
La rééducation après La rééducation après 
l’amputation l’amputation 

La préparation à une nouvelle La préparation à une nouvelle 
vie accompagnée par une vie accompagnée par une 
équipe pluridisciplinaireéquipe pluridisciplinaire



LA TOUR DE GASSIESLA TOUR DE GASSIES

Etablissement de l’UGECAM. Centre de Etablissement de l’UGECAM. Centre de 
 SSR spécialisé 3 axes : SSR spécialisé 3 axes :

  rééducation   rééducation   
réadaptation réadaptation 
réinsertion professionnelle   réinsertion professionnelle   

Spécificité : un atelier intégré Spécificité : un atelier intégré 
d’appareillage certifié.d’appareillage certifié.
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Admission à la TDGAdmission à la TDG
 Les Critères d’admission :Les Critères d’admission :
   motivation du patientmotivation du patient
 Capacité physique à se verticaliser en unipodalCapacité physique à se verticaliser en unipodal
 absence de troubles cognitifs.absence de troubles cognitifs.

 Etiologie de l’amputation : artérite +/- diabète, Etiologie de l’amputation : artérite +/- diabète, 
sepsis, douleur.sepsis, douleur.

 Durée moyenne de séjour :Durée moyenne de séjour :
 2-3mois pour une amputation tibiale2-3mois pour une amputation tibiale
 3-6mois pour une amputation fémorale3-6mois pour une amputation fémorale



LE PARCOURS DU PATIENT :LE PARCOURS DU PATIENT :

LES LES 

« MAUXMENTS »« MAUXMENTS »

        FORTS FORTS 



L’arrivée à la TDG :

Fini la chemise d’hôpital!

Retour des vêtements personnels.

Haro claquettes et chaussons pour la 
rééducation!

Retour des chaussures.



L’AUTONOMIE : penser à la sortie L’AUTONOMIE : penser à la sortie 
du patient dès son arrivéedu patient dès son arrivée

Les transferts : Les transferts : lit, FR, WC, lit, FR, WC, 
douche, voiture,douche, voiture,

La toilette : La toilette : se réapproprier son se réapproprier son 
corps, voir et toucher son moignon,corps, voir et toucher son moignon,

EducationEducation à l’auto surveillance du  à l’auto surveillance du 
moignon (miroir).moignon (miroir).



3 règles d’or pour une bonne 3 règles d’or pour une bonne 
préparation à l’appareillagepréparation à l’appareillage

Eviter flexum Eviter flexum  En position allongée

 En position assise



3 règles d’or pour une bonne 3 règles d’or pour une bonne 
préparation à l’appareillagepréparation à l’appareillage

Réduire l’œdème Réduire l’œdème 

Prévenir les risques de chutePrévenir les risques de chute



La prise en charge de la douleur La prise en charge de la douleur 
de membre fantôme  de membre fantôme  

le TENSle TENS
La thérapie miroir.La thérapie miroir.

Exemple 2 traitements non médicamenteuxExemple 2 traitements non médicamenteux



Les liens avec l’ AUTRE Les liens avec l’ AUTRE 

Sortir de sa chambre,Sortir de sa chambre,

Repas au self, kiné en salle,Repas au self, kiné en salle,

Importance du groupe de patients : Importance du groupe de patients : 
projection, échanges d’expériences, projection, échanges d’expériences, 
partage, solidarité…partage, solidarité…



LES SORTIES WEEK END : LES SORTIES WEEK END : 
préparation à la sortie définitivepréparation à la sortie définitive

Reprendre sa place au sein de la Reprendre sa place au sein de la 
famille, du groupe d’amis.famille, du groupe d’amis.

Evaluer les difficultés en milieu non Evaluer les difficultés en milieu non 
protégé  afin trouver des solutions protégé  afin trouver des solutions 
(adaptation du logement…) (adaptation du logement…) 

Se confronter aux regards des Se confronter aux regards des 
Autres « valides »Autres « valides »



Vie intime et handicapVie intime et handicap  

Quel lit pour dormir.Quel lit pour dormir.

Les relations sexuelles. Les relations sexuelles. 

Le regard de l’Autre face à ce Le regard de l’Autre face à ce 
nouveau corps.nouveau corps.

Artérite et troubles de l’érection. Artérite et troubles de l’érection.   



LE DOMICILELE DOMICILE

Accessibilité. Accessibilité. 

Travaux d’aménagements. Travaux d’aménagements. 

Visite à domicile ergothérapeute Visite à domicile ergothérapeute 
+ assistant social.+ assistant social.



UN AUTRE DOMICILEUN AUTRE DOMICILE

Changement de domicile si non 
adapté

Structure d’accueil type RPA, Maison 
de retraite…



MODES DE TRANSPORTMODES DE TRANSPORT

Validation des permis de conduire.Validation des permis de conduire.

Adaptation des véhicules Voiture, Adaptation des véhicules Voiture, 
moto, camion. moto, camion. 



ACTIVITE PROFESSIONNELLEACTIVITE PROFESSIONNELLE

Réinsertion  professionnelle: Réinsertion  professionnelle: 
aménagement du poste de travail ou aménagement du poste de travail ou 
ré orientation professionnelle. (unité ré orientation professionnelle. (unité 
Comète)Comète)

Prothèse de travail. Prothèse Prothèse de travail. Prothèse 
spécifique : d’eau, de course. spécifique : d’eau, de course. 



LOISIRS = READAPTATIONLOISIRS = READAPTATION

Au gymnaseAu gymnase, tennis, vélo, tir à , tennis, vélo, tir à 
l’arc, sport collectif, piscine, atelier l’arc, sport collectif, piscine, atelier 
marche… .marche… .



L’atelier marcheL’atelier marche



LOISIRS = READAPTATIONLOISIRS = READAPTATION

Avec l’Avec l’animationanimation sorties plage :  sorties plage : 
voile, surf, canoë…, cinéma, foot, voile, surf, canoë…, cinéma, foot, 
rugby…, danser en FR : Oser sortir, rugby…, danser en FR : Oser sortir, 
reprendre des activités ludiques avec reprendre des activités ludiques avec 
cadre protecteur.cadre protecteur.



Sortie plage Sortie plage 



FIN

MERCI DE VOTRE ATTENTION.
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