émotions, des organes sensoriels et donc des 

sources d’informations perceptives, un corps organisé, des croyances, une ou plusieurs 

identités etc.(Vermersch, 2011). Le vécu de l’amputation est personnel mais il 

concerne les proches et les agents de santé qui sont témoins des évènements, des faits 

dont l’amputé fait montre. L’habitude  et la durée influence le ressenti du vécu ce qui 

explique une dynamique dans l’expression de l’expérience vécue. 



 

17 

2.2.1.3.  Le vécu de l’amputation 

La personne qui a subi une amputation vit une épreuve douloureuse du fait 

qu’elle entraine une diminution physique irréversible. Cet état de fait est aggravé par 

les conséquences psychologiques et sociales. Elle doit vivre pour le restant de sa vie 

avec ce handicap. Les personnes amputées doivent s'adapter à la perte du membre et 

les modifications de leur mode de vie, de leurs interactions sociales et de leur identité 

[traduction libre] (Mugo, 2010). 

Le vécu de l’amputation est facilité quand cinq critères sont réunis : une 

annonce convenable, une douleur post-opératoire contrôlée, un moignon d’amputation 

fermé, un soutien émotionnel et affectif ainsi qu’un retour rapide à la marche (Mugo, 

2010). L’amputation installe un handicap qui est une anomalie. L’anomalie comme 

infirmité est une déchéance irréversible irrémédiable qui n’exclut pas la possibilité 

d’avoir une activité et un rôle social honorable. Mais la limitation forcée d’un être 

humain à une condition unique et invariable est jugée péjorativement (Canguilhem, 

1943). Cette analyse laisse apparaitre l’importance de la réalisation de soi pour toute 

personne dans la vie sociale. L’anomalie ou l’infirmité diminue les capacités 

physiques de production et entraine une modification du prestige social. Le vécu de 

l’amputation renvoie aux comportements aussi bien cognitifs, émotionnels et sociaux 

dont l’amputé fait l’expérience. Le changement physique fait vivre une réalité 

spécifique que nous souhaitons saisir par la concertation. 

2.2.1.4. Qualité de vie  

La qualité de la vie est la façon dont les individus perçoivent leur position dans 

la vie, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels ils vivent et 

en relation avec leurs buts, attentes, normes et préoccupations. Il s’agit d’un concept 

large, qui incorpore de façon complexe la santé physique d’une personne, son état 

psychologique, son degré d’indépendance, ses relations sociales, ses convictions 

personnelles et sa relation avec des éléments importants de l’environnement 

(Nutbeam, 1998). Pour notre étude, nous la concevons comme la réponse 
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comportementale dont fait preuve l’amputé dans sa vie post amputation. Et cela, au 

regard du soutien et des mécanismes qui sont mobilisés par l’individu et la 

communauté pour sa réintégration sociale.  

2.2.1.5.  Les matériaux du vécu physique de l’amputation 

Ce volet concerne les principales indications ou manifestations physiques qui 

justifient l’amputation ;mais aussi les manifestations physiques post opératoire .Les 

indications sont essentiellement les tumeurs des parties molles ou des os, les 

amputations secondaires de fractures compliquées, les amputations traumatiques et les 

gangrènes gazeuses des parties molles (M’Bra et al., 2018) . 

2.2.1.6. La technique d’amputation du membre 

Une amputation consiste en une ablation d’un segment de membre ou d’un 

membre en entier lors d’une intervention chirurgicale ou d’un traumatisme (Fernandez 

et al., 2012). Lorsqu’elle est faite au niveau d’une articulation, on l’appelle 

désarticulation (Dienta, 2008). Sont concernés dans notre recherche, les patients ayant 

subi une amputation du membre. 

Il s’agit d’une chirurgie majeure qu’il faudra totalement maitrisée pour répondre à 

deux objectifs essentiels: 

 amputer le plus bas possible sans compromettre le membre ou la vie du 

 patient, 

 réaliser le meilleur moignon possible, idéalement en un seul temps sans passer 

par le saucissonnage successif du membre restant. Amputer le plus distalement 

possible, c’est donner plus d’autonomie au patient et moins de conséquences 

psychologiques. Réaliser un bon moignon d’amputation, c’est assurer un bon 

appareillage pour le membre et donner plus de confort au patient. Les progrès actuels 

de la chirurgie orthopédique et de la chirurgie plastique ainsi que le développement 

considérable des appareillages, ont contribué à ce confort du patient et à son bon 

mental en postopératoire. Il faut toujours avertir le patient et le bien préparer 

psychologiquement pour l’acte de l’amputation et que celle-ci peut être reconduite 
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secondairement (Khilal, 2016). Suite à l’amputation certaines manifestations 

physiques surviennent recommandant un traitement spécifique. 

 La douleur 

La douleur est un mécanisme de sécurité naturel qui permet de limiter les 

blessures corporelles. Deux types de douleur peuvent être observés chez un amputé: la 

douleur au niveau du site opéré (Infirmière spécialiste clinique en soins de 

réadaptation & Groupe d’information patients et proches (GIPP), 2015). Elle répond 

généralement bien aux antalgiques habituels. La douleur du membre fantôme générée 

par les nerfs qui ont été sectionnés (douleurs neurogènes). Elle est traitée par des 

médicaments comme les neuroleptiques (médicaments exerçant une action calmante 

sur le système nerveux). Elle se présente comme une douleur réelle qui est projetée et 

ressentie dans le membre du corps absent. L’intensité, la fréquence et la durée sont 

variables d’une personne à l’autre. Il est important de prendre en charge les deux types 

de douleur car, non traitées, elles peuvent être responsables de tension musculaire, de 

perte d’appétit et de dépression (Infirmière spécialiste clinique en soins de 

réadaptation & Groupe d’information patients et proches (GIPP), 2015).Dans notre 

étude elle est apparue chez les patients au cours des 48 heures à 72 heures qui ont suivi 

l’amputation. Nous la relevons donc comme une manifestation désagréable qui 

indispose le malade en lui créant parfois des insomnies. Elle est constatée 

généralement dans les soixante-douze heures après l’amputation. Cette manifestation a 

fait pleurer certains patients, car la douleur était intense. 

 Le moignon  

Le terme moignon désigne la partie qui reste d'un membre amputé. Au cours de 

l'intervention qui consiste à amputer un membre, l'os doit être coupé plus court que les 

tissus qui l’entourent. Il s’agit d’un membre résiduel qui peut être normal, défectueux 

ou pathologique. Que le moignon soit ouvert ou fermé, des soins appropriés sont 

apportés pour faciliter la cicatrisation (Paysant & André, 2009).Il peut être le siège 
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d’une douleur qui exigera un traitement approprié. La qualité du membre résiduel est 

déterminante pour la réussite de l’appareillage. 

 Le syndrome du membre fantôme 

La sensation du membre fantôme est l’impression ressentie par le patient que le 

membre amputé est encore présent. Cette sensation, qui s’exprime typiquement par de 

légers picotements, diminue en général avec le temps. La douleur au membre fantôme 

est ressentie par l’amputé, lorsque le cerveau envoie des messages de douleur à un 

membre qui n’est pas là. Les douleurs au membre fantôme peuvent varier en genre et 

en intensité (Feldman, 2015). La prise en charge de ces douleurs fait appel à plusieurs 

techniques très variées faisant recours à des méthodes traditionnelles efficaces, à des 

traitements anesthésiques de médication classiquement reconnus La douleur au 

membre fantôme est aussi réelle que celle ressentie lorsque vous recevez un coup de 

marteau sur le pouce (Feldman, 2015). Malgré l’absence du membre, la sensation de sa 

présence fait que par inattention le patient tente de prendre appui dessus ou de gratter 

la zone virtuelle 

2.2.2. La réparation chirurgicale par l’amputation: fondements théoriques 

2.2.2.1. Principes fondamentaux de la pratique médicale 

La science médicale a pour tâche propre de déterminer les phénomènes vitaux à 

l’occasion desquels les hommes disent qu’ils sont malades. Elle détermine aussi 

quelles en sont les origines, les lois d’évolution, les actions qui les modifient. Dès lors, 

ce qui intéresse le médecin, c’est diagnostiquer et guérir. Pour le médecin, la norme se 

rapporte à la physiologie et fait allusion à la fonction d’un organisme (Canguilhem, 

1943). Durant la période contemporaine, la médecine et les médecins du malade 

s’intéressent au diagnostic et au pronostic en se basant sur des éléments empiriques. 

Cela a conduit la médecine à chercher à comprendre le mécanisme des symptômes 

morbides et le mécanisme de l’action des médicaments. Il s’agit de connaitre les 

réactions des éléments sains et morbides dans l’ensemble des phénomènes de 

l’organisme. Il ressort que ces phénomènes sont régis par des lois; des propriétés, et 
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des conditions physico-chimiques. Il faut cependant des réflexions philosophiques 

pour élever la science médicale jusqu’à sa source (Bernard, 2003). Ces réflexions 

établissent que les phénomènes physiologiques sont des conditions nécessaires des 

phénomènes psychologiques. Le but de la médecine  est de régler des phénomènes de 

santé, de la maladie. Ces travaux vont évoluer vers une classification des maladies 

mais aussi l’avènement d’une médecine utile à l’humanité souffrante et à la science 

dans l’avenir (Bernard, 2003).  

2.2.2.2. Le raisonnement clinique 

Pour mettre en œuvre ces principes fondamentaux, un raisonnement clinique 

s’avère nécessaire. Il consiste en l’utilisation de la réflexion par un clinicien qui 

collecte des données à partir d’observations directes du malade, à son chevet, pour en 

arriver à des conclusions (Côté & St-Cyr Tribble, 2012). Par cette démarche, il est 

établi l’état malade d’un organe à travers le diagnostic, pour ensuite établir le type de 

traitement pour réparer l’organe. 

Dans le cas de l’amputation, la réparation confère au membre sa propriété 

anatomo-physiologique mais, de fonctionnalité réduite. Cette diminution physique, la 

modification de l’image corporelle engendrent une épreuve difficile pour le sujet 

(Gardien, 2011). Cela va être à l’origine des conséquences sociales. La mise en route 

du traitement tient à des investigations pour orienter la pratique médicale. En effet, 

pour pouvoir proposer à chacun de nos malades un traitement adapté à sa maladie et à 

lui-même, le médecin cherche à avoir une idée objective et complète du cas. Il 

rassemble dans un dossier qui lui est personnel la totalité des renseignements dont il 

dispose sur le patient (Foucault, 1995). La médecine au 19ème siècle, s’ordonne plus 

vers une normalité avec les travaux de Claude BERNARD sur la physiologie (Bernard, 

2003). Les travaux vont engendrer la clinique qui est la source première de 

l’information. Elle est aussi une norme constante depuis le 18
ème

 siècle. La clinique 

prône en outre, la production du savoir médical au lit du malade. Elle doit donc former 

un champ nosologique tout structuré. Ces travaux ont permis d’observer une attitude 

clinique qui permet de notifier des signes et des symptômes visant à définir le cas de 
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maladie. En clinique, l’observation clinique renferme des privilèges d’un regard pur. 

Toute théorie « s’évanouie » et se tait au lit du malade. Cette observation est réalisée à 

l’hôpital  et les connaissances qui y sont issues ont une valeur pathologique (Foucault, 

1995).Ces données montrent la logique de la pratique médicale qui consiste à lutter 

contre l’état morbide chez le malade. En face d’une personne qui souffre, les données 

cliniques vont permettre de poser le diagnostic et de procéder ensuite à la réparation 

qui convient.  
 

2.2.2.3. La réparation chirurgicale 

Cette réparation fait appel aux différentes techniques médicales adaptées aux soins 

de la maladie. Dans le cadre de la prise en charge des malades dont la pathologie exige 

une amputation, plusieurs techniques  qui ont été perfectionnées au fil du temps sont 

utilisées. Ces pratiques chirurgicales de l’amputation ont connu des progrès au fil des 

siècles. Actuellement, des progrès ont été enregistrés dans la fabrication de 

l’appareillage prothétique et la promotion d’une prise en charge pluridisciplinaire 

autour du patient, avant, pendant et après l’amputation (Martinet & Paysant, 2011). 

Au début, l’amputation était le fait d’une chirurgie de guerre mais de nos jours les 

étiologies et les indications ont varié. Des soins spécifiques sont réalisés sur le 

moignon prenant ainsi en compte le siège de la douleur et le pronostic de cicatrisation. 

Les différents types d’amputation vont mettre l’accent sur le niveau d’amputation 

idéal, qui peut être de type Chopart, de type Lisfranc ou de type Syme (Martinet & 

Paysant, 2011), pour ne citer que cela. Après l’intervention, un examen du moignon 

est fait en vue de prendre en charge éventuellement la douleur. Un examen de l’autre 

membre et de l’état général du patient est fait sans oublier de se pencher sur le devenir 

du patient après son appareillage. À ce titre, on s’intéressera au devenir sur le plan 

social, familial et professionnel du patient. C’est dans ce sens que le rôle de 

l’infirmier(ère) prend sa plénitude professionnelle pour aider le patient dans sa 

réadaption (Roques, 2014).  

De nombreux acteurs de la chirurgie ont contribué au développement de cette 

technique. En effet, Dominique-Jean Larrey (1766-1842), chirurgien en chef de 
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l’armée de Napoléon, a grandement contribué au développement des techniques 

d’amputation. Il a constaté que les amputations avaient plus de chance d’être réussies 

si elles étaient effectuées directement sur le champ de bataille, avant qu’une infection 

de la plaie ne s’installe (MyHandicap My chance, 2011) 

En Angleterre, Robert Liston (1794-1847) a contribué au développement des 

techniques d’amputation. Ses instruments étaient conçus de telle façon qu’il arrivait à 

sectionner la peau, les tendons et les muscles, jusqu’à l’os, et ceci d’un seul 

mouvement. La peau était tranchée d’un seul « tour de main » tandis que les muscles 

et les tissus sous-jacents devaient faire l’objet d’un « tour de force ». Le chirurgien 

maniait son instrument de telle façon qu’il parvenait d’un seul mouvement, à trancher 

autour du membre (MyHandicap My chance, 2011).  

Le 1er décembre 1846, Liston a effectué la première amputation sous narcose. Jusqu’à 

ce jour, un chirurgien ne pouvait agir contre l’atrocité des douleurs qu’en effectuant 

l’opération le plus rapidement possible .Au cours des deux Guerres mondiales, de 

nombreux soldats perdirent un bras ou une jambe. Ces victimes contribuèrent ainsi au 

développement des prothèses (MyHandicap My chance, 2011). 

Ce principe de la réparation de l’organe malade porte sur l’individu au plan 

biologique. Une personne ayant subi une amputation est physiquement diminuée avec 

une autonomie réduite. Sa vie sociale est une nouvelle expérience à laquelle elle doit 

faire face. Cet aspect social est abordé par de nombreux auteurs qui tentent de montrer 

les implications en termes de conséquences sociales. 

2.3. Considérations individuelles et sociales 

2.3.1. Matériaux non physiques de l’amputation 

2.3.1.1. Des facteurs individuels 

Des facteurs psychologiques individuels déterminent le vécu des personnes ayant subi 

une amputation. En effet, face à l’amputation, l’individu mobilise des mécanismes 

pour gérer le choc. Il fait le travail du deuil selon le modèle de Kübler-Ross qui se 

déroule en cinq étapes: « le déni, l’agressivité et la révolte, le marchandage, la 

dépression et enfin l’acceptation » (Curelli, 2004). Mais lorsque nous considérons 

http://wikipedia.qwika.com/en2fr/Robert_Liston
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l’Homme comme être social, son comportement personnel est le reflet de 

l’environnement social qui l’entoure. La représentation qu’il se fera de la maladie est 

le fruit d’une construction sociale de la maladie émanant de sa communauté. 

L’amputation entraine une modification de l’identité physique de l’individu. 

L’interaction avec les autres fera émerger une identité. L’interaction est à proprement 

parler un moment heuristique où l’identité construite est confrontée et mise en jeu dans 

l’espace d’interaction. Elle sera ensuite soit confirmée, soit remise en question (Bagur 

& Portocallis, 2017). Tous ces éléments vont contribuer à une construction par le 

malade de la maladie. 

2.3.1.2. Les facteurs sociaux 

Des comportements sociaux caractérisent le vécu des personnes amputées. 

Comme le souligne E. Gardien, l’individu est un être social qui entretient des relations 

avec des proches, des amis, sa famille et ses parents. À la suite d’une amputation, il 

survient un réaménagement des liens sociaux (Gardien, 2011). Les personnes 

amputées développent des mécanismes d’adaptation pour revivre en société. Il s’agit 

d’une résilience, une capacité à surmonter les épreuves (François, 2016). La 

modification du corps affecte le schéma corporel. Selon Towensend cité par Favrat 

(Favrat & Epp, 2011) l’image corporelle est la perception que l’individu a de son 

corps, de son apparence physique. La survenue du changement suite à une amputation 

peut perturber l’image corporelle de l’individu. La représentation que l’individu fait de 

son corps va déterminer son comportement. Cet événement est « tragique » en ce sens 

que l'amputation entraine une modification physique irréversible. Dans une telle 

situation, la vie sociale est marquée par l’attitude des autres face au handicap. Cette 

interaction va déterminer la qualité de vie de l’individu. Ce qui va entraîner un 

changement total dans leur vie. Ce changement de la structure corporelle entraine une 

diminution de leur participation aux activités quotidiennes, mais aussi cela va 

également affecter leur qualité de vie (Moigne, 2010). Les activités quotidiennes nous 

confèrent un rôle social par lequel nous nous reconnaissons à travers un ensemble de 

valeurs dont nous faisons siennes. 
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À la suite de l'amputation, les modes de vie vont changer. La source de vie est 

partiellement ou gravement touchée et leur ligne de pensée sur la façon dont les gens 

les voient dans la société ne restera jamais la même. En d'autres termes, l'amputation 

peut grandement affecter les personnes psychologiquement, socialement et 

économiquement. L’amputation d’un membre a un effet considérable sur la vie des 

personnes. Elles perdent de nombreuses fonctions et capacités physiques autrefois 

considérées comme acquises (Mugo, 2010). Cette modification affecte l’identité 

sociale de l’individu. Les  caractéristiques objectives de l’identité à partir d'indicateurs 

précis et des éléments subjectifs, renvoient aux représentations de soi-même 

confrontées au regard des autres sur soi (De Gaulejac, 2002). Un processus de 

construction identitaire s’amorce. 

2.3.2. Les répercussions sociales de l’amputation 

L’amputation entraine des changements de comportement au plan social car la  

réduction des capacités de productivité affecte le rôle social que l’amputé occupait. La 

diminution physique entraine une crise d’accomplissement du rôle social. Dès lors que 

l’infirmité est établie, le patient doit faire face au regard social. Du fait de son 

invalidité, il lui est reconnu une déviance biologique sans lui imputer la responsabilité 

d’une telle situation. Dans un tel contexte, le sujet construit son identité sociale 

conformément à cette déviance. Pour améliorer la qualité de sa vie, des actions pour le 

bien-être social sont adoptées ( Bazié, 2018).Ma vie en société est marquée par une 

interaction avec autrui. Chaque jour ce face à face influence mon comportement car la 

réalité de cette vie quotidienne m’offre la subjectivité de l’autre à travers des 

symptômes. Ces symptômes alimentent un schéma de typification en fonction desquels 

les autres sont appréhendés et « traités »dans des rencontres en face à face (Qribi, 

2010). L’interprétation que la personne amputée fait de cette interaction sera 

déterminante pour la qualité de sa vie. 
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2.3.2.1. La maladie comme une crise d’accomplissement du rôle social 

Dans l’ouvrage de Georges Canguilhem, intitulé «Le normal et le pathologique » au-

delà de la définition biologique de la maladie, au plan social, la maladie peut être 

considérée comme une déchéance, une dévalorisation, une souffrance, une réduction 

du comportement. Ainsi, nous ne devons pas perdre de vue que quel que soit l’intérêt 

d’une étude des maladies sous quelque angle que ce soit, s’intéresser à la 

compréhension du rôle et du sens de la maladie dans l’expérience humaine est capitale. 

Les maladies sont entre autres des crises d’adaptation aux sollicitations externes. Elles 

sont aussi des crises dans l’effort entrepris pour égaler un modèle dans l’ordre des 

activités choisies ou imposées et dans le meilleur des cas pour défendre des valeurs et 

des raisons de vivre (Canguilhem, 1943). 

Dans le même ouvrage de G. Canguilhem, sur le « Normal et le pathologique », 

pour Jaspers le médecin s’occupe des phénomènes vitaux qu’il diagnostique et guérit 

mais c’est l’appréciation des patients et les idées dominantes du milieu social qui est la 

maladie. Ce qui est désiré comme valeurs c’est la vie, la capacité de travail physique, 

la force, la résistance à la fatigue, l’absence de douleur (Canguilhem, 1943). À travers 

cet ouvrage, certains auteurs ont menées des réflexions critiques au sujet de concepts 

tels que : normal, anomalie, et de la maladie. De ces concepts, il ressort que 

l’incapacité d’accomplir des activités physiques par le fait d’une infirmité est aussi une 

maladie. Cela affecte naturellement le rôle social de l’individu; rôle qu’il a acquis par 

le fait du travail et par lequel il se défini. Dans l’incapacité d’accomplir ce rôle une 

crise peut survenir.(Bagur & Portocallis, 2017). Une personne qui a subi une 

amputation peut être confrontée à une telle crise. 

2.3.2.2. L’infirmité comme une maladie 

L’anomalie est interprétée quant à ses effets relativement à l’activité de l’individu 

et donc à la représentation qu’il se fait de sa valeur, et de sa destinée. L’anomalie 

comme infirmité est une déchéance irréversible irrémédiable qui  n’exclut pas la 

possibilité d’avoir une activité et un rôle social honorable. Mais la limitation forcée 
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d’un être humain à une condition unique et invariable est jugée péjorativement 

(Canguilhem, 1943). À la suite de ces réflexions, Goldstein a révélé que chez les 

malades, l’instauration de nouvelles normes de vie par une réduction du niveau de 

leurs activités en rapport avec un milieu nouveau et rétréci entrainent chez le malade 

une situation d’anormalité par incapacité normatif. Dans un tel contexte, la maladie est 

une nouvelle dimension de la vie (Canguilhem, 1943). Il est évident que cette 

réduction des capacités affiche un tableau d’infirmité et par conséquent d’anomalie. 

L’individu dans cet état peut néanmoins se comporter de façon ordonnée malgré 

l’impossibilité de certaines réalisations précédemment possible. À partir de cet instant, 

une nouvelle norme individuelle s’établit à son sujet (Canguilhem, 1943). 

2.3.2.3. Le regard social de la maladie 

Au plan social, la maladie peut être définie comme une catégorie de déviation par 

rapport à un ensemble de normes socioculturelles qui représente la santé ou la 

normalité selon Eliot Freidson (Hughes, Parsons, Thomas, Becker, & Lemert, 1984). 

Pour Jackson, le malade doit être jugé selon la situation à laquelle il réagit et avec des 

instruments d’actions que le milieu social lui offre. Dans la société des hommes, la 

maladie a des conséquences indépendantes de l’état biologique de l’organisme 

(Canguilhem, 1943). Des effets biologiques identiques de maladie, peuvent cependant 

entrainer des conséquences sociales de comportement différent. Les troubles 

provoqués  par la maladie donnent naissance à la déviance. En se fondant sur les 

connaissances médicales, scientifiques et concevant la maladie comme ce qui va 

vraiment mal. Dans le fond chez quelqu’un, nous nous demandons sous l’angle 

anthropologique et sociologique de quelle manière la coutume, le besoin 

psychologique, l’ignorance et d’autres facteurs du même ordre, compliquent le 

déroulement de la maladie et du traitement (Hughes et al., 1984). C’est dans cet ordre 

d’idée que la sociologie va étudier les conditions sociales qui accompagnent une 

maladie diagnostiquée. L’expression de l’effet de ces conditions se traduit par des  

manifestations qui ont ébranlé la médecine. Elle s’est vue obligée de formuler des 

théories du stress et des maladies psychosomatiques pour expliquer des réponses qui 
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varient de manière étonnante (Hughes et al., 1984). De ce qui précède, deux espèces de 

déviances sont imputées à la maladie : une déviance biologique et une déviance 

sociale.   

2.3.2.4. La maladie comme une déviance 

La maladie comme déviance biologique, prend une apparence d’objectivité solide 

et d’universalité en ce sens qu’elle est le produit de connaissances médicales 

scientifiques donc moins sujettes à varier que les autres formes de connaissances. 

Cependant, « la maladie » peut ou non être vraie du point de vue biologique, mais le 

rôle de maladie est pour sa part toujours « vrai » d’un point de vue social (Hughes et 

al., 1984). La théorie sociologique de la déviance plus raffinée de Talcott Parsons met 

l’accent sur les maladies que l’individu est lui-même motivé à adopter. Les 

sociologues se sont basés sur leur position « scientifique » qui est située dans l’espace 

et le temps et comme telle peut être objet d’étude. Car le comportement des acteurs 

provient des significations qu’ils imputent à leurs expériences et non des significations 

que pourraient lui imputer l’observateur « objectif ».L’analyse sociologique de la 

déviance peut se baser sur le modèle de la médecine, ou pour l’essentiel sur la 

sociologie de la connaissance. Le premier mode d’approche est centré sur les 

comportements, les caractères ou les signes physiques en eux-mêmes ; le second 

cherche à expliquer la signification qui est attachée au comportement et qui impute la 

déviance. Alors, un comportement est déviant par les pressions de la vie en société 

(Hughes et al., 1984).  

Pour Howard Becker (1984) la déviance de la société humaine, c’est quelque chose 

qui rompt une règle ou une norme sociale créée pour la vie sociale. Qu’un acte soit 

déviant ou non, dépend donc de la réaction des autres. Lemert (1984) met en évidence 

la différence entre les formes de déviance caractéristiques d’une personne qui la 

distinguent des autres, et des formes de déviance qui deviennent des rôles, des 

éléments de la structure sociale. Une déviance dite « primaire »  est purement et 

simplement  symptomatique et fait recours à un processus d’intégration  pour s’adapter 

et accepter son nouveau rôle (Hughes et al., 1984). 
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2.3.2.5. Construction d’une identité sociale sous l’influence de la déviance  

La déviance primaire ne nécessite pas de réorganisation symbolique au niveau des 

attitudes vis-à-vis de soi et des rôles sociaux. Quant à la déviance significative 

secondaire, elle s’organise socialement comme une déviance, car elle est fonction des 

réponses sociales des autres caractéristiques d’un individu. Lorsque l’individu adopte 

effectivement ce rôle, il doit réorganiser l’idée qu’il se fait de lui-même des autres et 

des relations avec eux ; et il trouve une subculture déviante et une organisation sociale 

spécifique qui peut l’aider à s’adapter. Il est établi que le contrôle social, l’étiquetage 

peuvent être des « causes » des diverses formes de déviations (Hughes et al., 1984). 

 De ce qui ce qui précède, la maladie peut être analysée sous l’angle de 

modification physique, des modifications du comportement propre aux humains 

variable selon les cultures et d’autres sources organisées de signification symbolique 

(Hughes et al., 1984). 

2.3.2.6. Thérapie sociale des déviances 

Tout comme la considération biologique de la maladie, la considération 

psychologique et sociale décline une stratégie thérapeutique. Robert Merton (1997) 

dans « Eléments de théorie et de méthode sociologique » montre une typologie des 

modes d’adaptation individuelle élaborée indiquant que l’individu développe des 

mécanismes d’adaptation (Merton, 1997). En effet, l’individu fait recours au 

conformisme lorsque la société est stable. Il est le premier type d’adaptation et le plus 

répandu. Ensuite vient l’innovation  qui se décline dans des situations où l’importance 

est accordée au succès (Merton, 1997). 

Dans la situation d’amputé, les croyances, les soutiens communautaires seront à 

l’origine d’une vie riche d’expérience soutenue par des théories qui nous permettront 

de comprendre le vécu de la personne qui a subi une amputation. Nous examinerons le 

contexte et la méthodologie. L’expérience vécue comporte une signification pour lui et 

son entourage. L’idée qu’il se fait de son amputation et l’explication qui en découle de 

lui et de tous les autres acteurs est un fait complexe qui mérité d’être exploré.  
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Au plan social, la revue de littérature nous révèle que des mesures telles que les 

croyances, les soutiens communautaires sont également utilisées pour aider certains 

malades chroniques. Ces formes de mesures apparaissent comme une automédication, 

car ne font pas partie du dispositif institutionnel de prise en charge. Comprendre le 

vécu, dévoile le phénomène qui caractérise cette expérience et pourrait orienter les 

prestataires sur une prise en charge efficace et holistique. Pour cerner cette expérience 

vécue, nous examinerons le contexte de l’amputation, et nous adopterons une 

méthodologie qui permet d’appréhender l’essence de ce phénomène. 
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Chapitre 3 : Contexte et méthodologie 

3.1. Contexte  

Cette étude s’est déroulée dans la ville d’Ouagadougou et a concerné les 

patients ayant subi une amputation de membre au sein du Centre Hospitalier 

Universitaire de Yalgado à Ouagadougou (CHU-YO) dans le service d’Orthopédie-

Traumatologie durant la période de janvier 2017 à décembre 2018. 

Le service d’Orthopédie-Traumatologie est situé dans la partie nord de l’enceinte 

du CHU-YO et renferme l’unité des urgences traumatologiques, celles du bloc 

opératoire et de l’hospitalisation. Notre étude s’est déroulée dans l’unité 

d’hospitalisation logée au premier niveau d’un bâtiment en étage au côté nord de 

l’enceinte du CHU-YO. Cette unité possède cinq salles d’hospitalisation équipées de 

trente-quatre lits. Il y a également deux salles de catégorie comportant chacune deux 

lits. Dans cette unité, sont hospitalisés des patients provenant des urgences 

traumatologiques et souffrant de fractures complexes, de tumeurs, d’amputation et qui 

ont bénéficié des premiers soins aux urgences. La particularité de l’amputation tient au 

fait que la modification survenue est irréversible et implique une modification du style 

de vie. Comprendre le vécu de ces patients parait déterminant pour optimiser leur prise 

en charge et améliorer leur qualité de vie. Il serait important de comprendre ces 

expériences communes afin, et de développer des pratiques, des politiques, et avoir 

une compréhension plus profonde des caractéristiques du phénomène de 

l’amputation.(Creswell & Creswell, 2013). Les données collectées montrent 

l’existence de souffrance physique traduite par des manifestations cliniques. Ces 

données sont étayées par les données provenant des verbatim qui évoquent des 

répercussions individuelles et sociales de l’amputation. Le contenu de ces expériences 

constitue l’essence du « vécu de l’amputation» (Creswell & Creswell, 2013). 
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3.1.1. Historique  

La première pierre de ce qui allait être plus tard l’hôpital Yalgado Ouédraogo 

fut posée le 15 juin 1958 grâce à un financement du gouvernement français et de l’Etat 

voltaïque d’antant. Le CHU-YO a officiellement ouvert ses portes le 11 décembre 

1961. Le projet « Hôpital de Ouagadougou » a été réalisé en plusieurs tranches à l’aide 

de crédits alloués par la France et l’État de Haute Volta. L’inauguration officielle de 

l’hôpital  a eu lieu en janvier 1962. Devenu Centre Hospitalier National en mai 1990, 

il fut baptisé du nom de « Yalgado Ouédraogo », qui fut Président de l’Assemblée 

Nationale de 1962 et l’un des premiers cadres de santé du pays.  C’est en octobre 2002 

que par décision du conseil de ministres, il a été érigé en Centre Hospitalier 

Universitaire doté d’un statut d’Etablissement Public de l’Etat (EPE). Ce statut 

renforce sa personnalité juridique et morale et son autonomie financière (Plan d’action 

2017). Le CHU-YO fait face au lycée Bogodogo et au Centre National de la 

Recherche Scientifique et Technologique (CNRST). Il est limité au nord par le barrage 

n°3 et à l’ouest par l’ENSP. Hôpital de référence et l’un des quatre centres hospitaliers 

universitaires  de 3ieme  niveau de la pyramide sanitaire du Burkina Faso, il a des 

missions de soins, de recherche et d’enseignement. C’est un établissement placé sous 

la tutelle technique du Ministère de la Santé, la tutelle financière du Ministère chargé 

des finances et enfin la tutelle scientifique du Ministère chargé de l’enseignement 

supérieur. (Décret 2015-1624/PRES-TRANS/PM/MS/MESS/MEF du 28 décembre 

2015 portant statuts particuliers des Centres hospitaliers universitaires).   

3.1.2. Organisation  

En matière d’organisation et de fonctionnement, le CHU-YO est doté d’un 

conseil d’administration, d’une direction générale, d’un contrôle financier et d’organes 

consultatifs. Au plan administratif, la Direction Générale comporte une Direction de 

l’Administration et des Finances, une Direction des Ressources Humaines, une 

Direction des Services Généraux, une Direction des Marchés, l’Agence Comptable, 

une Direction de l’Hospitalisation et de la Qualité des Soins, une Direction de la 
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Prospective Hospitalo-Universitaire et de la Coopération, une Direction des Soins 

Infirmiers et Obstétricaux et  une Direction du Contrôle Interne. Il existe des 

départements cliniques et médicotechniques qui assistent la Direction Générale dans 

l’offre de soins. Ces départements regroupent des services d’une même discipline ou 

spécialité. Le département a rang de direction. Notre terrain d’étude relève du 

département de chirurgie et spécialités chirurgicales. Les services de ce département 

sont : la Chirurgie générale et digestive, l’Orthopédie-Traumatologie où nous 

conduirons l’enquête, l’Oto-Rhino-Laryngologie, l’Ophtalmologie, la Neurochirurgie 

et l’Urologie-Andrologie (Conseil d’Administration, 2012). 

Sur décision n°2012-0095/MS/SG/CHU-YO/CA portant attributions, organisation et 

fonctionnement du CHU-YO, le président du conseil d’administration, vu les 

dispositions réglementaires de la constitution et sur proposition du Directeur Général 

du CHU-YO a décliné les missions de ladite institution. En effet, trois ordres de 

mission sont attribués au CHU-YO Ce sont des missions de soins, des missions 

d’enseignement et de recherche (Conseil d’Administration, 2018). Pour ce qui 

concerne les missions de soins il s’agit de : 

-assurer la prise en charge des urgences ; et assurer l’accueil en priorité des malades 

évacués sanitaires ou de leur trouver un lieu de soins adaptés pour leur état ; 

-assurer la surveillance, le traitement des malades, des blessés et des femmes 

enceintes ; 

-assurer la maintenance des infrastructures et des équipements, organiser et planifier 

les missions de soins. 

La Direction de l’Hospitalisation et de la Qualité des Soins a pour mission 

l’amélioration des pratiques professionnelles et leur évaluation. Elle assure la mise en 

œuvre de pratiques de soutien et de sécurisation des patients. À cet effet un service 

social et de l’humanisation est chargé de mettre en œuvre la mission sociale de 

l’établissement ; de contribuer à la prise en charge psychosociale des malades. Ce 

service assure une aide à la réinsertion sociale et professionnelle des malades et 

apporte un soutien et prône le respect des droits des malades (Conseil 
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d’Administration, 2012). Le service de l’Orthopédie-Traumatologie est doté d’un 

secrétariat et relève du département de chirurgie et spécialités. 

3.2. Méthodologie de la recherche 

3.2.1. Le type d’étude  

Notre étude vise à comprendre le vécu de l’amputation chez des patients traités 

dans le service d’Orthopédie-Traumatologie CHU-YO. À l’occasion, nous avons 

réalisé des entretiens semi-directifs auprès des patients qui ont subi l’amputation mais 

également auprès des personnes ressources qui ont une expérience du vécu de ces 

patients. Les patients nous ont fait un récit des évènements qu’ils ont vécus en relation 

avec l’amputation. Il s’agit de phénomènes qui ne peuvent pas être mesurés 

objectivement (Aubin-Auger, Mercier, Baumann, Lehr-Drylewicz, & Imbert, 2008). Il 

porte sur le témoignage des individus afin de mieux comprendre l’expérience humaine 

dans tous ses aspects et sa complexité (Forget & Paillé, 2012). Vivre l’amputation 

c’est faire l’expérience d’une vie suite à la mutilation d’un membre.  

Pour collecter les données, l’entretien a consisté en une concertation à travers 

laquelle l’amputé décrit une expérience qui le compromet dans le monde selon Van 

Manen cité par Morais (Morais, 2013). Cette démarche nous a permis de cerner la 

subjectivité liée au vécu de l’amputation. Notre approche dans l’étude de cette 

expérience recherche des significations et des essences de l’expérience plutôt que des 

mesures et explications. Il s’agit d’une expérience vécue qui traduit la souffrance de 

l’amputé et la qualité de vie du sujet. À ce sujet, approche phénoménologique. Elle 

constitue une véritable discipline, avec son épistémologie, ses données spécifiques 

émanant du récit de la personne (Ribau et al., 2005). La phénoménologie est 

l’approche indiquée pour une telle étude (Van Manen, 1990). En effet, elle nous 

permet de comprendre les expériences communes ou partagées d’un même phénomène 

vécu par plusieurs individus. Comprendre ces expériences communes permet de 

développer des pratiques ou des politiques, ou de développer une compréhension plus 

profonde des caractéristiques du phénomène (Creswell & Creswell, 2013). Des 



 

35 

entretiens réalisés en milieu hospitalier ont été repris hors de l’hôpital en vue 

d’améliorer la qualité de la concertation. 

Ainsi pour mieux appréhender le vécu du patient amputé d’un membre, nous 

avons développé une familiarité avec les participants et leurs proches. A travers des 

salutations avec courtoisie, un comportement attentionné à leur égard, la réponse à 

certaines questions pour lesquelles nous avons une réponse; nous avons pu gagner leur 

confiance. Ce comportement caractérise le chercheur et vise à établir une confiance et 

une familiarité avec les participants. A ce sujet, Deslaurier et al. déclarent qu’une 

recherche qualitative de nature exploratoire permet de se familiariser avec les gens et 

leurs préoccupations (Deslauriers, Kérisit, Laperrière, Mayer, & Pires, 1997).  

Selon l’objectif de notre étude qui est de comprendre le vécu de l’amputation 

chez le patient traité, il s’agit de récolter la description faite par les patients du vécu 

quotidien de leur amputation (Deslauriers et al., 1997). Une telle description faite par 

l’amputé est analysée pour en extraire la signification du vécu de l’amputation à ses 

yeux. La recherche phénoménologique empirique renvoie à l’expérience afin d’obtenir 

des descriptions. Ces descriptions servent ensuite de base à une analyse structurelle 

réflexive pour dépeindre les essences de l'expérience (Moustakas, 1994). L’expérience 

de ce phénomène est partagée par ses proches parents et les agents de santé qui l’ont 

soigné. Nous avons alors constitué un échantillon de ces personnes ressources auprès 

de qui nous avons également conduit des entretiens (Gauthier, 2009).  

3.2.2. Période d’étude  

Notre étude s’est déroulée du 20 Octobre 2018 à 31décembre 2018, dans la ville 

d’Ouagadougou et dans les communes rurales de Saaba et Koubri. Elle a consisté à un 

recrutement systématique de tous les cas d’amputation de janvier 2017 à décembre 

2018 en Orthopédie-Traumatologie. 
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3.2.3. La population d’étude  

La population d’étude est constituée de personnes ayant subi une amputation dans le 

service d’Orthopédie-Traumatologie, et hospitalisés dans l’Unité d’Hospitalisation; et 

de personnes ressources.  

Concernant l’expérience de vie d’amputé trois personnes étaient à une année 

révolue (depuis 2017) et 17 patients à moins d’une année (au cours de l’année 2018). 

Compte tenu du caractère qualitatif de notre recherche, nous avons appliqué le 

principe de saturation des informations à travers le critère de diversité du profil 

sociodémographique des patients d’une part et la variété des explications en rapport 

avec l’objet d’étude, d’autre part. De cette option a découlé la taille de l’échantillon. 

En somme, il s’est agi de retenir un effectif relativement important, diversifié et 

significatif qui nous permettra d’obtenir les données recherchées.  

3.2.4. L’échantillonnage.  

3.2.4.1. La stratégie d’échantillonnage 

Notre stratégie d’échantillonnage a porté d’une part sur les personnes ayant subi 

une amputation et d’autres part sur des personnes ressources. Cela nous a permis de 

diversifier la source de l’information collectée en rapport avec le vécu de l’amputation. 

Nous cherchons à appréhender le quotidien des participants en rapport avec 

l’amputation. Après avoir rempli les formalités administratives d’autorisation de 

l’étude, nous avons intégré l’équipe de pansement dans l’unité d’hospitalisation. Cela 

nous a rendus familier à l’équipe, facilitant ainsi la collaboration. La Surveillante 

d’Unité de Soins (S.U.S) ayant  pris connaissance de notre autorisation, nous a permis 

d’avoir accès au registre d’hospitalisation, et aux dossiers des patients. Après 

consultations des registres et dossiers nous avons fait un recrutement systématique de 

41 cas d’amputation de janvier 2017 à décembre 2018.  

Par un choix raisonné, nous avons recensé les malades ayant subi une 

amputation. À partir des contacts et des informations sur leur identité, nous sommes 

rentrés en contact avec eux. Après avoir consulté les dossiers, nous avons élaboré, à 

partir de la revue documentaire, une grille de collecte des données. La consultation des 
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données nous a permis de retenir les dossiers des patients ayant subi une amputation. 

Sur ces dossiers, nous avons constaté que les renseignements se rapportant à l’identité, 

au genre, à la profession, à l’adresse et la personne à prévenir en cas de besoin y 

figuraient. Dans ce même dossier, figurent les renseignements cliniques, les examens 

paracliniques, les diagnostics et traitements ayant abouti à la guérison ou normalisation 

des constantes physiologiques. Ces données décrivent la nature des données dont se 

sert le médecin pour mettre en marche sa procédure de prise en charge. Nous avons 

également consulté un registre d’hospitalisation et de traitement. À partir de ces 

documents, nous avons procédé à un enregistrement systématique des données dans 

notre grille de collecte.  

Après cette phase, nous avons entrepris les démarches pour les entretiens. 

L’amputation est un phénomène vécu par la personne qui l’a subi mais aussi par les 

proches et les agents de santé qui côtoient ces malades. Au regard de cet état de fait, 

nous avons entrepris de faire l’entretien avec les patients et les personnes ressources. 

Après avoir décrit les caractéristiques des participants de notre étude, le travail 

de collecte des données, qui s’est étalée du 20 octobre au 31 décembre 2018, a consisté 

en l’obtention du consentement éclairé des participants. Nous avons par ailleurs 

intégré l’équipe de soins de pansement qui reçoit les patients qui viennent pour les 

soins de pansements. Cela en vue d’installer une confiance et faciliter l’acceptation 

avec les patients. Nous avons planifié des entretiens à l’hôpital, à domicile ou autre 

lieu discret pour le patient et nous les avons réalisés. 

En vue de respecter la diversification interne dans l’enquête, les caractéristiques 

sociodémographiques n’ont pas  comporté de critères d’exclusion en vue de parfaire 

l’homogénéisation de l’échantillon (Pires, 1997).   

Nos sources d’information principales (revues) étaient les dossiers des patients 

amputés hospitalisés, poursuivant les pansements à l’externe ou toujours présents au 

sein de l’hôpital. Nous avons reconduit des entretiens auprès de certains sur 

recommandation de notre directeur de mémoire pour enrichir nos données. Pour 

certains participants, c’est par contact téléphonique que nous avons négocié les rendez-

vous pour réaliser l’entretien. Certains ont décliné l’invitation à participer à l’étude, 
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certains n’étaient plus joignables à la date de l’entretien, d’autres étaient hors de 

Ouagadougou. 

3.2.4.2. Echantillon. 

Pour le constituer, nous avons conduit les entretiens jusqu’à saturation des 

questions abordées. À l’issue de cela, notre échantillon était constitué de vingt 20 dont 

deux personnes de sexe féminin avec un âge moyen de 22,5 ans et 18 personnes de 

sexe masculin avec une moyenne d’âge de 32 ans et des âges extrêmes de 17 ans et 60 

ans. Les membres anatomiques concernés étaient constitués de 8 amputés d’une 

jambe, une personne d’une amputation des deux jambes, 7 personnes amputées de la 

cuisse, 3 personnes du bras droit et un amputé du bras gauche. Pour ce qui est des 

diagnostics ayant justifié l’amputation, et tenant lieu d’indication, nous avons 8 cas de 

délabrements tissulaires, 9 cas de gangrène gazeuse et 3 cas de tumeur. À partir de ces 

acteurs qui sont au cœur de la problématique (Savoie-Zajc, 2007) au nombre de 20 cas, 

nous avons constitués un échantillon de personnes ressources composé de 7 

accompagnants des amputés et 4 agents de santé. Avec ces 11 personnes ressources, 

nous avons abordé les mêmes questions pour diversifier les sources d’informations. Le 

critère pour le recrutement tenait à leur proximité au malade et leur disponibilité pour 

l’entretien. Au sein du groupe des agents de santé, la redondance des réponses liées au 

vécu de l’amputation a porté sur les manifestations physiques individuelles 

observables durant le séjour hospitalier. Ce critère nous a permis de parvenir à la 

saturation (Pires, 1997). Pour ce qui concerne les accompagnants, les informations 

portaient sur le retour à la vie et le soutien qu’ils peuvent lui apporter en lui 

témoignant de ce fait leur solidarité.  

3.2.4.3. Critères d’inclusion des cibles 

Etre des patients amputés de membre en hospitalisation au CHU-YO durant la période 

de 20 octobre  2018 au 31 décembre 2018. Nous avons recruté les patients chez qui 

l’urgence est levée et qui sont admis en hospitalisation. 
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 Les patients amputés du membre de l’année 2017 et 2018 et traité en 

Orthopédie-Traumatologie au CHU-YO. 

 Les patients ayant lu et approuvé le formulaire de consentement éclairé et 

acceptant de participer à l’étude volontairement. 

 Les patients qui sont hospitalisés dans l’Unité d’hospitalisation. 

 Les patients libérés et qui poursuivent les pansements en externe 

 Les patients amputés de membre qui s’expriment couramment en langue moore1 

3.2.4.4. Critères d’inclusion des personnes ressources 

-Etre un agent de santé dans le service d’hospitalisation et avoir côtoyé les patients du 

service durant leur hospitalisation dans le service. 

-Accepté de participer à l’étude après avoir pris connaissance des conditions de 

confidentialité. 

Pour ce qui est des proches des patients nous avons choisi ceux qui connaissent mieux 

le malade avant sa maladie. Avoir côtoyé le malade durant sa maladie. 

-Accepter de participer librement à l’étude et conformément aux conditions de 

consentement éclairé. 

3.2.5. Les techniques et les outils de collecte des données 

3.2.5.1. Techniques 

À partir de la revue de littérature, la problématique, et le cadre théorique, nous 

avons élaboré notre outil de collecte des données. Elle a comporté deux grandes parties 

à savoir une grille de collecte systématique des données et un guide d’entretien. Après 

plusieurs essais, le guide a été validé après réajustement. Au fil des entretiens, nous 

procédions à un recadrage en fonction de notre objectif. 

 Technique d’entretien 

Pour réaliser la collecte des données d’entretiens, nous avons enregistré les 

entretiens à l’aide de notre ordinateur en utilisant l’application Audacity. Nous avons 

collecté les données à travers l’entretien semi-directif, une revue documentaire et un 

                                                           
1
 Le moore est une de la soixantaine de langues parlées au Burkina Faso. 
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journal de bord. L’entretien s’est déroulé autour des axes principaux du guide reflétant 

le vécu de l’amputation, à savoir le statut social, l’accueil et l’admission, la vie sociale 

et la réadaptation. Les informations recueillies traduisent une description du vécu au 

plan social.  

La technique de collecte des données a été un entretien semi-directif, un journal 

de bord pour  une prise de notes. Nous avons convenu d’une date pour l’entretien chez 

certains patients et nous les avons rejoints à domicile après qu’ils aient été libérés de 

l’hôpital. Cela s’est réalisé dans un endroit discret choisi par le participant. Pour 

d’autres participants, l’entretien s’est déroulé d’abord à l’hôpital et repris ensuite chez 

eux à domicile. Les questions étaient ouvertes sur le sujet et donnaient la liberté au 

participant de parler de son expérience vécue de l’amputation. Nous avons alors 

poursuivi avec des relances pour enrichir les informations conformément à notre 

objectif d’étude.  

Nous ne manquerons pas de souligner que malgré notre stratégie d’approche 

deux ont refusé de participer pour des raisons personnelles. Nous avons respecté leur 

choix. 

3.2.5.2. Outils de collecte des données 

 La grille de collecte des données. 

La grille de collecte systématique des données issues des dossiers des patients et 

comportant les données sur le genre, la profession, le diagnostic, le niveau et le 

membre d’amputation. Nous avons également utilisé une grille d’analyse 

documentaire qui a permis de rapporter les données identitaires et physiques liées à 

l’amputation. La revue systématique documentaire des dossiers et registres a permis de 

renseigner la grille de collecte des données. Elle a comporté une rubrique sur les 

identités, et une autre sur les données cliniques et biologiques. Ces données cliniques 

et biologiques traduisent des manifestations cliniques décrites par le médecin. Cette 

démarche du médecin renvoie à sa construction médicale de la pathologie.  
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Quant aux données se rapportant à l’identité du patient nous n’avons pas 

constaté qu’elles font l’objet d’une exploitation particulière. Bien qu’au plan social 

l’âge, le sexe, le genre et la profession exercée caractérisent le rôle social que joue le 

patient. 

 Le guide d’entretien  

Le guide d’entretien comporte essentiellement deux parties : une partie consacrée au 

statut social de la personne et son rôle social aboutissant au circuit suivi au sein de 

l’hôpital. Nous y avons abordé l’accueil et le séjour d’hospitalisation. La dernière 

partie porte sur le rôle et le sens de la maladie dans l’expérience humaine. Ces orientations 

nous ont servi pour réaliser les entretiens avec les participants à l’étude. L’usage du 

guide d’entretien nous a permis de collecter les données relatives au statut social, 

l’accueil et le séjour hospitalier, mais aussi des éléments de la vie sociale. 

Le journal de bord nous a servi à noter les évènements pouvant nous aider à 

comprendre la raison de certains comportements. En effet, le temps de silence, le 

regard, les conditions sociales de vie sont autant de faits qui ont aidé à comprendre le 

vécu de l’amputation. 

3.2.6. Déroulement de l’enquête 

Après avoir obtenu l’avis favorable du comité d’éthique et l’autorisation du 

CHU-YO, nous avons rencontré le chef de service pour les formalités de collecte des 

données. Il nous a autorisé et a instruit les Surveillants d’Unité de Soins (S.U.S) de 

mettre à notre disposition les documents dont nous avons besoin. Muni de cette 

autorisation, nous avons pris attache avec la S.U.S de l’Unité d’hospitalisation. Elle 

nous a remis le registre d’hospitalisation, les rapports d’activités et s’est montrée 

disponible pour répondre à nos sollicitations. Avec le registre nous avons répertorié 

tous les cas d’amputation de janvier 2017 à décembre 2018. Nous avons dénombré 41 

cas. Nous avons relevé les contacts disponibles pour joindre certains patients. Ce 

travail a été fait grâce à une grille de revue documentaire qui nous  a permis de 
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collecter les données identitaires des patients et les données cliniques, paracliniques et 

biologiques. 

L’enquête s’est déroulée dans les communes d’Ouagadougou et les communes 

rurales de Saaba et Koubri où résidaient certains des participants de l’étude. Il a 

comporté une phase à l’hôpital et une autre hors de l’hôpital. Lorsque nous l’avons 

réalisé à l’hôpital, l’entretien s’est déroulé dans une salle discrète pour garantir la 

confidentialité des échanges. Nous avons pris le soin de leur expliquer que c’était 

volontaire et qu’il pouvait à tout moment se retirer de l’enquête. Nous leur avons 

expliqué le formulaire d’information pour le consentement. À l’issu de cela, leur 

consentement éclairé a été requis avant de commencer l’entretien. Les débuts ont été 

difficiles car certains patients avaient du mal à parler du membre amputé. Mais 

progressivement ils se dévoilaient et cela a permis de comprendre la signification de 

certains propos. 

Au cours du recrutement, nous n’avons pas pu toucher tous les patients 

concernés. Certains dossiers ne contenaient pas les contacts de patients libérés. Pour 

certains, leur tuteur nous a signifié que le patient est hors de Ouagadougou et n’est pas 

joignable dans un bref délai. D’autres ont été joints pour négocier le rendez-vous. 

Lorsqu’est venu le moment de fixer la date de la rencontre, ils ne décrochaient pas ou 

n’étaient plus joignables. En somme, la distance, le désistement, l’absence d’adresse 

fiable et le refus ont émaillé le déroulement de l’enquête. Pour ceux qui ont accepté, 

nous avons réalisé l’entretien à l’hôpital dans une salle discrète que le responsable du 

service nous a autorisé à occuper. Quant aux entretiens à domicile, l’endroit du 

déroulement de l’entretien est choisi par le participant pour garantir la discrétion et la 

confidentialité. 

Quant aux entretiens réalisés avec les personnes ressources, ils visent à 

permettre de cerner la convergence des informations de même nature par une 

comparaison. Ces entretiens avec les personnes ressources ont aidé à établir les faits 

avec plus d’objectivité. À l’issu des entretiens et après saturation, les participants 
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étaient composés de 20 cas de personnes ayant subi une amputation ont été enregistrés; 

avec 11 personnes ressources. 

Tableau I : Profil des patients amputés  
 

Code 

Patient 

sexe Profession Membre concerné Diagnostic 

PH 1 M Secteur informel Jambe droite  Ecrasement du pied droit 

Plaie délabrante 

PH 2 M Cultivateur Cuisse droite Gangrène gazeuse humide 

cuisse droite 

PH 3 M Secteur informel Jambe droite Pseudo-tumeur osseuse de 

la jambe droite 

PH 4 M commerçant Jambe gauche Gangrène gazeuse humide 

du pied gauche MESS= 6 

PH 5 M Secteur informel Cuisse gauche Carcinome épidermoide du 

genou gauche 

PH 6 M Secteur informel Bras droit Gangrène gazeuse humide 

du bras droit 

PH 7 M Cultivateur Jambe droite Gangrène gazeuse humide 

du pied droit 

PH 8 M Cultivateur Cuisse gauche Gangrène gazeuse humide 

de la cuisse gauche 

PH 9 M Orpailleur Bras gauche Ecrasement broiement de 

l’avant bras gauche 

PH 10 M Cultivateur Cuisse droite Gangrène gazeuse humide 

de la cuisse droite 

PF 11 F couturière Cuisse gauche Fibrosarcome cuisse 

gauche 

PH 12 M Cuisinier d’une 

Société minière 

Deux jambes Ecrasement delabrement 

des deux jambes 

PH 13 M Orpailleur Jambe droite Ecrasement broiement de la 

jambe droite 

PF 14 F Ménagère Cuisse droite Ecrasement broiement de la 

cuisse  

PH 15 M Employer de 

commerce 

Bras gauche Tumeur osseuse de l’avant 

bras gauche 

PH 16 M Secteur informel Jambe gauche Gangrène gazeuse humide 

du pied gauche 

PH 17 M Ouvrier Cuisse droite Ecrasement délabrement de 

la cuisse droite 

PH 18 M Orpailleur Jambe gauche Gangrène gazeuse humide 

de la jambe gauche 

PH 19 M Apprentis-

chauffeur 

Bras gauche Ecrasement délabrement du 

bras gauche 

PH20 M Ouvrier  Jambe gauche Ecrasement delabrement de 

la jambe gauche 

Total 20  20 20 
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Graphique 1 : Répartition des personnes ressources 
 

 

3.2.7. Analyse qualitative des données 

Une analyse des données de la grille de revue documentaire a permis d’identifier 

des données relatives à l’identité du patient, celles liées aux informations cliniques et 

biologiques. Ces données ont servi à poser le diagnostic médical et de décider de 

l’option thérapeutique. Nous avons procédé à une transcription intégrale des entretiens. 

Nous les avons relus au moins deux fois pour nous assurer de comprendre les idées qui 

se dégagent. Nous les avons ensuite rassemblés en un seul texte. La lecture de ce texte 

constitué des verbatim a permis de dégager une idée générale qui met en évidence la 

souffrance non physique liée à l’amputation. Nous avons imprimé et relu tous les 

verbatim .Ensuite nous avons dégagé les réponses clés à la problématique du vécu de 

l’amputation. Suite à cela, nous avons codifié les idées qui se dégageaient des 

entretiens. 

A ces idées maitresses, nous avons affecté les points qui renvoient à ces idées. Puis 

nous avons catégorisé les informations ayant trait aux manifestations physiques de la 

souffrance que vit la personne ayant subi une amputation (Jean-Pierre & Miles (B. 

Matthew), 1993). Ensuite, nous avons décrit les comportements observables par les 

personnes ressources durant toutes les phases de l’amputation. Pour chaque patient, 

nous avons relevé les données de la grille de collecte des données des guides 

d’entretien le concernant mais aussi le guide d’entretien des personnes ressources .Ce 

croisement nous a permis d’obtenir la saturation de certaines informations. 

Répartition des personnes réssources 

Personnes réssources agents
de santé (PRAS)

Personnes réssources
accompagnateurs de
patients(PRA)
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L’analyse des données a permis de dégager des thématiques sur les manifestations 

physiques liées à l’amputation, mais aussi des manifestations non physiques en rapport 

avec le volet individuel et social. Il est également apparu des thématiques d’ordre 

thérapeutique ainsi que des dispositions développées par l’individu et la société pour 

lui faciliter une réintégration sociale. La symbolique de l’activité humaine lui confère 

un rôle social qui détermine les réactions de l’amputé à l’égard de la société (Jean-

Pierre & Miles (B. Matthew)., 1993). À l’occasion des entretiens, un journal de bord a 

également servi à noter les évènements significatifs constatés lors de l’entretien. Il 

ressort de ces entretiens que l’identité sociale revêt un intérêt essentiel dans la vie en 

société. Mais elle est éprouvée à cause de l’amputation. Ce fait recommande une 

thérapie qui prend le patient dans sa globalité afin d’améliorer sa qualité de vie après 

la réparation physique médicale. 

3.2.8. Critères de rigueur 

3.2.8.1. La crédibilité 

Le recrutement des participants à notre étude s’est fait sans discrimination liée au sexe, 

à l’âge, à la profession. Nous avons touché les personnes ayant subi une amputation, 

mais aussi les personnes ressources qui ont une expérience de ce que ces personnes ont 

vécu durant l’amputation. Ces personnes sont diversifiées et comprennent un agent de 

santé et des proches des patients. Ces deux conditions renvoient à une diversification 

interne et externe (Pires, 1997). Nous avons repris certains entretiens hors de l’hôpital 

dans un endroit discret qui convient au malade. 

Au fil de nos entretiens, les personnes ayant subi l’amputation n’apportaient plus de 

nouvelles informations de leur vécu. Au plan physique comme social, ils rapportaient 

des propos similaires. Cela nous a emmené à statuer que nous sommes à la saturation. 

(Pires, 1997). L’inclusion des personnes ressources traduit une diversification des 

sources d’information et de comparer les informations  recueillis auprès des patients et 

celles recueillies auprès des personnes ressources. Ainsi avons-nous abouti à une 

description plus exhaustive du phénomène vécu, ce qui renforce la saturation de la 

question. 
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Toutes nos transcriptions ont été vérifiées par le directeur de mémoire qui nous a 

recommandé par ailleurs la reprise des entretiens pour mieux cerner le sens du vécu 

relaté par les participants. 

3.2.8.2. Authenticité 

Nos entretiens ont permis aux patients de s’informer davantage sur 

l’amputation, surtout sur la possibilité d’avoir la prothèse et éventuellement la période 

à laquelle il pourra la porter pour reprendre sa vie active. Les exemples que nous avons 

pris les ont persuadés que ce n’est pas une fatalité et bien d’autres patients ayant le 

même handicap ont repris leur vie sociale activement. Les informations authentiques 

que nous leur avons fournies les ont permis de ne pas en faire une fatalité et 

d’envisager  leur vie sociale avec plus d’espoir. Certains continuent de nous appeler 

pour se renseigner au sujet des procédures à suivre pour se procurer certains 

documents à l’hôpital. Parlant de l’authenticité, par le biais des conversations, les 

sujets ont amélioré leurs connaissances et élargi leurs représentations à propos de 

l’objet ou du phénomène à l’étude. Cette transformation amène les participants à se 

construire des représentations plus riches et complexes de la réalité (Gohier, 2004). 

3.2.8.3. Transférabilité 

À l’occasion de notre étude, nous avons fait une description détaillée de la 

problématique de notre recherche et le guide de collecte a été validé par confrontation 

aux réalités du terrain. Le vécu est rapportable à la personne, à un sujet humain et de 

ce fait tout vécu présente des propriétés communes. En effet, une phénoménologie 

permet de comprendre en profondeur un phénomène vécu par plusieurs individus. 

Connaître des expériences communes peut être utile pour des groupes tels que les 

thérapeutes, les enseignants, le personnel de santé et les décideurs (Creswell & 

Creswell, 2013). La description du site de notre étude, les critères de sélection des 

participants à l’étude et les conditions de déroulement de l’enquête sont les conditions 

à réunir pour la transférabilité. Ce critère se partage entre le chercheur et celui qui 

cherche à utiliser les résultats de la recherche dans son milieu. Il revient alors au 

chercheur de fournir des descriptions riches du contexte et de l’échantillon de l’étude 
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et à l’utilisateur de s’interroger sur la pertinence et la ressemblance entre le contexte de 

la recherche et son propre milieu (Savoie-Zajc, 2007). 

3.2.8.4. La fiabilité 

Pour assurer cela, nous avons repris les entretiens et tous les verbatim ont été soumis 

au directeur de mémoire. Nous avons rejoint les participants à domicile loin de 

l’influence de l’institution hospitalière. Nous avons fait écouté l’enregistrement par 

certains afin qu’ils s’y reconnaissent. L’utilisation du journal de bord et le repérage des 

attitudes comme « la position de la parole incarnée » que nous avons identifié par le 

regard qui se fixe dans le vide, la parole qui se ralentit (Faingold, 2011). Pour 

amoindrir l’influence de notre subjectivité, nous avons souvent sollicité l’observation 

des collègues sur certains propos. 

3.2.9. Considération éthique 

Après obtention d’un avis favorable du Comité d’Ethique pour la Recherche en 

Santé  le 10 octobre 2018, nous avons planifié le recrutement des participants et le 

déroulement de l’entretien. Les sites de collectes étaient l’hôpital et la commune 

d’Ouagadougou incluant les arrondissements et communes rurales de Koubri et 

Saanba. Nous avons respecté la confidentialité et les exigences du Comité d’éthique en 

matière de recherche. Sur le terrain, nous avons procédé à une mise en situation du 

participant. Nous avons alors expliqué la démarche de notre étude, puis nous nous 

sommes présentés. Dans le cadre de notre formation, nous allons produire un mémoire 

dont le thème est: « Vécu de l’amputation du membre des patients traités dans le 

service d’Orthopédie-Traumatologie du Centre Hospitalier Universitaire Yalgdo 

Ouédraogo de Ouagadougou.» 

Nos entretiens ont duré de 30 mn à 1h20 mn avec le participant. Nous avons rassuré 

les participants du caractère confidentiel des informations qui seront recueillies. Nous 

avons veillé à la discrétion lors de notre entretien. Les informations recueillies ne sont 

utilisées que dans le cadre strict de notre étude. Nous leur avons donné l’assurance que 

cette étude va contribuer à l’amélioration de la qualité des services. Nous avons 

apporté un éclairage aux différentes questions qu’ils nous ont posées. Avec leur 
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accord, nous avons commencé l’entretien qui a été enregistré afin de favoriser la 

retranscription des données. Les informations sont conservées sur clef et détruites une 

fois qu’elles ne seront plus nécessaires pour notre travail. Nous les avons assuré qu’ils 

ont la liberté de suspendre leur participation à l’étude ou de refuser de répondre aux 

questions sans que cela ne leur porte préjudice. Certains ont désisté. À l’issue des 

entretiens, nous leur avons adressé nos remerciements pour la collaboration. 

3.2.10. Difficultés de notre étude  

A l’occasion des visites d’entretien certains participants nous ont soumis des 

préoccupations auxquelles nous ne pouvions pas donner une suite favorable.  

Des difficultés pour convaincre certains patients à participer à l’étude. Les échanges 

pour les convaincre révèlent qu’ils ont une conception erronée de la recherche. 

Certains participants ont désisté, d’autres étaient injoignables et pourtant avaient 

donné leurs accords. 

L’étude phénoménologique comporte des exigences telles que la réalisation de 

l’épochè. La nature subjective de l’approche limite une pleine réalisation de cette 

stratégie. Cela consiste à ce que le chercheur s'extrait de l'étude en discutant de ses 

expériences personnelles avec le phénomène. Cela n'empêche pas totalement le 

chercheur de participer à l'étude, mais sert à identifier des expériences personnelles 

avec le phénomène et à les écarter en partie afin que le chercheur puisse se concentrer 

sur les expériences des participants à l'étude (Creswell & Creswell, 2013). 
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Chapitre 4 : Présentation des résultats 

Cette présentation comporte une analyse des données de la grille et celles des 

guides d’entretien avec les patients et les personnes ressources. Ces données de la 

grille sont faites des informations en rapport avec la conception biologique de la 

maladie. Les données proviennent des informations du dossier médical qui renseignent 

sur les modifications physiques objectives perçues aussi bien par le médecin et le 

malade. La structure de notre grille de collecte des données comporte les informations 

identitaires du patient et les données cliniques dont se sert le médecin pour poser le 

diagnostic, prendre une décision en vue du traitement. Cependant, les données 

personnelles sur l’identité du patient ne font pas l’objet d’une exploitation particulière. 

Pourtant, le genre, l’âge, la profession et les personnes ressources sont des éléments 

qui déterminent fortement le statut social du patient. Cela est ressenti lors des 

entretiens ou les patients évoquent les enjeux liés à leur rôle social suite à 

l’amputation.   

Le premier volet de cette présentation porte sur une description des trois unités 

qui composent le service d’Orthopédie-Traumatologie. Nous aborderons le 

fonctionnement, les ressources humaines et les activités menées par le personnel 

soignant. Nous avons également décrit le Service Social du CHU-YO, car il a une 

mission d’assistance sociale et d’aide aux patients pour la réinsertion sociale. 

4.1. Présentation du Service d’Orthopédie Traumatologie 

Situé dans la partie nord de l’hôpital, le service est composé de trois unités qui 

sont : l’Unité des Urgences Traumatologiques, l’Unité du Bloc Opératoire et l’Unité 

d’Hospitalisation. Ces trois unités travaillent en parfaite coordination dans la prise en 

charge des malades. Les médecins spécialistes en orthopédie-traumatologie du service 

interviennent dans ces trois unités. Cependant les infirmiers sont affectés dans l’une ou 

l’autre de ces trois unités où ils exercent. Les attachés de santé  n’exercent qu’au bloc 

opératoire.  
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4.1.1. L’Unité des Urgences Traumatologiques 

Dans cette unité sont reçus les cas d’urgences traumatologiques. Les patients 

reçus bénéficient des premiers soins pour lever l’urgence. Lorsque le cas est accueilli 

par l’équipe des internes dans la salle d’accueil, la consultation est réalisée et son 

dossier est rempli. Après les examens, l’équipe médicale procède aux premiers soins. 

Le patient est alors hébergé pour la suite des soins dans les chambres d’hospitalisation. 

Pour les cas nécessitant une intervention chirurgicale, l’étudiant en DES du service 

procède aux examens cliniques et paracliniques. À l’issue de ces examens une décision 

est prise pour indiquer l’intervention choisie. Le patient est alors conduit au bloc 

opératoire pour y subir les traitements chirurgicaux. Une fois l’urgence levée, le 

patient est admis dans l’Unité d’Hospitalisation. Dans cette unité, une visite médicale 

est réalisée quotidiennement pour voir l’évolution des réparations réalisées au bloc 

opératoire.  

4.1.2. L’Unité du Bloc Opératoire  

Lorsque le patient est admis au bloc opératoire, une équipe composée 

d’anesthésistes, de chirurgiens et d’aides-opérateurs réalise l’intervention. Une 

consultation médicale et anesthésique  est réalisée au préalable pour préparer le patient 

à l’intervention. Dans cette préparation de l’intervention, les aides-operateurs 

préparent la salle opératoire et préparent le malade à l’acte chirurgical. La consultation 

anesthésiste est également réalisée pour optimiser les chances de réussite de 

l’intervention. Cette préparation anesthésique va porter sur le volet psychologique, une 

évaluation du bilan préopératoire. Le chirurgien fait également une préparation 

préopératoire visant à expliquer la procédure chirurgicale au patient mais aussi à ses 

accompagnants. Parfois un consentement éclairé est exigé avant l’intervention. Il tient 

lieu de couverture juridique pour l’opérateur. Cela rentre en ligne de compte dans le 

respect des droits des malades. L’acte chirurgical est posé lorsque l’anesthésiste 

rassure que l’intervention peut bien se dérouler sans risque. L’équipe chirurgicale 

procède alors à l’intervention. 
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Durant l’intervention, un monitorage des constantes physiologiques, est 

constamment réalisé par les anesthésistes avec des appareils  pour s’assurer du bon 

déroulement de l’intervention. Une fois l’intervention terminée, le malade est admis 

dans une salle de réveil. Dans ces salles, les soins post-opératoires sont réalisés à partir 

de protocoles de soins utilisés pour contenir la douleur au réveil du malade. Une 

antibiothérapie prophylactique est initiée pour prévenir les infections post-opératoires. 

Une équipe médicale assure les visites chaque matin des malades opérés. Les plaintes 

sont recueillies et les soins adaptés à leur situation à partir des examens biologiques 

réalisés pour le suivi. Des consignes de soins sont transmises aux équipes infirmières 

pour la continuité des soins. Au bout de 48 heures, si l’évolution de la plaie opératoire 

est favorable, le patient est transféré dans l’Unité d’Hospitalisation. 

4.1.3. L’Unité d’Hospitalisation 

Après l’intervention chirurgicale, le patient est transféré au sein de l’Unité 

d’Hospitalisation où se poursuivront les soins. Le dossier du patient est également 

transféré dans cette Unité et remis à l’équipe infirmière et aux internes pour la suite 

des soins. Les consignes de soins figurent dans les dossiers. Les infirmiers exécutent 

ces soins en continue conformément aux prescriptions médicales. Quotidiennement 

une visite médicale est réalisée dans cette unité par les chirurgiens pour s’assurer qu’il 

n’y a pas de complication. C’est une occasion pour recueillir les plaintes du patient 

opéré. Les constantes physiologiques sont relevées chaque matin par l’équipe 

infirmière pour permettre à l’équipe médicale de prendre une décision. 

4.1.4.  Les ressources humaines  

Tableau II : Répartition du personnel dans le service de Orthopédie -

traumatologie 

Médecins Attachés de santé Infirmiers Personnel de soutien 

Orthopédi

e-

traumatol

ogie 

Anesthé

sie 

Chirur

gie 

Anesthé

sie 

Hospitalisa

tion 

Urgences 

traumatologi

ques 

Hospitalisa

tion et Bloc 

Opératoire 

Urgences 

traumatologi

ques et Bloc 

Opératoire 

7 1 19 19 15 15 9 16 

8 38 30 25 
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Tableau III : Répartition des stagiaires  
 

Etudiants DES Internes Attachés de santé Infirmiers Personnel 

de soutien 
Orthopédie-traumatologie  chirurgie Anesthésie   

15 20 6 6 16 10 

15 20 12 16 10 
 

N.B : Les stagiaires ne font pas partis du personnel. Ils travaillent sous la 

responsabilité du personnel titulaire. Le personnel du service est composé:  

-deux maîtres de conférences agrégés en Orthopédie-Traumatologie,  

-d’un maître assistant en Orthopédie-Traumatologie, et de deux assistants en 

Orthopédie-Traumatologie,  

-d’un médecin anesthésiste, et de trois chirurgiens spécialistes en Orthopédie-

traumatologie 

- des médecins stagiaires pour le Diplôme d’Etudes Spécialisées (DES)au nombre de 

15.  

Pour les attachés de santé ils sont 19 en chirurgie et autant en anesthésie. Les 

infirmiers sont au nombre de 30 pour les Unités des Urgences et d’Hospitalisation soit 

15 par unité. Les garçons et filles de salle sont 16 surtout aux urgences, et neuf 

exercent de façon permanente en Hospitalisation et au Bloc Opératoire. 

4.1.5. Fonctionnement et activités 

Le service d’Orthopédie-traumatologie  est dirigé par un Professeur assisté par 

d’autres médecins spécialistes en Orthopédie-Traumatologie au nombre de huit mais 

aussi des Infirmiers, Surveillants d’Unité de Soins qui assurent la coordination des 

soins exécutés par les autres infirmiers. Ils veillent au respect des protocoles et 

consignes de traitement. En outre, ils ont la responsabilité d’assurer l’encadrement des 

stagiaires en médecine, des stagiaires de l’ENSP et des Ecoles de santé privées. Les 

consommables médicaux sont sous leur responsabilité. Nous avons au total trois 

surveillants d’unité de soins à la tête de chaque unité de soins. Dans le cadre des 

activités de soins, des réunions de staff sont organisées chaque jour par l’équipe 
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médicale pour étudier les différents dossiers des urgences afin de prendre des décisions 

sur les soins à administrer et programmer éventuellement les autres patients à opérer. 

Les équipes des infirmiers sont organisés en équipe de permanence, de garde et de 

pansement. 

4.1.5.1. L’Unité des Urgences Traumatologiques  
 

Elle assure l’accueil et l’admission après une consultation, diagnostic de présomption, 

la prise en charge, l’hospitalisation et des soins. Les soins d’urgences réalisés portent 

sur le parage, les pansements, tractions ou immobilisation plâtrée. Après avoir levé 

l’urgence, des  soins sont réalisés à partir des consignes de l’équipe médicale par les 

infirmiers du service. 

4.1.5.2. L’unité d’hospitalisation 

Les patients proviennent surtout des Urgences Traumatologiques. Dès lors que 

les soins d’urgences sont offerts, les patients sont transférés par les brancardiers au 

niveau de l’Unité d’Hospitalisation avec un dossier complet comportant les consignes 

de soins. Le malade est reçu par les infirmiers et les internes qui sont chargés 

d’exécuter les consignes de traitement. Pour assurer cette activité, l’Unité 

d’Hospitalisation est organisée en équipes chargées de suivre la visite médicale pour 

noter les traitements à faire,  une autre équipe s’occupe des pansements des patients 

hospitalisés avec des plaies propres, une autre équipe s’occupe des patients avec des 

plaies suppurées. Ces patients occupent les salles 1et 2. Une autre équipe est chargée 

de faire les pansements des patients externes chaque lundi et chaque jeudi. Ils 

interpellent les chirurgiens dès lors qu’ils constatent qu’une plaie est suppurante. 

L’Unité d’Hospitalisation comporte cinq salles d’hospitalisation ordinaire et deux 

salles d’hospitalisation de catégorie, une salle pour la réunion de staff de l’équipe 

médicale, une salle pour les étudiants DES en Orthopédie-Traumatologie et aussi des 

toilettes. Chaque salle d’hospitalisation comporte six lits chacune pour les 

hospitalisations ordinaires et les deux salles de catégorie comportent chacune deux lit. 
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Chaque matin, l’équipe médicale effectue la visite des patients hospitalisés. 

L’équipe infirmière participe et note les consignes de soins de l’équipe médicale. Un 

cahier de visite est mis en place pour noter les soins à offrir. Pour assurer la continuité 

des soins, une équipe de garde est mise en place. Lors de la visite, les plaintes des 

malades sont récoltées ainsi que les manifestations cliniques de complication. 

L’équipe médicale se retrouve en salle de staff pour étudier les différents dossiers et 

procéder à la programmation des interventions ou l’établissement des bulletins 

d’examen pour certains malades. Le Surveillant d’Unité muni de ces consignes, 

organise les équipes chargées d’administrer ces soins. Dans cette organisation, une 

équipe est chargée de relever les constantes physiologiques des malades et 

d’administrer les soins prescrits par les chirurgiens lors des visites. L’équipe infirmière 

collabore avec l’équipe médicale dans la prise en charge des patients. En effet, elle 

attire l’attention du médecin chirurgien sur certaines préoccupations des malades. 

Même si la réparation biologique est un succès, les répercussions liées à la diminution 

physique restent une préoccupation pour le malade. La structure hospitalière ne semble 

pas avoir prévu la prise en charge psychosociale qui du reste, n’est pas négligeable 

(Crispin & Deccache, 2011). Elle est d’une grande importance pour le malade ainsi 

que les membres de sa famille. 

Ces patients présentent à l’entrée un tableau clinique qui oblige à choisir 

l’amputation comme traitement radical. Ce traitement va consister à réparer le membre 

malade au bloc opératoire. À l’accueil, une équipe composée d’étudiants de médecine 

reçoit le malade. Une consultation est réalisée, des soins d’urgence réalisés, des 

examens sont demandés et un diagnostic de présomption est posé. L’étudiant en DES 

du service en se fondant sur les résultats des examens, peut décider de l’intervention 

en urgence. Néanmoins des informations sur l’état de la maladie sont données aux 

patients. 
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4.1.5.3. L’Unité du Bloc Opératoire 

Lorsqu’il s’agit d’une amputation le consentement éclairé du malade et des 

membres de sa famille est exigé avant l’acte opératoire. L’équipe est réunie et la salle 

préparée à cet effet. Pendant cet instant, des informations sont fournies pour le 

rassurer. Pour les cas d’amputation, cette période est cruciale car il s’agit de réparer un 

membre par une mutilation. Il s’agit en outre de préparer le patient et ses proches  à 

comprendre que c’est la meilleure décision. Après l’amputation, il est admis en salle 

de réveil où il recevra les premiers soins contre la douleur et une couverture 

prophylactique d’antibiotique. En salle de réveil le malade est entouré de ses proches. 

Des heures de visite sont accordées aux parents et connaissances qui souhaitent voir le 

malade. Le patient une fois installée, les soins antidouleurs devraient être administrés 

selon un protocole qui fixe les horaires de soins. Mais nous constatons qu’après les 

premiers soins post-opératoires, il appartient aux accompagnants d’interpeler les 

agents de santé au cas où le patient sentirait une douleur. Quelque rares cas font 

l’effort de surmonter la situation car ayant vécu longtemps avec un membre qui rendait 

leur vie difficile. Dans ces contextes, l’amputation apparait comme un geste de 

soulagement. Les parents, les proches et surtout les membres de sa famille 

s’investissent pour lui remonter le moral. Leur conseils et soutien durant ces périodes 

difficiles permettent à la personne ayant subi l’amputation de se donner du courage 

pour la vie future. 

4.1.6. Le service social 

Dans les soins offerts aux malades, aucun volet n’aborde ces aspects qui 

touchent la réalité sociale des patients. Cependant, les données enregistrées concernent 

l’identité du patient, sa profession et sa situation matrimoniale. Dans la prise en 

charge, nous n’avons pas constaté une analyse de ces données pour prendre une 

décision au même titre que les données biologiques. Pourtant, dans la décision du 

Conseil d’Administration, l’article 43 (Conseil d’Administration, 2012) mentionne 

l’existence d’un service social et d’humanisation des soins. L’article 20 de 
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l’organigramme décline les attributions du service social et de l’humanisation qui est 

chargé de : 

« -contribuer à la prise en charge psychosociale des malades et des familles, 

-organiser la référence des patients nécessitant une réinsertion sociale et 

professionnelle aux structures communautaires compétentes, 

-identifier les cas de malades nécessiteux ; planifier et organiser des activités visant la 

qualité de vie sociale des malades. À ce titre, ce service peut initier des activités de 

mobilisation des ressources de toute nature au profit des malades indigents ou cas 

sociaux ». 

Dans cette optique, un service de l’action sociale est logé au sein de l’hôpital et 

apporte un soutien aux indigents hospitalisés. Ce seul service qui relève du Ministère 

de l’Action Sociale et en détachement au Ministère de la santé, est animé par deux (2) 

agents. Pour les cas indigents dont la prise en charge est très onéreuse, ils bénéficient 

d’une assistance modeste. Pour les amputés, un dossier de demande comportant un 

certificat médical, un rapport d’une enquête sociale, est transmis à la Directrice 

Générale du Fond National sous couvert voie hiérarchique pour bénéficier de ladite 

aide. Cette aide peut être sous forme d’une dotation de prothèse, mais aussi un 

accompagnement pour une réadaptation (Source : Directeur de l’Assistance et de la 

Promotion Socio-économique ; le 26/12/2018 dans la Direction). 

Ce volet de nos résultats montre l’organisation et les ressources qui sont 

mobilisées par le service pour la prise en charge des patients. Tous ces éléments 

renvoient à une gestion de la pathologie sous l’angle d’une anomalie à corriger. Pour 

ce faire, des ressources techniques sont nécessaires. Au plan institutionnel, le service 

social joue un rôle essentiel en complément aux soins thérapeutiques pour aider le 

patient à recouvrer la santé comme le recommande la charte de l’OMS. 

4.2. La maladie du médecin : construction médicale de la maladie et la 

santé 

La grille fournit une synthèse des données essentielles qui montrent la 

démarche scientifique qui prévaut dans la prise en charge des patients. Les données 
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cliniques sont renforcées par des données paracliniques et biologiques pour la prise en 

charge. Cette démarche qui correspond à la conception médicale du phénomène 

« maladie » vise à poser un diagnostic étiologique, établir un pronostic et prendre une 

décision thérapeutique soutenue par une succession de recherches cliniques et 

d’examens de laboratoires (Canguilhem, 2002). L’accent dans cette démarche est mis 

sur un organe malade auquel il faut apporter des soins. A ce titre, l’étiologie établie la 

cause de la maladie et les investigations cliniques déclinent les manifestations 

objectives en vue d’établir un diagnostic. Mais comment le médecin conçoit-il le 

phénomène maladie ? 

4.2.1. Phénoménologie de la maladie chez le médecin. 

La phénoménologie de la maladie consiste à aborder le phénomène de la 

maladie sous l’angle du regard médical. Il est établi qu’un organe est malade par le fait 

d’une agression intérieur ou extérieur (Canguilhem, 1943). La solution est l’arrêt de 

cette agression. A ce titre, pour soulager la souffrance il faut poser un diagnostic et 

choisir un traitement efficace (Bernard, 2003). Pour une amputation, l’indication est un 

argument médicotechnique qui implique une mobilisation d’un plateau technique 

performant pour la résection du membre malade. Cette mesure thérapeutique aboutie à 

une diminution physique. De la cause de l’amputation, à la thérapeutique, il s’écoule 

une expérience personnelle vécue par le patient dont les déterminants sont différents 

de ceux du médecin pour juger de la souffrance du patient. Dans la conception 

médicale, l’étiologie occupe une place de choix et détermine la démarche 

thérapeutique. 

4.2.1.1. Etiologie 

La démarche pour poser le diagnostic passe par une collecte d’informations 

auprès des malades du service d’orthopédie-traumatologie à l’accueil dans le service et 

le déroulement d’un interrogatoire qui consiste à récolter les informations sur l’identité 

du malade. Elle comporte le genre, l’âge du patient, sa profession, sa situation 

matrimoniale et la personne à prévenir en cas de besoin. Les autres informations 
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cliniques, paracliniques et biologiques associées aux manifestations cliniques rendent 

compte d’une atteinte de la structure anatomique des membres. L’exploitation de ces 

données collectées caractérise l’étiologie et établit le diagnostic de l’atteinte de 

l’organe. Pour les cas d’amputations, les indications étiologiques sont multiples. 

4.2.1.2. Fractures complexes 

Les caractéristiques de cette manifestation ont été une « déformation » de celui-

ci, « une lésion ouverte ou fermée », une perte de la substance osseuse ou du moins 

une nécrose des tissus musculo-aponévrotiques. En effet, essentiellement trois entités 

que sont les structures musculo-aponévrotiques, les os et les vaisseaux sanguins qui 

assurent l’irrigation sont lésés. La description du tableau clinique donne des 

« saignements », « des fractures osseuses » qui traduisent la rupture de la continuité 

anatomique des os du membre. Des « délabrements de tissus » surviennent aussi. Cette 

situation est parfois aggravée de « lésion de la structure musculo-aponévrotique » et la 

peau conduisant à « une exposition des os ». Ces données récoltées par le prestataire a 

conduit au diagnostic après examen de cas de fractures ouvertes compliquées type III 

de Cauchoix-Duparc des os du membre. Au nombre des cas, nous avons relevé des 

données sur l’examen d’un patient à l’arrivée de cas de « fracture comminutive » qui 

est un type de « fracture complexe ». Les fractures complexes peuvent ainsi être à trois 

fragments (fractures "en aile de papillon") ou à double étage. Lorsqu’elle est pluri 

fragmentaire, on parle de fracture comminutive (Mayo, 2018). Ces types de fractures 

constituent un des multiples motifs d’admission dans le service d’Orthopédie-

Traumatologie. Elles aboutissent parfois à une amputation eu égard à la gravité des 

lésions ostéo-musculaires. Face à ces cas, nous avons constaté que les médecins ont 

procédé à une classification de Cauchoix-Duparc qui établit le degré de gravité de la 

fracture en type I, II et type III A et III B. 

Ces signes physiques cliniques mentionnés par le médecin sont complétés par 

des examens complémentaires de radiologie, d’écho doppler et angioscanner pour 

confirmer les lésions ostéo-musculaires et vasculo-nerveux. Toutes ces données 

permettent de poser un diagnostic sur l’état des lésions des structures anatomiques 
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justifiant l’amputation. Ces données enregistrées par le prestataire montrent comment 

l’amputation est une option thérapeutique devant un tableau clinique de fractures 

complexes. Il rassemble et analyse les données pour prendre la décision de 

l’amputation. 

Parallèlement à ces données collectées par le médecin (prestataire de soin), des 

entretiens que nous avons réalisés chez les malades, nous révèlent la conception de la 

situation de la lésion par ce dernier. En effet, le patient PH20 dira de sa blessure je 

cite : 

«   J’ai constaté plusieurs cassures de la jambe », et « un délabrement 

musculaire ».Il poursuit en disant : « il n’y a plus autre solution si ce n’est que « 

couper » c’est totalement gâté, c’est écrasé totalement »  .si ce n’est pas une 

amputation, ça ne peut pas être restauré.» Et il poursuit en disant : 

« Vu l’état des cassures  et j’ai dit d’enlever » [Patient PH20]. Pour le patient 

PH20 les lésions établissaient la nécessité de l’amputation et il le dit en ces termes : 

 « Le pied était broyé y compris les os. Cela compromettait une consolidation. S’il 

le laisse ça va pourrir. S’il enlève, je vais avoir la santé. Quand ils ont enlevé, la 

santé est revenue. Quand j’ai vu la nature de la cassure, la jambe comportait deux 

lieux de cassure, quand je les ai vu emballé ça avec le morceau de tissu. Le 

délabrement était tel que ça ne pouvait plus se consolider. Si on s’amuse ça va 

devenir plus grave, la solution c’est qu’on enlève ». 

Le patient PH 4 rapportant également ce qu’il a constaté de sa blessure déclare :  

« Quand on roulait on a percuté un trou et nous sommes tombés, il y avait un 

véhicule qui nous suivait et qui a écrasé le pied. J’ai senti alors la douleur. La 

peau a été arrachée avec toute la chair, on voyait les os. Le gros orteil a aussi été 

enlevé en même temps. Les os du pied étaient exposés.» [Patient PH4]  

Tous ces patients ont eu la preuve que l’altération des structures des membres 

étaient avancée et qu’une solution radicale était la meilleure. Il ressort de ces entretiens 

que la preuve évidente de la gravité les a convaincus de la nécessité de faire 

l’amputation comme le propose le médecin. Il se dégage une symétrie de point de vue 

en faveur de l’amputation. 
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4.2.1.3. Lésions des parties molles 

Pour caractériser cette manifestation physique, le médecin évoque des cas de « 

déchaussements du pied » .Cela se traduit par un « arrachement des tissus mous » 

recouvrant les os du pied. Ces cas ont évolué vers des nécroses de tissus et des 

ischémies. Ces cas se sont compliqués en gangrène gazeuse humide. Ces 

manifestations notées dans le dossier médical, traduisent l’état des lésions anatomiques 

du membre. Cette preuve de la lésion est également perçue par le patient. En 

témoignent les propos du patient PH1 qui dit: « L’écrasement et le fait que la chair et 

les os de la jambe sont gâtés. Je savais qu’on allait couper la jambe» [Patient PH1]. 

Cette convergence de l’appréciation de la gravité de la lésion fait surgir des données 

objectives du cas. La décision thérapeutique qui consiste à opter pour l’amputation 

dans ce contexte est primordiale et résout la préoccupation immédiate. La preuve de la 

gravité est évidente et il se dégage une convergence de point de vue justifiant 

l’amputation. Après la cicatrisation du moignon et la reprise de la vie active le patient 

PH1 nous confie ceci :  

«Souvent quand je marche ça me fait mal, parfois pour se tenir débout pendant 

certains temps c’est douloureux, ce n’est pas facile. Si je dois m’arrêter pendant 

longtemps il faut que j’aie un appui. C’est quand même laborieux. Mais on 

remercie Dieu.» [Patient PH1]. 

Cet inconfort pose le problème de la qualité de vie de la personne ayant subi 

une amputation du membre. Cela montre la pertinence de soulever la nécessité 

de prendre en compte les aspects biologiques, physiques et sociaux dans la prise 

en charge des amputés. Un de ses accompagnants nous confie ceci :  

« […] nous ne pouvons pas dire qu’il n y a pas de diminution. Cela est 

évident. La prothèse ne saurait remplacer la jambe anatomique. Ç’a 

amoindrit mais ça ne remplace pas. Il y a  des choses qu’il pouvait faire mais 

qu’il ne peut plus faire. Même s’il vient nous lui interdirons de faire certaines 

activités eu égard à son état. Par exemple, lors du mariage d’un cousin 

malgré sa volonté de distribuer la nourriture et la boisson, nous lui avons dit 

de ne pas faire.» [PRA6]  
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Ces différents éléments caractéristiques du vécu traduisent la diversité 

d’appréhension du phénomène par les différents acteurs. Cela montre que 

l’après amputation est une autre vie éprouvante et que la réinsertion sociale est 

une étape importante pour le retour à la vie sociale normale. Devant la 

normalisation anatomo-physiologique acquise suite au traitement médical, le 

patient et même ses proches soulèvent des préoccupations en rapport avec la 

qualité de vie sociale de la personne qui a subi l’amputation. 

4.2.1.4. La gangrène gazeuse faisant suite à une complication de fracture ouverte. 

La gangrène se caractérise par un arrêt de la circulation sanguine au niveau de 

certaines parties du corps, entrainant l'amputation dans les cas les plus extrêmes 

(Waquier, 2017).  

Les vaisseaux sanguins endommagés n’assurent plus l’irrigation sanguine de la partie 

concernée. Il s’installe alors « une nécrose ou une ischémie » de la partie concernée 

motivant ainsi une résection de la partie incriminée. Parfois survient également  « une 

gangrène »après quelque temps d’évolution de la blessure. Il peut s’agir d’une 

« gangrène gazeuse humide ». D’autres manifestations cliniques d’ordre tumoral 

marquées par une « tuméfaction exagérée du membre », une douleur (forte) 

insoutenable associée à une suppuration, renvoyant à « une gangrène gazeuse 

humide » sont également observables. Ces tableaux cliniques renvoient à une 

altération des structures anatomo-physiologiques du malade. 

Pour ce type de manifestation clinique, le médecin fait une description physique 

de l’altération du membre. En consultant les dossiers, nous avons constaté que la 

gangrène gazeuse est surtout le fait « d’une complication de fractures ouvertes ». Les 

manifestations cliniques notées par le médecin étaient : « tuméfaction du membre », « 

fracture ouverte avec exposition osseuse », « sécrétion purulente avec une odeur fétide 

», « ischémie et nécrose tissulaire ». À cela s’ajoute des descriptions telles que : « plaie 

délabrant du tiers inferieur de la jambe gauche avec perte importante de substance 

osseuse en phase de putréfaction, présence d’asticots sur la plaie », « pus, odeur 
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nauséabonde, extrémités noirâtres froides ; absence de pouls pédieux et tibial 

postérieur », « écrasement du pied droit avec perte de substance musculaire et osseuse 

avec exposition du tarse, des métatarses visiblement écrasées. Saignement abondant », 

« complication d’une fracture de la cuisse dégageant une odeur nauséabonde ». 

Certaines manifestations font suite à des échecs de traitement chez des 

guérisseurs traditionnels, des complications d’accident de la circulation routière ou des 

tumeurs de membres. À ce stade, il s’agit d’une situation de comorbidité associant 

deux maladies. Le pronostic vital étant engagé, l’amputation devient la meilleure 

option thérapeutique. Cet état de fait qui présente un tableau de gravité majeur est 

également perçu par les patients. En effet, au cours des entretiens ils le décrivent. Le 

patient PH16  raconte : 

« [   ] Quand ils m’ont fait rentrer au bloc ils ont failli fuir me laisser. L’odeur 

du pied était insupportable ; tout était gâté. Ils ont tout attaché le jour de mon 

arrivée, s’ils avaient laissé une petite partie le sang coulerait, mais ils ont tout 

couvert et le pied s’est gâté. Le sang ne partait « ni en avant  ni en arrière». Dans 

ces conditions ça ne peut que se gâter. C’est pour cela que j’ai dit que c’est eux qui 

ont gâté mon pied et la complication a conduit à ce que le pied soit « coupé ». 

Depuis lors « ils ont fui » je ne les ai plus vus.» [Patient PH16].  

Comme ce patient, le patient PH18 dit :  

« Quand je suis venu ici, le pied était en train de noircir. 

Maintenant, le jour qu’ils devaient laver (pansement), ils ont ouvert le 

premier pansement. J’ai constaté au niveau de la plante du pied qu’une 

collection s’installait. Troisième jour ça s’est élargi ». 

Cette situation préparait le patient à accepter l’amputation. Dans ce contexte le 

bilan lésionnel établi par le médecin et celui perçu par le malade sont 

symétriques et conduit à une même option thérapeutique. Parfois l’altération des 

structures se fait progressivement sous le regard du malade et face aux limites 

techniques des médecins. Pour le cas du patient PH4 il disait : 

«    J’ai été admis au bloc opératoire où l’équipe tentait de récupérer le pied en 

suturant les structures arrachées. Mais en salle d’hospitalisation des urgences, 
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trois jours après, on a constaté que les orteils noircissaient. La maladie 

s’aggravait, on sentait que le pied se gâtait progressivement. Ils m’ont alors dit 

qu’ils allaient observés pour voir jusqu’où cela allait s’arrêter » [Patient PH4]. 

Ces moments sont assez difficiles pour le malade car l’incertitude, la colère 

s’installe devant l’impuissance du corps médical à arrêter l’altération tissulaire. Et 

surtout pour combien de temps doit-il attendre ? À quel niveau l’amputation se 

réalisera-t-elle ? Tous ces questionnements exacerbent la souffrance. Le patient PH4 

poursuit son récit en nous disant : «   Entre temps on a constaté que ça s’est finalement 

stabilisée à la base des orteils. Les pansements se faisaient au quotidien avec le Dakin. 

À ce niveau nous les félicitons. Ensuite, on nous a fait faire l’écho-doppler » [Patient 

PH4]. Cet examen fait le point sur l’état des lésions vasculaires. Il aurait pu donner 

espoir mais devant la souffrance du malade, c’est tout autre et il nous dit : « quand les 

orteils commençaient à noircir j’ai demandé s’ils ne pouvaient pas trouver assez 

rapidement une solution pour récupérer les vaisseaux qui s’altéraient constamment. » 

[Patient PH4] Les propos de ce patient laissent apparaitre qu’au-delà de la maladie le 

niveau d’amputation est une préoccupation pour lui. Alors il se pose dès cet instant la 

problématique de la réinsertion sociale. Il nous le traduit en ces termes : « ….je n’ai 

pas encore repris le travail. Je ne peux donc pas vous dire comment se fera ma 

réintégration. Avec ma nouvelle situation je ne peux rien prévoir. [Puis il observe un 

silence de cinq secondes] » [Patient PH4]. 

De ce qui précède, nous constatons qu’au fil de l’évolution de la complication 

vers l’amputation, il se dresse un tableau clinique qui convainc le patient que 

l’amputation est imminente. Il fait alors le marchandage du niveau d’amputation. Cet 

état de fait le prépare à l’amputation. Dès lors, l’amputation apparait comme un 

soulagement. Le patient déclare face à cette situation que : « Le mal est déjà fait, il me 

faut trouver des réflexions et des idées pour continuer de bien vivre….». [Patient PH7] 

Le troisième motif d’admission des malades ayant subi l’amputation était « la 

tuméfaction inflammatoire ». 
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4.2.1.5. La tuméfaction inflammatoire 

Elle est caractérisée par une augmentation impressionnante de la partie du 

membre concerné, accompagnée d’une douleur. Ce phénomène que nous avons 

constaté se localisait, tantôt au niveau du genou, parfois à la cuisse ou au pied. 

Certains patients souffrent de tuméfactions exagérées dégageant parfois une odeur 

fétide associée à une collection purulente. Pour un tel tableau, les examens des 

dossiers montrent qu’il s’agissait d’une « tumeur osseuse » marquée par « tuméfaction 

du pied avec extension aux parties molles » ayant duré plusieurs années avec survenue 

de « nécrose suppurante » associée à « une lésion profonde perforante et une atteinte 

osseuse ». Au regard de ces données d’examens, le médecin a émis l’hypothèse d’une 

« pseudotumeur mycosique ou une tuberculose articulaire.» Les manifestations 

cliniques ont également montré par ailleurs un « gros genou gauche douloureux non 

traumatique » évoluant depuis des mois (6 mois) chez une patiente. Chez ce même 

malade, il a été mentionné les informations suivantes : «douleur d’allure 

inflammatoire depuis six mois du genou gauche  sans fièvre. Cela a duré environ 1 

mois. S’en est suivi progressivement une tuméfaction croissante du genou gauche avec 

maintenant fièvre et altération de l’état général ».Ces données cliniques ont permis 

d’établir le diagnostic et proposer une indication en faveur d’une amputation. Cette 

indication a été posée pour sa prise en charge. Mais contre toute attente, elle a refusé et 

a signé une décharge pour quitter l’hôpital. Une telle réalité montre que le tableau 

clinique médical n’a pas toujours convaincu ou du moins le refus de l’amputation tient 

à d’autres paramètres que les investigations médicales ne peuvent pas appréhender. 

Les entretiens que nous avons réalisés auprès des patients révèlent également la 

souffrance physique que vivent les malades. Le patient PH 15 avoue que :  

«Malgré la chaleur que j’ai traversé un peu ; juste dans le mois de février 

seulement ce n’était pas du jeu. Plus le sang est entassé, ça pourrit, l’odeur on 

ne pouvait pas respirer, on ne pouvait pas respirer. Tout ça sur moi, c’était 

juste quelqu’un qui ne dors pas, quelqu’un qui ne peut pas respirer, le gaz est 

malodorante » et d’ajouter « Quelqu’un qui avait du mal, ce n’est pas facile. Il 
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y a certains moments, la main dépassait 2kg. Je l’ai emballé et j’étais tout le 

temps dans le bureau du Docteur avec. » [Patient 15]  

De nombreux patients victimes de ce type de maladie endurent la même 

souffrance. À la suite du patient précédent, le patient PH 3 déclare dans son récit, je 

cite :  

« J’ai suspendu ma conduite du véhicule, car la tuméfaction était 

impressionnante et pesait beaucoup. Je suis allé consulter dans une clinique et 

ils ont fait la radiographie et l’agent de santé a dit « ça là si tu veux la santé, il 

faut faire enlever le pied ». [Patient PH3] 

Mais il nous confie que n’ayant pas les moyens il est allé se soigner chez un 

tradithérapeute pour ensuite constater la complication car dit-il : 

« Entre temps un trou s’est produit (une fistulisation).Un trou important  

s’est produit à la plante du pied. Toutes les parties molles sont détruites, il ne 

restait que les os atteignant les principaux vaisseaux sanguin ce qui a 

provoqué un saignement important. » [Patient PH3] 

Cette évolution le préparait inexorablement à l’amputation. Au fil du temps, les 

signes cliniques de la complication se multipliaient et il dit :  

«À chaque fois qu’ils viennent pour les pansements avant l’amputation, on 

ne pouvait pas mettre une compresse dans le trou de la plaie. Si on introduit 

une compresse, ça déclenche un saignement abondant. Nous avons fait plus 

d’un mois. Nous avons fait les différents examens que l’on nous demande » 

[Patient PH3]. 

Les propos rapportés par les patients traduisent la souffrance physique vécue 

par les patients. Paradoxalement, dans les dossiers nous avons peu d’éléments qui 

traduisent cette souffrance physique objectivement. Les données montrent plutôt un 

état d’altération d’un organe. Pour arrêter cela, il faut une intervention. 

4.2.1.6. La douleur 

Lors des visites, l’essentiel des plaintes des malades durant les 72 heures après 

l’intervention était la douleur. Ces plaintes sont mentionnées dans le dossier du patient. 
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Pour lutter contre les douleurs post-opératoires, un protocole est disponible Son 

application devrait permettre d’atténuer la douleur durant les 72 heures. Cependant, les 

entretiens que nous avons réalisés montrent que la majeure partie des malades se sont 

plaints de la douleur durant les 72 heures. Ils ont toujours fait appel à l’infirmier ou à 

l’interne de garde pour l’administration des antidouleurs. Le patient PH8 m’a confié :  

« Quand ils ont fini d’amputer, ça ne faisait pas mal. Mais ils m’ont dit que ça va 

faire mal. Un de mes grands frères avait déjà fait ça. Et il m’a dit que quand l’effet 

de l’anesthésie va passer, ça va faire mal. Effectivement, après l’amputation quand 

on m’a fait sortir, au bout de trente minutes, l’effet des médicaments contre la 

douleur étaient finis. Je n’ai donc pas fermé l’œil jusqu’au matin. » Et d’ajouter  « Il 

y a un monsieur ici qui m’a conduit au bloc pour l’intervention ; vers quatre heures 

je l’ai vu et je l’ai appelé de venir. Car si les agents de santé ne viennent pas, ça ne 

sera pas bien. En ce moment j’avais déjà souffert, il était quatre heure du matin » 

[Patient PH8]. 

Un  autre patient a également vécu atrocement cette douleur et voilà ce qu’il dit :  

« Après l’intervention immédiatement il n’y avait pas trop de douleur .Mais 

48heures après l’amputation   eeuiiihhhh ! Ça n’a pas été facile. Je n’ai pas 

pu me retenir j’ai pleuré. J’ai pleuré énormément. J’ai dit de dire aux 

agents de santé de venir mettre les médicaments contre la douleur car ce 

n’est pas comme hier. Ils se moquaient de moi en me comparant à un autre 

amputé qu’ils disent qu’il n’a pas pleuré. Mais haaa ! La pression avec 

laquelle la douleur est venue après je n’ai pas pu me retenir alors j’ai lâché 

les larmes. Quand ils ont mis les médicaments contre la douleur je n’ai plus 

senti vivement la douleur.» [Patent PH3] 

Parlant de la douleur qu’il a vécu le patient PH7 déclare, je cite :  

« Je ne vais pas vous cacher quand j’étais là-bas avant l’amputation, chaque 

jour c’est de la douleur seulement. Lors des pansements c’est la douleur et 

après le pansement aussi il faut attendre au moins deux heures pour que la 

douleur se calme. À chaque pansement, c’est une dose de douleur seulement. 

D’ici que tu te remettes de la douleur, c’est encore un temps de pansement. 

Donc à ce niveau-là ce n’est pas facile. Mais je reconnais que j’ai été soulagé 

après l’amputation » [Patient PH7]. 
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Malgré l’administration des antalgiques la douleur était forte durant cette 

période. En témoigne les propos des enquêtés. Au cours de nos entretiens 

certains  malades ont évoqué la sensation de la présence du membre amputé 

avec parfois une manifestation de fourmillement ou de picotement. Cela 

renvoie au syndrome du membre fantôme. 

4.2.1.7. Le membre fantôme 

 

Il s’agit d’une sensation de la persistance du membre après l’amputation. De 

nos jours, il n’existe pas de solution au syndrome du membre fantôme dans nos 

structures de santé. Lorsque le patient l’aborde, l’équipe le rassure que cela va 

s’atténuer avec le temps. Dans le dossier, cette manifestation est pourtant mentionnée 

en termes de « syndrome du membre fantôme ». La patiente PF11 disait de cette 

manifestation : «… souvent je sens le pied. Quand j’ai  quitté le bloc là-même j’ai dit 

que le pied est toujours là. Mais maintenant ça va. Ils ont dit que c’est normal, que ça 

va passer.»[Patiente PF 11] Et un autre patient ajoute au sujet du moignon : 

 « Je souffre parce que si je reste debout pendant longtemps je sens des pulsations 

musculaires non douloureuses » il renchérit en disant « :.J’ai parfois l’impression 

d’une congestion sanguine. Ce n’est pas douloureux mais tu n’es pas à l’aise quoi. 

Le moignon semble tendu sans signe de douleur. » Et finalement il déclare : « J’ai 

souvent la sensation que le membre est toujours présent. » [Patient 5]  

Ces éléments qu’ils évoquent montrent la nécessité d’un suivi post-amputation 

pour aider le patient à gérer ces manifestations. Malheureusement, ces épisodes se 

déroulent hors de la structure de santé ou à défaut sont parfois négligées. 

Les données cliniques et paracliniques réunies pour établir l’étiologie, traduire 

les manifestations physiques auprès des patients, montrent que la décision de 

l’amputation est prise dans un contexte ou patients et médecins portent le même 

jugement sur la gravité de la blessure. Pour prendre une décision d’amputation, une 
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échelle de MESS (Mangled Extremity Severity Score)
2
 est utilisée parfois pour 

apprécier la vitalité tissulaire et décider du traitement. Avec cet outil, un score MESS 

égal ou plus grand que 7 signifie une valeur de pronostic de 100% en faveur d’une 

amputation (Togawa et al., 2005). Durant la collecte, nous avons constaté que ce score 

a été utilisé chez le patient PH4 en vue de la prise de décision. Cependant, l’entretien 

que nous avons réalisé avec ce dernier montre qu’une incompréhension est survenue 

au sujet du niveau d’amputation. Comme nous l’avons remarqué avec les autres 

entretiens, le récit du patient et de ses proches renferment d’autres types de 

préoccupations qui affectent la qualité de vie des patients. Au regard de cette 

phénoménologie du médecin, une prise en charge thérapeutique est réalisée pour 

corriger l’anomalie.  

4.2.2. Thérapeutique médicale de l’amputation 

4.2.2.1. L’amputation 

Elle est parfois source d’incompréhension du fait que le patient n’a pas été 

suffisamment préparé. Certes, le personnel soignant fait signer une fiche de 

consentement éclairé mais l’ampleur de la douleur que vit le malade fait qu’il n’a 

vraiment pas le choix. Cette insuffisance dans la préparation à l’amputation est 

rapportée par le patient PH4 qui dit qu’il n’a été informé du changement du niveau 

d’amputation qu’au bloc opératoire. Il est alors survenu une réticence et des 

négociations ont été engagées pour convaincre ses parents. Voilà ces propos à ce 

sujet : 

 « Quand j’ai été admis au bloc, je croyais que c’était Dr XD qui allait faire 

l’intervention, mais arrivé au bloc c’étaient Dr VY et une dame. Quand ils ont fait la 

rachianesthésie ce sont eux deux qui sont arrivés. Ils ont photographié le pied avec 

une tablette avant de commencer. Ils sont venus alors me dire que vu l’état du pied, il 

faut qu’ils fassent une amputation de la jambe. [Silence de 4s] Du coup cela ne m’a 

pas plu, je ne m’étais pas préparé à cette éventualité ». [PH4] 

                                                           
2
 Mangled Extremity Severity Score (M.E.S.S) : Score de gravité des Extrémités 

Mutilées. 
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Et il poursuit : « J’ai fait les 40jours c’était pour qu’on n’ampute pas. Sinon 

quand on m’avait fait monter à l’étage trois jours après on parlait d’amputation » 

[Patient 4]. Il s’agit d’une affaire familiale et à ce titre tous les proches parents 

s’étaient mobilisés. Il était donc délicat de prendre la décision. Il nous relate cela en 

ces termes :  

« Ils m’ont dit que s’ils font ça et qu’après il faut aller au niveau de la jambe, cela 

va occasionner la souffrance, la douleur ; et qu’ils croient que c’est la meilleure 

solution. Alors bon nombre de mes parents « pleuraient l’amputation du membre » 

.Le souci de tous c’était l’amputation. » [Patient 4].  

Le patient PH7 nous raconte également que pour son cas, le niveau initial pour lequel 

il a donné son accord n’a pas été aussi respecté. Et voilà ce qu’il dit à propos en 

substance :  

«   Quand le deuxième examen radiographique a été fait et ils ont dit qu’on devait 

rentrer au bloc ; en ce moment, comme j’ai donné mon accord j’avais cru que 

l’amputation allait concerner les orteils seulement. Mais quand ils ont changé le 

niveau d’amputation, je ne peux pas dire que je ne suis pas au courant. (Silence de 

4s).Mais je ne me disais pas que ç’allait être comme ça » [Patient PH7]. 

La complication ultérieure de la lésion ou des arguments médicotechniques pertinents 

peuvent conduire au changement du niveau d’amputation. Malheureusement, les 

patients ne sont pas préparés et cela crée des frustrations et des découragements. Cet 

état de fait traduit l’insuffisance en matière de communication avec les patients sur le 

niveau d’amputation. L’équipe médicale se voit obligée d’improviser une préparation 

à l’amputation juste avant l’amputation pour des cas où l’urgence est levée. 

4.2.2.2. Données biologiques 

Chez certains patients, la pâleur  conjonctivale fait établir l’existence d’une 

anémie. À la suite de ces données collectées pendant l’interrogatoire et des examens 

physiques, le médecin fait recours à des examens paracliniques pour soutenir ou 

infirmer les résultats obtenus. Pour les patients participants à cette étude, des examens 

biologiques ont été demandés pour apprécier l’état biologique de l’organisme mais le 
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score de MESS n’était pas systématique. C’est ainsi que les examens sanguins ont 

parfois confirmé l’anémie à travers le taux d’hémoglobine. Par une biopsie, on atteste 

une tumeur maligne ou bénigne. Devant la fièvre les examens ont également permis 

d’établir l’existence d’un syndrome infectieux orientant ainsi le traitement 

antibiotique. Chez certains, à la suite de manifestations physiques de pus, d’odeur 

fétide, un examen cytobactériologique a été demandé pour poser le diagnostic. 

Concernant le foyer de fracture, des examens radiologiques ont été produits pour 

apprécier l’état de la fracture et ses caractéristiques. C’est dans la même logique que 

l’écho-doppler est demandé pour juger de la vitalité des vaisseaux sanguins irriguant le 

membre. 

Ces différents examens réalisés ont permis au médecin de poser des diagnostics de : 

gangrène gazeuse, de tumeur, de fracture compliqués de type III de Cauchoix-Duparc 

et d’ostéosarcome. À cela s’ajoute les écrasements de membre, les plaies de 

délabrement des parties molles. Ces données collectées renvoient à une procédure 

thérapeutique qui consiste à réparer, restaurer ou régulariser le membre atteint. Ce 

geste thérapeutique vise à soulager le malade de sa souffrance physique consécutive à 

son mal. Par ailleurs dans les dossiers, nous avons constaté que suite à des 

comportements que les prestataires ont qualifiés de dépressifs, un avis psychiatrique a 

été demandé auprès des médecins psychiatres. Les données mentionnées sont : « Avis 

psychiatrique pour insomnie, tristesse, syndrome dépressif. » 

4.2.2.3. Le principe thérapeutique 

 

Au regard de la démarche adoptée pour prendre en charge les malades, l’option 

thérapeutique qui en découle va viser des soins biologique et physique. Il s’agit donc 

de considérer l’individu au plan biologique mais aussi physique. « Le désordre 

organique » est appréhendé à partir des examens biologiques qui établissent un rapport 

entre ce qui est normal et ce qui est anormal. (Canguilhem, 1943) Des valeurs 

conforment aux normes biologiques guident le diagnostic. Partant de ces fondements, 

la thérapie va donc consister en la correction de ce désordre. Pour certains cas le retour 
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à la normale se fait par restauration, réparation ou régularisation. Les données 

collectées montrent que des interventions à type d’antibiothérapie, d’amputation, de 

transfusion, de réanimation et de pansement ont été réalisées dans le cadre des soins. 

Les amputations sont réalisées suivant des niveaux pour faciliter la guérison du 

moignon et un port éventuel d’une prothèse. A partir de l’examen biologique une 

réhydratation est réalisée pour la réanimation. Des examens cytobactériologiques ont 

permis d’adopter une antibiothérapie sensible aux germes mis en évidence. En appui à 

tous ces traitements, des pansements sont réalisés sur le moignon quotidiennement ou 

espacés de quelques jours selon l’état de la plaie. De la démarche diagnostic au 

traitement, les données des dossiers du malade, exploitées par le médecin, montrent le 

principe fondamental de sa pratique. Il ressort que la prise en charge médicale porte 

sur la dimension physique. 

Cette option thérapeutique permet de bien comprendre le statut de ces 

informations collectées auprès du patient. L’objectif visé par le médecin est d’apporter 

la guérison au malade, attestée par la normalisation des constantes physiologiques ou 

la fin d’une perturbation et un retour à l’ordre organique antérieur suite à une 

restauration, une restitution, un rétablissement de la santé (Canguilhem, 1943). Parlant 

de santé, l’OMS la définit comme étant un état complet de bien-être physique, mental 

et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’invalidité 

(Organisation Mondiale de la Santé, 1948). Une telle définition élargit les domaines de 

la santé au-delà du physique et du mental mais aussi au niveau social. Cela renvoi 

donc à une santé qui déborde l’institution hôpital. Pour appréhender cet état de fait des 

entretiens avec les patients ou leurs proches s’avèrent nécessaires. À l’occasion de ces 

entretiens, les informations recueillies montrent qu’en plus de la souffrance physique 

soulagée par la thérapie médicale, d’autres préoccupations accablent parfois le malade 

durant la maladie. Ainsi, les entretiens réalisés chez les patients laissent apparaitre 

l’importance du volet personnel et social dans la prise en charge des maladies. 
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4.3. La maladie du malade 

Nous aborderons la conception que le malade a de sa maladie. Ce volet porte 

sur les propos recueillis auprès des patients. A travers ces entretiens, les participants 

font une description de l’expérience vécue suite à l’amputation. Ils décrivent la 

souffrance physique et celle engendrée suite au regard social. Face à cette situation, 

des mécanismes thérapeutiques au plan individuel et social sont mobilisés pour tenter 

de soulager et faciliter la réinsertion sociale de l’amputé. 

4.3.1. Etiologie sociale de la souffrance non physique de la personne qui a subi 

une amputation 

Les traitements médicaux et chirurgicaux apportés ont eu le mérite de procurer 

une solution à la souffrance physique du malade. Il apparait dès l’instant une symétrie 

entre la souffrance physique de l’individu et la souffrance sociale engendrée par la 

perturbation de la normalité biologique. Les causes de cette anomalie ont été 

neutralisées par des gestes techniques spécialisés ramenant ainsi la normalité 

biologique par une réparation physique. 

Mais l’être humain n’est pas que biologique, il est « un animal social ». De par 

sa nature, l’homme est un animal social (Bon, 1987). L’appartenance au groupe social, 

nous confère une identité sociale caractérisée par des valeurs par lesquelles nous avons 

un statut valorisant auprès des autres membres du groupe (Bagur & Portocallis, 2017). 

Lorsque nous subissons une amputation, elle touche toute la famille. En témoigne les 

propos du patient.  

« [   ] Comme je le disais à propos de la famille, le jour que je revenais avec 

une jambe amputée cela les a tous bouleversé. Les enfants ; leur mère ; je 

m’évertuais à leur dire que c’est le destin, c’est la volonté de Dieu. L’essentiel est 

que je suis toujours en vie et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Il est évident 

que ça ne peut plus être comme auparavant. Quelqu’un qui avait deux jambes et 

se retrouve maintenant avec une seule jambe. D’un rendement de 100% à 80% ce 

n’est pas la même chose. Nous allons donc s’unir pour demander à Dieu, car seul 

Dieu sait ce qu’il y a et comment il va nous aider ». [Patient PH4] 
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Au plan social survient une restructuration des liens sociaux, nous assistons à 

une reconfiguration des liens sociaux (Gardien, 2011). Ces données font surgir des 

questions d’intérêts d’une prise en charge qui tient compte de ces variables souvent 

ignorées par le médecin. Pour mieux appréhender cet état de fait nous avons analysé 

les entretiens réalisés.  

4.3.1.1. La crise de l’identité sociale 
 

La réalité de la vie quotidienne montre des transformations identitaires liées à la 

nouvelle identité physique de la personne ayant subi une amputation. Cette identité 

sociale est mise à l’épreuve face à certains comportements des personnes de son 

environnement social. Cela engendre une souffrance que le système classique de santé 

ne prend pas en compte. Le manque de compétence pour prendre en charge cette 

souffrance, peut cacher l’exploit thérapeutique classique car le malade croit que sa vie 

n’a plus de sens. Un des proches du patient PH1 nous confiait :  

«  Je suis rentré dans la salle et la grande sœur m’a dit qu’il a dit « que 

s’il était mort ça valait mieux ». Je lui ai dit que cela ce ne sont pas des propos à 

dire. Car toute chose qui va t’arriver, si ça survient il faut chercher la solution 

et laisser les propos que tu viens de lancer. [D’une voix calme]Sinon ces propos 

ne sont pas à dire ». [PRA6]  

Pour traduire cet état de fait le patient PH18 nous confie, je cite :  

« à travers le regard seulement, mbon ils vont penser que si ce n’est pas eux 

moi je ne peux rien ; si ce n’est pas eux qui vont me défendre durant tout ce 

temps-là je ne peux rien faire pour me défendre encore ; je suis devenu un 

handicapé. Dans le regard seulement tu lis ça ». 

Il poursuit dans ses propos pour dire ce qu’il vit. Il dit : 

 « [….] souvent tu es en train de béquiller dans le bas quartier comme ça, une 

fois tu passes comme ça tu vas entendre quelqu’un qui va appeler un tel que vient 

regarder. Moi je parle avec mon cœur vient regarder là si quelque chose d’autre ça 

vaut mieux mais si c’est moi « viens regarder » plait à Dieu moi aussi je n’ai pas 

payé yein ». [Patient PH 18]  

L’amertume le conduit à en vouloir à son environnement social. Et il dit : 
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 « Surtout ici dans les non-lotis là, tu es en train de béquiller tu passes un 

enfant s’arrête  devant toi il va  soulever son pied gauche en train de sauter 

comme ça  « toui-toui» Quand tu vas regarder si tu ne fais pas attention tu vas 

insulter mais faut classer ça seulement dans les yeux » [Patient 18]. 

Cette appréhension dénote d’une crise identitaire manifeste. Il se voit diminuer, 

moins que les autres et même les comportements des enfants ne lui laissent pas 

indifférent. Sans un soutien social efficace, ce complexe aura des répercussions sur 

sa vie future. 

Parfois la modification physique engendre des conséquences sociales qui 

ébranlent l’estime de soi du malade renforçant ainsi la crise identitaire. Après 

l’accident, le patient PH17 nous confiait :  

« En toute sincérité j’ai versé les larmes au regard de la perte .Parce que même 

en bonne santé je me débrouillais. Maintenant que je viens d’être victime d’un accident 

comment je vais faire ? C’est surtout en pensant à cela que ma douleur a augmenté et 

j’ai versé les larmes. J’étais découragé et c’est ce qui m’a fait pleurer. Sinon ce n’est 

pas seulement lié à la douleur physique ». [Patient PH17]  

Il renchérit en disant :  

« quand j’ai versé les larmes c’est après avoir pensé à mes enfants, à ma 

vieille. Les enfants sont toujours petits, leur mère n’est pas là. Quant à ma mère je me 

débrouillais et je lui donnais un peu-un peu maintenant quand je serai malade qu’est 

ce qui va se passer ? Tous ces éléments m’ont emmené à verser les larmes ». [Patient 

17]  

Les propos de PH 17 expliquent que les raisons de sa souffrance tiennent à sa 

responsabilité sociale qui sera éprouvée. 

 Au-delà de la thérapie médicale, ce qu’il deviendra dans sa future vie sociale 

sont des interrogations qui taraudent son esprit. Cela pourrait alors expliquer pourquoi 

il avait refusé l’amputation lorsqu’on l’avait reçu en urgence au bloc opératoire en 

témoigne son propos : 

«Une fois dedans, ils ont dit : « Monsieur. Patient PH17 » […] « nous voulons 

vous demandez si vous le permettez nous allons enlever le pied». Je leur ai dit 

« […] en toute sincérité même à deux pieds je ne m’en sortais pas avec un seul 
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pied comment vais-je faire ?» Cela m’a fait verser une fois de plus des larmes 

.Alors le Docteur a dit que si c’est comme ça il faut qu’on me fasse sortir car 

ils ne peuvent pas m’obliger pour me faire ce que je ne veux pas. Ils ont dit que 

pour que j’aie la santé c’est la seule option. Mais si je veux ils vont défaire le 

pied pour que je voie. Ils ont défait quand j’ai vu alors j’ai donné mon accord 

et j’ai dit qu’il n y a pas de problèmes. Comme c’est l’œuvre de Dieu je suis 

d’accord ». [Patient PH 17]  

Sa grande sœur nous rapporte :  

« Nous avons acheté tout le matériel de soins, mais il disait que si on ampute sa 

cuisse sa vie allait se gâter. Lui, il se débrouillait avec deux pieds pour se nourrir 

mais avec un seul pied comment il va faire ?... [….]Nos ainés sont rentrés échanger 

avec lui […] Il a alors accepté qu’on enlève » [PRA7]  

Ces formes de souffrances ne sont pas prises en compte au niveau de l’hôpital alors 

qu’elles accablent le malade durant son séjour hospitalier et même à son retour au 

niveau communautaire. 

4.3.1.2. Modification du statut social 

 

Après l’amputation, il survient également des réaménagements des liens 

sociaux pouvant aboutir à une dislocation des relations. Un jeune homme célibataire 

participant à l’étude nous confie ceci : 

 «   Je cherchais une fille avec qui je comptais me marier. Je suis même allé me 

présenter dans leur famille. Sa mère ne pouvait même pas faire 3-4 jours sans 

demander à la vieille d’après moi. Mais depuis que j’ai fait l’accident et durant 

tout le temps que je suis resté à l’hôpital, ils ne sont pas venus me voir, ils ne m’ont 

pas appelé. Quand je suis revenu également à la maison ils ne sont pas venus me 

voir .Jusqu’à ce jour ils ne m’ont jamais demandé comment j’allais. Moi aussi 

depuis lors je ne suis plus allé dans leur cour. » [Patient 19]  

Un autre jeune patient nous raconte qu’une rupture est survenue entre lui et son amie 

suite à la survenue de cette amputation malgré l’insistance de son ami pour conserver 

leur amitié. Voilà son récit :  



 

76 

« Un ami a vu une fille et il a récupéré le numéro de la fille pour moi. Il m’a dit de 

l’appeler. Je lui ai dit si je l’appelle je vais lui dire que mon pied a été amputé. Il 

m’a dit de ne pas dire. Je lui ai demandé de ne pas dire comment ? Elle me 

connaissait avant que mon pied ne soit amputé. Pourquoi ne vais-je pas lui dire. J’ai 

appelé la fille le même jour et je lui ai dit ça. Moi et cette fille là depuis ce jour 

c’était fini. Quand je lui ai dit que j’ai été amputé, c’était fini entre nous. L’ami qui 

m’a fait cette commission depuis ce jour est le seul de mes amis qui m’a encouragé à 

me ressaisir  » [Patient PH16]. 

Ces ruptures de relations sont survenues à cause de la modification du statut de ces 

individus. Après l’amputation, ils appartiennent à une nouvelle catégorie d’individu, à 

une nouvelle normalité sociale qui les reconnait comme vivant avec un handicap 

désormais. Avec ce statut, ils ont décidé de s’accepter pour affronter la vie quotidienne 

avec ceux qui les acceptent. Une nouvelle vie commence avec une modification du 

statut social. À ce titre le participant PH19 dit : 

« Quand j’ai repris le travail, le constat est que je ne peux plus donner comment au 

paravent. Car dans le passé, je pouvais monter sur le véhicule pour prendre une 

moto, prendre des bagages. Mais actuellement quand je veux monter pour prendre, 

le patron refuse et il me dit de laisser ». Il poursuit en ajoutant : « C’est gênant mais 

c’est la vérité. Je n’ai qu’un bras. Même si je veux je ne peux plus travailler comme 

dans le passé. C’est Dieu qui a voulu ainsi et il faut l’accepter » [Patient PH19]. 

À partir de cet instant, il amorce le processus de réinsertion sociale en reconnaissant 

les limites de ses capacités physiques. 

4.3.1.3. Le processus de réinsertion sociale 

Cette phase est marquée par une tentative pour le patient de trouver une place 

dans la société avec l’espoir de s’affirmer et bénéficier d’une place sociale honorable. 

Le malade fonde alors son espoir sur l’appareillage de compensation et dans ses 

propos ils estiment que la prothèse lui permettra de reprendre le travail. C’est dans cet 

ordre d’idée que le patient PH8 dit :  

« Après la cicatrisation il faut la prothèse. Moi je travaillais. Je sais que même 

avec la prothèse je ne peux plus faire ce que je faisais, mais si j’ai la 
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prothèse je pourrai faire des activités à la mesure de mes capacités 

physiques. Certains travaux comme le commerce pour lequel il faut juste se 

lever vendre sont possibles. C’est ce que je vois. Quand j’avais mon pied et 

que j’étais en mesure de mener certaines activités. Sans le pied je ne peux 

plus faire quelque chose. Mais si j’ai bénéficié d’une aide pour avoir la 

prothèse, maintenant je ne peux pas faire de forts travaux physiques mais 

les légers travaux. S’ils peuvent m’aider à avoir je pourrai les faire. » 

[Patiente PH8]  

À partir de cet instant, il opère une reconversion dans un nouveau rôle qui lui 

permet de se réaliser. Le malade entame ainsi la construction d’une nouvelle réalité 

sociale. 

Face à cette nouvelle réalité, le malade se dote de mécanismes d’adaptation 

avec le soutien de ses proches pour une réinsertion sociale. La normalité sociale lui 

exige un changement de rôle social suivant plusieurs modalités. Avec l’amputation, ce 

rôle est mis à l’épreuve et l’amputé mobilise ses ressources pour y faire face. Cela 

commence par un refus de la situation et des comportements comme le relate PH1 à 

travers ces mots : 

« Je n’avais pas l’appétit, aucune envie de manger ; quand je regarde c’est 

vraiment une tristesse. Les affaires ne marchaient pas et comble de malheur cet 

accident se termine par une amputation. Je me demandais comment j’allais m’en 

sortir. « Ne pouvant pas travailler » avec une femme et deux enfants c’est vraiment 

préoccupant. Comment survenir à leur besoin ? Ce que je vais faire pour pouvoir 

m’occuper de cette charge-là était mon souci majeur. À cette pensée tu trouves 

difficilement l’appétit. Tu es plus préoccupé par ce que tu vas  faire demain. Cela 

faisait que je souffrais beaucoup à cette idée. » [Patient PH1]  

A travers ces propos, le patient n’accepte pas sa situation, et dans sa projection 

il voit une déchéance de son statut social. En tant que chef de ménage, assumer sa 

responsabilité familiale apparait comme une préoccupation. Dans la même logique le 

patient PH17 nous dit :  

« Quand je suis sorti et que j’ai effectivement constaté que l’amputation a 

eu lieu, j’étais touché. C’est ma grande sœur qui m’a dit de remettre tout à 
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Dieu. Mes grands frères m’ont consolé pour m’aider à accepter la 

mutilation. Ils m’ont conseillé d’accepter que c’est l’œuvre de Dieu, de ne 

pas refuser de manger. En tout cas j’ai trop maigri. D’autres me disent de 

me libérer des soucis car tout ce qui arrive c’est Dieu qui est maitre de 

tout et que c’est par sa volonté que cela s’est produit. Beaucoup de 

personnes m’ont répété la même information. Vu qu’il y avait beaucoup de 

personnes qui revenaient sur ce sujet, alors je me suis dit qu’il fallait 

accepter et remettre tout à Dieu.» [Patient PH17].  

Ces réalités vécues par les malades ne sont pas prises en compte par l’équipe 

médicale dans le cadre des soins pour la santé. Le malade et la société 

développent alors des initiatives pour soulager le malade puis améliorer son bien-

être social. 

4.3.1.4. Les mécanismes thérapeutiques personnels et sociaux 
 

Si les preuves de la nécessité de faire l’amputation peuvent contribuer à 

l’acceptation de l’amputation, les soutiens et conseils des proches sont également d’un 

grand intérêt pour le malade. Lors des différents entretiens des patients ou leurs proches 

nous ont dit qu’ils acceptaient la situation parce que c’est l’œuvre de Dieu face à 

laquelle ils sont impuissants. Le patient PH5 dit cela en ses termes, je cite :  

« C’est le travail de Dieu, je ne dirai pas que je ne suis pas décourager, je suis 

décourager. Mais c’est seulement le membre inferieur gauche qu’ils ont enlevé enterré 

mais ça aurait pu être  tout mon corps. Mais comme du haut de son pouvoir Dieu a 

voulu que ça soit une partie de mon corps………Al hamdoudilaii » [Patient PH5]. 

Un autre patient exprimant son attachement à Dieu dans les situations difficiles dit :  

«….moi j’égraine mon chapelet pour remercier Dieu car comme je ne suis pas mort 

la santé va venir. La santé va venir » .Il poursuit en disant : « Moi quand je me lève 

le matin je prie Dieu et je me couche. Un abbé est venu prier pour moi, des gens 

sont venus de mon quartier, ils étaient plus de 10 à venir prier pour moi. Un abbé 

est venu de Saint-Camille prier pour moi. Il y a une église au sein de l’hôpital et ils 

sont là ils regardent. J’ai foi en Dieu comme mon jour n’est pas arrivé…..» 

[Patient PH20]. 
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Certes cela traduit la résignation mais explique les dispositions mentales qui animent 

parfois les patients qui ont subi  une amputation. Cela lui permet de supporter le regard 

des autres. À cela s’ajoute les soins relationnels des agents de santé qui permet 

d’améliorer le confort moral du patient. En effet, la patiente PF14 à ce propos nous dit 

ceci :  

« Quand je me suis réveillée j’étais triste; mais le personnel soignant m’a 

remonté le moral. Quand j’ai ouvert mes yeux 24heures après qu’on nous a envoyé 

en hospitalisation. Le personnel m’encourageait mais j’étais vraiment attristée. 

Mais à chaque fois le personnel soignant me remontait le moral, m’encourageait. 

Cela m’emmenait à ne plus penser au mal pendant un certain temps » [Patiente 

PF14]. 

Ce propos montre l’importance de ce type de soutien pour le patient car elle le 

dit après avoir obtenu les soins thérapeutiques classiques. Au niveau communautaire, 

ce soutien est multiforme et est d’une grande importance pour le patient. De ce soutien 

la patiente PF14 nous dit :  

«Durant notre séjour les dépenses de mes soins ont été supportées par le grand 

frère de mon mari  ». Elle poursuit «Durant notre séjour il y avait mes parents, 

les parents de mon mari. [   ] Mes coépouses, et le grand frère à mon mari. Ce 

sont eux qui sont restés avec moi. Mes parents aussi étaient là mais ceux qui 

étaient très proches de moi c’étaient ces gens-là.   Durant également le séjour, si 

la phase critique passe nous échangeons en se donnant l’espoir, en s’égayant. ». 

Elle s’est faite personnellement une idée pour sa réadaptation. Elle reconnait le changement 

irréversible intervenu dans sa vie et l’accepte pour affronter l’avenir. À ce sujet elle nous 

confie : « Ma vie n’est plus comme avant .Mais moi aussi, j’ai opté pour une nouvelle vie liée 

à mon état sans me comparer aux autres. Je me suis mise dans la tête que je ne suis pas 

seule ; dans la situation tu souffres moins. Si tu acceptes la situation, tu vis plus aisément » 

[Patiente PF14]. 

Les soins apportés par l’équipe médicale ont permis d’obtenir la normalité 

biologique, preuve de la guérison du malade. Le principe fondamental de ces soins, 

conçoit la maladie à travers le diagnostic étiologique, le pronostic et la décision 

thérapeutique. Ces éléments sont soutenus par une succession de recherches cliniques 
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et d’examen de laboratoire, au cours desquels les malades ont été traités non comme 

des sujets de leur maladie mais comme des objets (Canguilhem, 2002). Cependant les 

entretiens que nous avons réalisés traduisent l’intérêt que le malade porte à la 

normalité sociale, à la possibilité de retrouver sa place sociale.  

De ce qui précède, il ressort que les soins biologiques tendant à restaurer ou 

régulariser le membre pathologique apportent un soulagement pour le malade. Devant 

la manifestation physique de la souffrance, l’amputation est la première option du 

médecin pour préserver la vie du malade et lui donner le confort physique. Mais au 

regard du rôle social de l’individu, d’autres préoccupations suscitent des 

interrogations. Cela va alors nécessiter l’emploi d’autres thérapies qui ne figurent pas 

dans notre système classique de santé. Au regard de l’importance dont revêt ce volet 

dans la santé du malade, il serait souhaitable de renforcer les compétences des 

praticiens pour optimiser la prise en charge des malades en matière de soins de santé. 

Lorsque nous nous referons à la charte de l’OMS sur la santé, elle prend en 

compte le bien-être physique, mental et social même en absence de maladie et 

d’infirmité (Organisation Mondiale de la Santé, 1948). Par ces éléments la maladie 

comme la santé ne peuvent pas être absolues et par ce fait le médecin doit prendre le 

patient comme fournissant sa propre norme de performance ou de comportement et 

procéder par une évaluation rapide pour savoir s’il y a eu un écart par rapport à 

l’environnement dans lequel le patient vit (Dingwall, 2001). Les propos rapportés par 

les patients au cours des entretiens confirment cette influence de l’environnement. 

Dans une situation de maladie, la capacité de productivité dans la vie quotidienne de 

l’individu connait une baisse. Cela entraine une conséquence sociale à l’endroit de la 

famille. Cela a été illustré par des propos de certains malades dont les préoccupations 

ont été qu’ils ne pourront plus subvenir aux besoins de leur famille du fait de leur 

handicap.  

4.4 Synthèse de l’étude 

Considérant le volet  physique du vécu de l’amputation et le volet social, nous 

pouvons faire un schéma illustratif synthétique qui montre le phénomène et les 

différentes interventions qui sont réalisées. La prise en charge de l’amputation devrait 
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inclure ces deux volets pour favoriser l’amélioration de la qualité de vie de la personne 

qui a subi l’amputation. Elle répond à la définition de la santé selon l’OMS qui 

préconise  que les soins de santé touchent aussi bien le physique que le non physique.
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Schéma 1 : Schéma illustratif du phénomène amputation 
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Commentaire  du schéma :  

                   : Les traits rouges-foncés délimitent l’espace institutionnel de l’hôpital où 

est pris en charge la dimension physique du vécu de l’amputation. 

                     : Les traits verts délimitent l’espace social du vécu de l’amputation. C’est 

dans cette zone que la dimension sociale est prise en charge. 

   Le trait discontinu traduit le fait que la dimension sociale n’est pas pleine 

à l’hôpital. Elle se réalise en cachette parfois car pas souvent autorisée par les agents. 

(Exemples : les soins traditionnels, l’automédication). 

Il s’agit d’une illustration de notre étude en rapport avec le vécu de 

l’amputation. Ce vécu est étudié sous l’angle de sa dimension physique, sous celui de 

sa dimension sociale ainsi que les mécanismes de réadaptation de l’amputé pour sa 

réinsertion sociale en vue de l’amélioration de sa qualité de vie. 

En effet, le patient reçu par le prestataire est soumis à un examen clinique. À 

partir de cet examen une caractérisation physique est faite. Cette caractérisation porte 

sur la dimension physique de la maladie. Cette dimension physique est relative à la 

maladie selon le médecin : construction médicale de la maladie et la santé. 

À ce  titre nous avons une description de la phénoménologie de la maladie du médecin 

qui aborde l’étiologie, les fractures complexes, les lésions des parties molles etc. Face 

à ces manifestations cliniques une thérapeutique médicale est réalisée en vue de la 

guérison par la réparation ou régularisation du membre. 

Conception du malade de la maladie (conception sociale du vécu l’amputation) 

Concernant cette dimension sociale, (trait vert) nous l’avons abordé sur la conception 

du malade de la maladie. En effet, le vécu de l’amputation  par le malade est parfois en 

marge de la conception médicale. Dans cette conception l’étiologie sociale de sa 

souffrance se traduit à travers une crise de l’identité sociale, une modification du statut 

social, un processus de réinsertion sociale. Face à ce tableau de manifestations, 

l’individu et la société mobilisent des mécanismes thérapeutiques propres informels. 
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Ces mécanismes personnels et sociaux constitueront les mécanismes de réadaptation 

de l’amputé. Ces mécanismes vont alors déterminer la qualité de vie de la personne qui 

a subi l’amputation.  

De ce qui précède, le vécu de l’amputation est caractérisé par une dimension 

physique et une dimension sociale sur lesquelles les mesures thérapeutiques sociales et 

médicales agissent pour soulager la souffrance de l’amputé et améliorer sa qualité de 

vie. Il s’agit de prendre soin de la personne souffrante comme le recommande la charte 

de l’OMS en prenant en compte le bien-être physique mais aussi celui 

biopsychosocial.  
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4.6. Vérification des hypothèses 

De la caractérisation par le médecin de la dimension physique concernant le vécu 

de l’amputation 

Les données collectées à partir des dossiers médicaux révèlent des informations sur les 

lésions ou d’une maladie sur le membre. Il est établi une étiologie, un diagnostic, un 

pronostic et le traitement médicochirurgical est mis en route en quête de la guérison. 

Cette intervention du médecin porte sur les aspects physiques de l’organe. Elle se 

fonde sur des données objectives relatives aux preuves de l’atteinte de l’organe. Et dès 

lors, procède à la réparation de l’organe malade (le membre par amputation). En 

somme toutes les informations pour caractériser la situation de l’amputation se 

rapportent aux aspects physiques conformément à la première proposition théorique 

De la conception de la maladie par le malade 

Les entretiens rapportent que les atteintes physiques objectives caractérisées par le 

prestataire de soins sont une manifestation perçue par le malade. Cette atteinte 

physique est une preuve de la gravité de la maladie qui justifie l’amputation. Le 

malade est alors favorable à la thérapie médicale d’amputation. Cependant, les 

entretiens révèlent que les personnes concernées évoquent d’autres préoccupations 

d’ordre personnel et social pour lesquelles elles mobilisent des mécanismes avec l’aide 

des autres pour leur réintégration sociale. Car après la réparation physique, la question 

de la reprise des activités et d’assumer son rôle social fait surface et est source de 

préoccupation. 

Des mécanismes thérapeutiques propres d’ordre personnel et social de 

réadaptation 

Face aux préoccupations qui ne sont pas prises en charge par le prestataire de soins, les 

amputés développent des mécanismes personnels pour leur bien-être. Ils bénéficient 

aussi des soutiens de l’environnement social. Il s’agit d’une résilience dans laquelle la 

croyance, les réadaptés, les soutiens sociaux des proches et du personnel favorisent 

une amélioration de la qualité de vie de l’amputé. Ces mécanismes sont élaborés par 

l’amputé et la société par automédication. 
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Chapitre 5 : Discussion des résultats  

5.1. Symétrie dans l’appréhension de la souffrance physique entre le 

soignant et le soigné 

Le vécu de l’amputation peut être appréhendé en opérant une analyse de 

l’institution hospitalière ainsi que le dispositif aussi bien formel qu’informel 

disponible autour du malade. Le Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo 

a pour missions essentielles l’offre des soins, la recherche et l’enseignement. Prendre 

en charge les malades relève de la mission de soins (Conseil d’Administration, 2012). 

Pour accomplir cette mission une organisation interne du service d’Orthopédie-

Traumatologie permet d’accueillir les malades et de leur offrir les soins. Tout ce 

travail de soins dans ces unités est offert par des agents de santé de plusieurs profils, 

apportant chacun sa prestation selon les limites de ses compétences. Les séries 

d’examens cliniques, complémentaires visent à poser un diagnostic et organiser une 

prise en charge efficace. Cette démarche fait de l’hôpital une « machine à guérir » 

(Canguilhem, 1943).  

Les résultats de nos dépouillements révèlent essentiellement deux types de 

souffrances pour le patient qui a subi une amputation. La souffrance physique est 

relative aux manifestations liées au membre amputé. Sa prise en charge est réalisée par 

l’institution hospitalière qui mobilise pour l’occasion des ressources techniques, 

humaines pour procéder à la réparation à travers une régularisation ou une mutilation 

du membre malade. Cette opération vise à préserver la vie et améliorer le confort de 

vie de la personne qui a subi l’amputation. À travers cette prise en charge, le médecin 

considère le membre comme un organe malade qu’il faut soigner. Il procède par un 

diagnostic. Toutes ces manifestations cliniques renvoient à une atteinte de l’intégrité 

du membre. Ces signes biologiques sont établis par le médecin dans le cadre des 

examens réalisés chez le malade. Cette logique de la démarche corrobore celle décrit 

par Foucault dans « Naissance de la cliniques » qui estime que pour proposer à chacun 

des malades un traitement adapté à sa maladie et à lui-même, il faut chercher à avoir 
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de son cas une idée objective et complète, nous rassemblons dans un dossier qui lui est 

personnel la totalité des renseignements dont nous disposons sur lui (Foucault, 1995).  

Les entretiens que nous avons eus avec les malades nous rapportent une 

description qui établit parfois le même degré de gravité de la blessure que celui 

mentionné par le médecin. À l’image des données cliniques caractérisant les 

« fractures complexes ». Cette convergence de l’appréciation facilite l’acceptation de 

l’amputation par le malade. Ce qui montre que la vitalité de l’organe était déjà 

compromise. Face à ce fait pathologique avéré, le principe du traitement repose sur la 

réparation de l’organe.  

Les techniques opératoires pour la prise en charge des amputations ont connu 

des avancées remarquables. Munis des données objectives, les soins de normalisation 

des organes lésés sont entrepris par le personnel soignant. Ces soins de normalisation 

visent à réparer les lésions afin de redonner à l’organe sa fonctionnalité. Dans notre 

étude, cette réparation en vue de la normalisation du membre à consister 

essentiellement en une amputation associée à une antibiothérapie et à l’administration 

d’antidouleurs. Dans les dossiers, nous avons constaté que lors des visites, l’équipe 

vérifiait si les consignes de traitement sont respectées. À cette occasion les plaintes des 

malades sont recueillies de façon sommaire car peu d’information à ce sujet figurent 

dans le dossier. La pratique médicale est une technique, un art, qui conçoit l’état 

pathologique comme  une modification de l’état normal (Canguilhem, 1943). La 

nature de l’homme est harmonie et équilibre. Le trouble de cet équilibre, de cette 

harmonie, c’est la maladie. Elle est aussi un effort de la nature en l’homme pour 

obtenir un nouvel équilibre (Canguilhem, 1943). A. Comte concevant la maladie dans 

le même ordre d’idée affirme que les symptômes des maladies sont la preuve de 

lésions d’organes ou plutôt de tissus (Canguilhem, 1943). Cela montre que le 

phénomène d’amputation peut être qualifié de maladie. C’est d’ailleurs, eu égard aux 

conséquences qui en découlent, que nous avons été motivés pour mener cette étude.  

Les manifestations physiques ont fait l’objet d’investigation qui a facilité la 

prise de décision par le médecin pour l’amputation. Cette preuve dans l’appréciation 

du degré de gravité facilite l’acceptation pour le malade. Il arrive cependant que les 
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manifestations physiques vécues par le malade ne soient pas cernées par le médecin au 

même degré. Dans la cueillette des plaintes lors des visites, la notion de douleur n’est 

pas objectivement mentionnée par le médecin. Une échelle d’appréciation n’est pas 

utilisée pour l’évaluer, à tel point que lors des entretiens les patients affirment qu’après 

le bloc au bout des six heures qui suivent, il leur a fallu interpeller les agents de santé 

pour calmer la douleur. 

Au nombre des manifestations subjectives perçues par le patient, nous 

évoquerons « le syndrome du membre fantôme ». Il est décrit par le patient comme 

une sensation de la présence du membre après l’amputation.  

Une étude réalisée par une Association des Amputés au Canada, a retrouvé 

également les manifestations similaires faisant allusions au membre fantôme. Selon 

eux : « Les douleurs au membre fantôme peuvent varier en genre et en intensité. Une 

douleur bénigne, par exemple, peut être ressentie comme une sensation de piqûre 

aiguë et intermittente qui cause une réaction de sursaut. Une douleur plus sévère peut 

donner l’impression à la personne amputée que le membre manquant est broyé. Les 

douleurs au membre fantôme diminuent souvent en fréquence et en intensité au fil du 

temps. » (Feldman, 2015, p. 3). Chez certains malades la manifestation est très 

douloureuse et devient une préoccupation majeure pour laquelle il faut un traitement 

conséquent. Ces signes physiques ne peuvent être cernés qu’à travers le récit du 

malade. Cela va dans le même sens que les propos de Leriche qui déclare je cite : « [   ] 

la maladie est ce qui gêne les hommes dans l’exercice normal de leur vie et dans leurs 

occupations et qui les fait souffrir. Cette définition est celle du malade qui est valable du 

point de vue de la conscience et non de la science. Ce qui nous occupe c’est le point de vue 

du malade qui est au fond le vrai. La médecine doit être au service des hommes qui se sentent 

malades.et dont la maladie n’est pas celle anatomique » (Canguilhem, 1943). Cette façon 

de voir laisse entrevoir que la maladie a une dimension non anatomo-physiologique 

qui est aussi source de souffrance pour le malade. Partant de cela, il est nécessaire de 

prendre en compte cette dimension pour que les soins répondent aux préoccupations 

des malades. 
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Les données recueillies dans les dossiers sur la maladie et les signes cliniques 

évoqués par les malades, renvoient tous à « des dysfonctionnements qui sont 

également à l’origine de certaines maladies ». Cette conception relève de la science 

médicale contemporaine, pour laquelle les éléments caractéristiques de ce 

dysfonctionnement sont attribués à des organes spécifiques depuis la fin du 19ème 

siècle (Canguilhem, 2002). Cela va induire une démarche thérapeutique et une forme 

d’organisation pour soulager la souffrance du malade. Ainsi, pour prendre en charge la 

maladie, l’hôpital apparait comme un espace d’analyse et de surveillance des maladies 

cataloguées, construit et gouverné pour fonctionner comme « machine à guérir » selon 

l’expression de Tenon (Canguilhem, 1943).  

De cette conception de la maladie, il découle des options thérapeutiques. Dans 

les sciences, c’est la théorie qui éclaire et domine la pratique. La thérapeutique 

rationnelle est portée par une pathologie scientifique qui doit se fonder sur la science 

physiologique (Bernard, 2003). Durant la collecte des données sur le terrain, cette 

logique dans  la pratique médicale s’est matérialisée  par la description des cas pris en 

charge. En effet, la personne souffrante d’une maladie est vue à travers l’organe 

malade. Face à un tel malade le traitement a consisté à réaliser une amputation  du 

membre tandis qu’en lui, un autre type de souffrance s’installait.  

Au regard de cette médecine C. Bernard, dit : « [   ] la médecine c’est la science 

des maladies et la physiologie est la science de la vie. Ainsi, connaitre complètement un 

phénomène physiologique permet de connaitre tous les troubles qu’il peut subir à l’état 

pathologique. Cette position diffère de celle des physiologistes. Cette théorie est valable 

lorsqu’on restreint le phénomène pathologique à quelques symptômes ; et lorsqu’on remonte 

les effets symptomatiques à des mécanismes fonctionnels partiels. » (Bernard, 2003). Cette 

conception est soutenue et enseignée au 18ème siècle dans les hôpitaux et dans les 

écoles de santé. En effet, ces réformes ont permis d’observer une attitude clinique qui 

permet de cueillir des signes et des symptômes qui permettent de définir le cas de 

maladie (Foucault, 1995). 

En clinique, l’observation clinique renferme des privilèges d’un regard pur. 

Toute théorie s’évanouit et se tait au lit du malade. Cette observation est réalisée à 
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l’hôpital  et les connaissances qui y sont issues ont une valeur pathologique (Foucault, 

1995).  

Sur cette base la thérapie proposée par le médecin va alors consister à agir pour 

anéantir ces symptômes et par conséquent arrêter la souffrance physique. Et pour ce 

faire, les techniques opératoires efficaces et des protocoles opératoires sont utilisés. 

Après ces interventions, les multiples visites et les examens de contrôle attestent que le 

patient est guéri et pour son confort, on lui propose un appareillage. À partir de cet 

instant, le patient est considéré guéri et il peut quitter l’hôpital. Mais à côté de cet 

exploit thérapeutique, les entretiens nous révèlent autre chose. 
 

5.2. De la maladie au plan social : une souffrance non physique 

5.2.1. Crise de l’identité sociale 

Les résultats de nos travaux issus des entretiens réalisés chez les patients, 

laissent apparaitre une autre variété de préoccupation dont souffre le patient. En effet, 

l’amputation entraine une diminution d’un physique qui est essentiel dans la 

conception de l’identité sociale d’un individu. Il est confronté au défi d’assumer son 

rôle social. Pour ce patient, l’amputation fait naitre des interrogations sur ce qu’il sera 

demain. Une nouvelle vie sociale se dessine à l’horizon et cela suscite des 

interrogations. Les agents de santé assistent impuissamment à cette épreuve que vit le 

patient. Ce comportement montre que le patient, tout comme son entourage, 

conçoivent l’existence d’autres préoccupations liées à son nouvel état. Dès lors, il 

apparaitra une nouvelle normalité sociale liée à son handicap. Nous comprenons cette 

posture en se référant à ce propos synthétique d’auteurs tirés de l’ouvrage de 

Canguilhem intitulé «Normal et le pathologique » qui dit, je cite :  

« L’anomalie est interprétée quant à ses effets relativement à l’activité de l’individu et 

donc à la représentation qu’il se fait de sa valeur, et de sa destinée. L’anomalie comme 

infirmité est une déchéance irréversible irrémédiable qui  n’exclut pas la possibilité d’avoir 

une activité et un rôle social honorable. Mais la limitation forcée d’un être humain à une 

condition unique et invariable est jugée péjorativement » (Canguilhem, 1943). Les 

modifications survenues mettent le rôle social à l’épreuve et cela sera source de la 
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crise de l’identité. Il se pose des défis à l’individu pour lesquels lui et ses proches 

trouveront des mécanismes pour y apporter une réponse. Considérant que l’être 

humain n’est pas que biologique, il est de par sa nature, un animal social (Bon, 1987). 

L’appartenance au groupe social nous confère une identité sociale caractérisée par des 

valeurs qui nous affectent un statut valorisant auprès des autres membres du groupe. 

Lorsque nous subissons une amputation, une restructuration physique affecte notre 

identité sociale. Dans le même ordre d’idée, Gardien Eve affirme que dans notre vie 

sociale survient une reconfiguration des liens sociaux (Gardien, 2011). Partant de cette 

assertion, nous déduisons qu’au plan social le regard des autres sera entaché 

d’appréhension consécutive à la modification physique. Cette modification est 

stigmatisante et source de souffrance pour l’individu. Une telle situation amplifie la 

crise identitaire et renforce la crise de la responsabilité sociale. Ces entretiens nous 

révèlent le fardeau de ces patients après l’amputation.  

Mais nous constatons à travers cette étude, qu’au bout de quelques jours, les 

multiples soutiens de natures diverses leur permettent d’envisager parfois l’avenir avec 

plus d’espoir. Au cours des entretiens la croyance, les preuves, les conseils ont permis 

à certains patients de se remonter le moral. Ces mécanismes apparaissent comme une 

automédication sociale au bénéfice du patient.  

5.2.2. Modification du statut social  

La pratique médicale comme nous l’avons évoqué antérieurement vise un retour 

à la normalité anatomo-physiologique. Cette normalité dans un contexte d’amputation 

peut être à l’origine d’une infirmité. La validité physique est réduite et au plan social 

sa capacité de productivité est en baisse. Une baisse de son autonomie l’oblige à 

solliciter l’assistance des autres. Dans notre étude, l’invalidité physique, la réduction 

des capacités, font que les proches les écartent de certaines activités. Cela a comme 

conséquence une modification de son statut social. Cette nouvelle réalité est à l’origine 

d’un autre type de souffrance que l’examen classique du médecin ne peut révéler.  

À la faculté de médecine, on peut apprendre la composition chimique de la 

salive, le cycle vital des amibes intestinales ; mais sur certains sujets comme la 
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psychologie du malade, la signification vitale de la maladie, les devoirs du médecin 

dans ses relations avec le malade, la psycho-sociologie de la maladie et de la 

médecine, il y a risque de recevoir le moindre enseignement (Canguilhem, 2002). Ces 

limites objectives de la pratique médicale sont également évoquées par Canguilhem 

qui déclare que lorsqu’il survient une souffrance, la réduction de l’activité habituelle 

choisie ou obligée, le dépérissement organique, la déchéance mentale sont constitutifs 

d’un état de mal, mais ne sont pas des attributs spécifiques de ce que le médecin 

identifie comme maladie (Canguilhem, 2002). 

Partant de cette considération, les souffrances engendrées par la maladie ne 

sauraient se limiter essentiellement aux signes décrits par le médecin clinicien. Car 

pour cette souffrance physique le remède médical consistant à normaliser les 

constantes est efficace. Mais au-delà de la guérison pathologique, des éléments 

psychologiques ont montré que le malade développe des phénomènes de 

compensation. Ainsi lors de la formation des médecins, des notions dépassant les 

aspects physiques et psychologiques et intégrant les aspects  sociologiques doivent être 

pris en compte dans la gestion de la maladie (Canguilhem, 2002).La survenue de 

l’invalidité lui fait expérimenter un changement du regard de ses proches et 

l’effectivité de sa dépendance à autrui (Gardien, 2011). Le même auteur nous fait 

remarquer que « la construction progressive d’un rapport « personne handicapée » -« 

personne valide » induit une divergence des perspectives, une différence des 

expériences, une difficulté à l’identification réciproque ». De cette expérience survient 

une modification du statut social (Gardien, 2011, p. 8). 

5.2.3. Mécanismes individuels pour l’acceptation de la modification  

 

Les entretiens révèlent que certains facteurs facilitent l’acceptation de la 

situation d’amputé. On dénombre des facteurs physiques mais aussi des facteurs 

d’ordre social et culturel. Par facteurs physiques nous considérons les preuves 

physiques de la gravité de la maladie qui justifient l’amputation. À cet effet, les 

indications médicales et le jugement fait par le patient de l’ampleur des lésions 
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renvoient tous à la nécessité d’amputer. Des entretiens, il ressort que l’état des 

manifestations cliniques physiques, est tel que le malade admet que c’est seulement 

l’amputation qui peut soulager sa souffrance physique. Cette preuve lui permet de se 

préparer à l’acceptation. Face à cette situation, il réoriente son espoir sur l’appareillage 

qui pourrait lui permettre d’assumer son rôle social. Pour permettre à la personne ayant 

subi une amputation de s’assumer socialement, l’acquisition de la prothèse est devenue 

une affaire qui incombe à ses proches. Ces mécanismes sont également révélés par une 

étude de Joline C. Bosmans et al. en Afrique du sud qui, relatent que cet élan de 

solidarité permet au patient d’accepter sa nouvelle situation et penser à de nouveaux 

projets (Bosmans et al., 2007). L’acceptation permet d’améliorer le bien-être de 

l’amputé. Les facteurs individuels, le soutien social, l’appareillage sont des facteurs 

cumulatifs concourant au bien-être. Une autre étude réalisée au Togo, révèle que 

l’environnement social, l’appareillage ont considérablement aidé les amputés à la 

participation sociale (Tublu, Botokro, Flachenberg, & Mésenger, 2009). Cela dénote 

de l’importance des soins de réadaptation fonctionnelle pour la réinsertion sociale.  

5.2.4. Le processus de réinsertion sociale 

Pour la personne qui a subi une amputation, ses nouveaux projets apparaissent 

comme une renégociation d’un rôle social honorable. Dans un tel contexte, la maladie 

n’est pas seulement somatique mais une maladie ayant des conséquences sociales. 

Lorsque ces conséquences sont maitrisées par quelque mécanisme que ce soit, le 

malade est  soulagé. Entre la peur d’apparaitre physiquement diminué et courir le 

risque d’être rejeté, le patient se trouve confiné dans des questionnements perpétuels. 

La possibilité de reprendre le travail est un espoir. Et cela lui permet de conserver sa 

responsabilité sociale. L’acquisition de l’appareillage permet au fil du temps de mener 

certaines activités et de se refaire une place au niveau social. Les soutiens multiformes 

aident l’amputé à réussir sa réinsertion sociale. 

Dans l’ouvrage de Canguilhem intitulé « Ecrits sur la médecine » au chapitre 

«maladie » il est mentionné que lorsque la maladie est vécue comme une déchéance, 

comme une dévalorisation, et non seulement comme une souffrance ou réduction de 
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comportement, alors elle doit être tenue pour l’un des composants de la maladie elle-

même (Canguilhem, 2002). Ce propos considère la maladie au-delà du somatique. Une 

étude des maladies dans ce sens vise à prendre en compte l’intérêt de tentatives de 

comprendre le rôle et le sens de la maladie dans l’expérience humaine (Canguilhem, 

2002).En effet, les maladies apparaissent parfois comme des crises dans l’effort 

entrepris pour égaler un modèle dans l’ordre des activités choisies ou imposées ou 

pour défendre des valeurs et des raisons de vivre (Canguilhem, 2002). La réinsertion 

apparait comme un défi à l’amputé. Il lui faut souvent surmonter des difficultés 

physiques à type de douleur. Apprendre à supporter les comportements, le regard des 

autres et d’accepter sa nouvelle vie de personne amputée, sont autant d’expérience qui 

jalonnent le processus de réinsertion sociale. 

5.2.5. Mécanismes de compensations pour aider à la réinsertion sociale 

 

Pour la personne ayant subi une amputation, c’est son rôle social qui est mis à 

l’épreuve et il essaie de trouver des formules de compensation. Ces formules de 

compensation sont variables. Dans ce contexte, la croyance prend une place 

importante car, le patient a tendance à se remettre à Dieu. Dans les propos de certains 

participants à l’étude ou de leurs proches, cet élément de croyance apparait. Cette 

disposition d’esprit permet d’affronter les difficultés de la vie quotidienne. 

Tout comme la croyance, les soutiens des proches et des agents de santé sont 

perçus par les patients comme une aide essentielle durant ces moments difficiles. Cette 

marque de solidarité fait du milieu hospitalier, un lieu convivial durant le séjour. 

Cette nouvelle image physique de personne amputée va entrainer un 

réaménagement des liens sociaux et une modification du statut social. Cet état de fait 

est constaté par d’autres auteurs comme E. Gardien qui note l’apparition d’un nouveau 

réseau social pour le malade qui appartient maintenant à un groupe de personne « 

«invalide » (Gardien, 2011). Les patients le reconnaissent et l’admettent. Cette 

perception du nouveau statut implique un développement de nouveaux mécanismes 

d’adaptation. Cela va affecter la responsabilité sociale de l’individu. Une réalité 
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sociale nouvelle apparait caractérisée par son statut de personne invalide dont 

l’autonomie est réduite. Le patient prend conscience du caractère définitif du 

changement corporel. Dès lors il opte pour un aménagement du milieu ordinaire de vie 

sociale et apprend à devenir une personne vivant avec un handicap, très attentifs au 

regard des autres sur son nouveau statut (Gardien, 2011).  

Les patients qui ont subi une amputation vivent une souffrance physique et celle 

non physique. Apporter des soins de santé à cette catégorie de malade requiert une 

considération de ces deux aspects. Cela répond à la définition de la santé proposée par 

la charte de l’OMS qui préconise que les soins de santé prennent en compte les volets 

biologiques, psychologique et social (Organisation Mondiale de la Santé, 1948). 
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Conclusion 

Cette étude nous a permis de comprendre que l’amputation est déterminée par 

plusieurs facteurs qui influencent la qualité de vie de la personne qui l’a subie. Devant 

l’indication chirurgicale, le médecin réunit toutes les conditions techniques pour 

réparer le membre afin de lui redonner une fonctionnalité anatomique et 

physiologique. Sur la base des données cliniques, il établit que le patient est guéri. Il 

lui est présenté la possibilité d’avoir un appareillage pour corriger le handicap. Ce 

résultat bien que satisfaisant aux yeux du malade, aussi laisse des préoccupations pour 

le sujet qui vient d’être diminué physiquement. Au regard du rôle social qu’il a 

toujours occupé, des interrogations sur son devenir dans la société avec ce handicap 

physique le tracasse. Après les soins médicaux qui ont guéri la souffrance physique, 

des mécanismes multiformes s’organisent pour lui permettre de réussir son intégration. 

Cela va constituer une autre expérience pour le patient et ses proches. Une 

mobilisation sociale s’organise pour apporter un soutien au patient et lui présenter des 

possibilités qui lui permettront une réintégration sociale en mesure de préserver son 

identité sociale. Lorsque nous analysons l’organisation de l’hôpital, il ressort que le 

volet social et humanitaire font partis des activités à mener. 

A ce titre, un service social existe mais n’est exploité que pour les cas 

d’indigents avec des ressources parfois insuffisantes. Les compétences des agents qui 

l’animent auraient pu permettre de répondre parfois aux attentes psychosociales de 

certains malades. Beaucoup de patients et de leurs proches qui ont participé à cette 

étude, ont toujours souhaité avoir une oreille attentive à leurs préoccupations. Dès lors 

que le handicap s’installe, le cercle de solidarité se rétrécit à tel point que pour 

certaines informations, ils ne savent plus à qui s’adresser. Après mon passage pour les 

entretiens, nombreux sont ceux qui ont maintenu mon contact pour se renseigner sur 

l’appareillage ou les certificats médicaux pour bénéficier du dédommagement des 

Sociétés d’Assurance pour les cas d’accidents de la voie publique. 

 Au regard de la modification irréversible et définitive qui fait de la personne 

ayant subi une amputation un invalide, la nécessité de prendre en compte cet aspect de 

sa santé en milieu institutionnel, serait souhaitable. Cette prise en charge va exiger un 
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renforcement des compétences des prestataires pour la prise en charge de ces cas, dans 

le but d’améliorer leur qualité de vie, en exploitant de façon optimale les ressources 

humaines du service social qui sont bien outillées pour la gestion de ces malades 

spécifiques. 
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Par ailleurs, nous pourrions vous contacter de nouveau, seulement s’il est nécessaire 

pour collecter des informations supplémentaires.  

Pour attester que vous êtes informé(e) des conditions de cette étude, nous vous prions 

de le signer après sa lecture.  

2. Nature et objectifs de l'étude 

Le vécu d’un patient amputé de membre est caractérisé par des facteurs physiques, 

des facteurs sociaux et surtout un développement de mécanismes pour pouvoir faire 

face aux nouveaux défis  qui se présentent à lui. C’est un type de patient qui est 

physiquement diminué et qui doit surtout affronter une société qui l’avait connu avec 

tous ses membres. Le rôle social, le statut social et les liens sociaux vont parfois être 

affectés par la nouvelle situation. Pour l’aider à affronter ce défis et améliorer la 

qualité de sa vie ,le personnel, ses parents et surtout sa famille doivent comprendre sa 

spécificité pour répondre efficacement à ses attentes. Dans nos milieux de soins, nous 

sommes parfois préoccupés par la restauration physique et physiologique des organes 
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réadapter et améliorer la qualité de leur vie. Les résultats d’une telle recherche 

devraient permettre d’apporter des soins pour faciliter la réadaptation en impliquant 

l’entourage. Il s’agit de développer des soins basés sur les préoccupations du patient 

pour mieux répondre à ses attentes. En somme, nous espérons amorcer une approche 

de soins centrés sur le patient. 
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3. Conditions de participation à l’étude  

Vous avez été choisi(e)s pour participer à cette recherche eu égard au fait que vous 

avez comme bon nombre de patients été traité par amputation dans ce service. A ce 

titre vous avez vécu une expérience que nous souhaitons comprendre afin de 

contribuer à améliorer la qualité des services. Pour faire partie de cette étude, vous 

devriez remplir tous les critères de sélection énumérés ci-bas : 
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 avoir été hospitalisé dans l’Unité d’hospitalisation du service de Orthopédie-
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entrevue qui sera menée par l'investigateur OUEDRAOGO Salfo, dans un endroit 

discret qui vous convient (hôpital ou ailleurs) pour répondre à quelques questions 

concernant l'objet de la recherche. L'entrevue durera environ 60 minutes, sera en 

mooré et sera enregistrée pour être transcrit et analyser. On vous demandera de 

raconter votre expérience vécue en tant que amputé au plan physique et social. Votre 

participation à cette étude impliquera seulement cette activité de recherche et rien 

d'autre. À la fin de l'étude, l'investigateur vous informera des résultats selon une 

méthode qu'il aura discutée avec vous (présentation orale ou écrite). 

Si vous acceptez, l'étudiant-chercheur OUEDRAOGO Salfo conviendra d'un rendez-

vous avec vous pour l'entrevue et pourra également répondre à vos questions. 

5. Risques et bénéfices  

Il n’y a aucun risque et inconvénient de nature physique reliés à votre participation. 

Toutefois, cette activité sera susceptible de vous faire revivre certains moments 

douloureux mais présentera l’avantage de vous permettre de dire tout ce que vous avez 

vécu durant cette période. Ce qui peut paraitre comme un bénéfice .Ces échanges 

pourront vous renseignez sur certaines de vos préoccupations restées parfois sans 
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réponse. Nous n’avons pas la prétention de répondre à toutes vos préoccupations 

seulement nous vous rassurons que tout ce qui est de notre possible nous n’hésiterons 

pas. Ces échanges vont nous aider à faire des suggestions d’amélioration pour 

répondre aux préoccupations des patients du service. Ce qui est bénéfique pour l’unité 

de soins. 

6. Participation volontaire et possibilité de retrait  

Votre participation à ce projet de recherche est tout à fait volontaire. Vous êtes 

donc libre de refuser d’y participer sans que d’aucune façon, cela ne vous soit 

préjudiciable. Vous pouvez également vous retirez de ce projet à n’importe quel 

moment, sans avoir à donner de raisons. Vous avez simplement à aviser l’étudiant-

chercheur responsable du projet ou l’un des membres de l’équipe. 

7. Confidentialité  

Les informations recueillies lors de cette entrevue seront confidentielles. Seuls 

l'investigateur OUEDRAOGO Salfo, le directeur de recherche Dr.Natewindé 

SAWADOGO sauront que vous avez participé à cette étude. En aucun cas, les 

communications découlant de cette étude ne pourront permettre de vous identifier en 

tant que patient ayant subi une amputation au CHU-YO en Orthopédie-traumatologie. 

Les enregistrements seront conservés par devers l’étudiant en toute sécurité et seront 

détruits à la remise du rapport de recherche.  

Par ailleurs, il vous est possible de vous retirer du projet à tout moment, y compris lors 

de l'entrevue. Vos informations personnelles seront gardées confidentielles dans notre 

ordinateur et seul l’étudiant-chercheur y aura accès. Cette étude a reçu l’autorisation 

du Directeur General du CHU-YO. 

8 Compensation : Vous ne recevrez pas de compensation financière pour votre 

participation à ce projet de recherche. Cette participation pourrait vous 

occasionner des dépenses (stationnement, essence, repas) qui ne vous seront pas 

remboursées. 

9 Personnes-ressources Vous pouvez communiquer avant, pendant et après 

l'étude avec une des personnes suivantes:  M. OUEDRAOGO Salfo : 70 65 32 

88     Dr. Natéwindé SAWADOGO: 78 85 89 43  
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Annexe 4 : Fiche de consentement 

 

 

Consentement éclairé 

 

J’ai pris connaissance du présent formulaire d’information et de consentement. Je reconnais 

qu’on m’a expliqué le but et les implications de ma participation à cette étude, que j’ai 

compris et qu’on m’a laissé le temps nécessaire pour prendre une décision. Je consens donc à 

participer à cette étude aux conditions qui  sont énoncées dans ce formulaire.   

Nom et signature du participant Date :  

  

 

Engagement et signature du chercheur : 

Je certifie avoir expliqué au participant les termes du présent formulaire d’information et de 

consentement, avoir répondu à ses questions et  lui avoir clairement indiqué qu’il est libre de 

mettre un terme à sa participation, et ce, sans aucune conséquence sur lui.  

Je m’engage avec mes encadreurs à respecter ce qui a été convenu dans ce formulaire 

d’information et de consentement et à remettre une copie signée au participant.   

Nom et signature du chercheur                     Date :  
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Niveau de scolarité                           

Nombre d’enfant                            scolarisé                       

Date d’admission                           date de sortie……………………….. 

Causes de l’amputation……………………………… 

Nature de l’amputation….   ……….. 

II. Données  physiques 

Type de lésion…………………………….Gravité……………………………… 

Indication chirurgicale                                              Niveau d’amputation 

Etat de la plaie                                     complications physiques…………………… 

Evolution biologique……………………………………………  
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  Guide d’entretien 

I .Vie sociale avant l’accident              

 statut social,  

 rôle social 

II. Accueil 

 Histoire de la maladie 

Date de survenue 

La première consultation (le premier recours) 

L’évolution 

Cout du premier recours 

Celui qui supporte les dépenses 

Raison du retard de la consultation à l’hôpital 

Processus d’admission dans le service 

Le service qui vous a reçu à l’entrée 

Les informations reçues sur votre état  

Vos besoins et attentes en venant 

Ceux qui sont venus à votre aide (parents, amis, proches….) 

 Circonstances de survenue de l’accident, 

III. Le séjour au sein de l’hôpital 

 L’accueil et décision sur le choix thérapeutique 

 L’annonce de la décision prise et votre réaction 

 L’annonce et la réaction de votre famille 

 L’annonce et la réaction des amis, des collègues 
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 Les inquiétudes relatives à l’intervention 

 Les inquiétudes relatives à l’acceptation de votre nouvelle image 

corporelle, 

Par votre conjoint(e) 

Par vos enfants 

Par les proches 

Par les amis. 

 Les inquiétudes relatives aux activités que vous faisiez. 

 les inquiétudes après l’intervention (douleur, insomnies, mes déplacements)  

 L’expérience durant votre séjour  

 Les relations interpersonnelles 

Attitude des autres patients vis-à-vis de vous. 

Attitudes du personnel soignant (une attention particulière en vous 

remontant le moral par un bonjour, amélioration de votre santé, vous 

prévenir pour les pansements, vous réconforte car d’autres cas similaires 

ont repris la vie active…) 

IV .L’hospitalisation et les relations sociales  

 Les attitudes des proches face au changement corporel 

 votre conjoint(e)    

 vos enfants parents,  

 famille, 

 amis,    collègues de travail 

 Le soutien social : 

 Les visites des parents 

 Les visites des amis  

 La solidarité des proches suite à la maladie (aide dans les activités 

physiques, apport de soutien financier autre forme de soutien). 

V. Rôle et le sens de la maladie dans l’expérience humaine 

 Niveau d’amputation  

 Modification du style de vie 
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 Incapacité  

 Réaménagement des liens sociaux  

 Conservation des liens amicaux 

(vous ont abandonné ou éprouve de la pitié pour vous). 
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