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Lorsqu’un enfant naît avec un membre en moins 
ou subit une amputation pour des raisons d’ordre 

médical ou accidentel, sa famille entière en est affectée, 
y compris ses frères et sœurs et ses grands-parents. Voici 
quelques conseils pour aider les parents d’un enfant 
amputé à composer avec les difficultés auxquelles ses 
frères et sœurs font face ainsi que des recommandations 
s’adressant à ses grands-parents.

Parents

•   Soyez ouverts au sujet de l’amputation. Expliquez 
l’amputation en des termes simples et appropriés à 
l’âge des enfants.

•   Les jeunes enfants ont une imagination fertile. 
Ils peuvent penser qu’ils sont responsables de 
l’amputation, avoir peur d’être amputés à leur tour 
ou tout simplement s’inquiéter pour l’enfant amputé. 
Rassurez-les aussitôt. Dites-leur que tout va bien et 
assurez-vous qu’ils comprennent en quoi consiste 
l’amputation. 

•   Encouragez les frères et sœurs de l’enfant amputé 
à vous faire part de leurs inquiétudes et à poser 
des questions. En vous montrant ouverts, vous 
leur transmettez votre attitude positive face à 
l’amputation.

•   Parfois, vous passez davantage de temps en 
compagnie de l’enfant amputé, en raison des 
rendez-vous médicaux et prothétiques. Prévoyez 
des périodes spéciales consacrées aux autres enfants. 
Profitez-en pour pratiquer une activité qu’ils 
apprécient tout particulièrement.

•   Traitez tous les enfants de la même manière. 
Divisez les tâches en fonction de leur âge et de 
leurs habiletés. De cette façon, les frères et sœurs de 
l’enfant amputé constateront que vous ne faites pas 
preuve de favoritisme envers ce dernier. En outre, 
le fait d’accomplir des tâches, comme ses frères et 
sœurs, permettra à l’enfant amputé d’accroître sa 
confiance en lui.

Grands-parents

•   L’amputation est parfois difficile à accepter 
pour les grands-parents. Discutez donc de vos 
sentiments et essayez de composer avec eux le plus 
rapidement possible. Adopter une attitude positive 
et encourageante est la meilleure façon d’aider 
l’enfant amputé et ses parents. Si vous agissez 
comme si l’amputation n’existait pas, vous ne leur 
viendrez pas en aide. Si nécessaire, confiez-vous à 
un ami proche ou tenez un journal afin d’en venir 
à accepter la situation.

•   En tant que grands-parents, vous ressentirez les 
mêmes émotions et franchirez les mêmes étapes 
d’ajustement que les parents de l’enfant amputé. 
Les enfants, quel que soit leur âge, se tournent 
souvent vers leurs parents pour obtenir leur 
soutien. Il se pourrait donc que les parents de 
l’enfant amputé vous demandent de l’aide et de 
l’appui. 

•   Discutez avec votre fils ou votre fille et offrez-lui 
votre soutien.
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•   Les grands-parents représentent souvent la pierre 
angulaire de l’unité familiale. Vous avez donc un rôle 
important à jouer dans la façon dont la famille s’ajuste 
à la situation.

•   Les grands-parents qui visitent régulièrement leur 
petit-enfant à l’hôpital et l’accompagnent lors des 
rendez-vous médicaux et prothétiques sont plus à l’aise 
face à l’amputation parce qu’ils sont mieux informés et 
savent à quoi s’attendre.

•   Votre petit-fils ou petite-fille est un enfant avant 
tout. L’amputation est secondaire. Il est important de 
reconnaître et de souligner ses talents naturels et ses 
habiletés.

•   Partagez votre temps et votre attention entre tous vos 
petits-enfants. Ne portez pas plus d’attention et n’en 
portez pas moins à l’enfant amputé.
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