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Avant-propos

Par nature, les enfants sont créatifs et guidés par leur esprit
d’invention� Ils souhaitent découvrir leur univers et le saisir au
sens propre du terme� Notre objectif est de donner aux enfants
privés de leur extrémité supérieure la possibilité de découvrir
leur univers avec deux mains en compagnie des enfants de
leur âge� Pour ces enfants, vivre naturellement leur quotidien
avec deux mains est possible grâce à un appareillage prothé-
tique précoce� Les enfants sont notre avenir et nous souhaitons
tout mettre en oeuvre pour les aider à se construire un avenir
prospère� 

Au moyen d’un appareillage prothétique optimal, nous
voulons trouver une voie permettant aux enfants d’atteindre
leurs objectifs avec une ou deux mains� Car nous savons, tout
comme les parents et les thérapeutes, à quel point il est 
important pour le développement et la santé d’un enfant qu’il
puisse découvrir le monde de façon autonome, et ce, dès son
plus jeune âge� Un appareillage précoce a, d’une part, 
l’avantage de maintenir la symétrie du corps� 

D’autre part, l’enfant en bas âge peut utiliser les deux mains et 
les deux bras pour explorer son environnement� Les activités 

exercées avec les deux mains sont particulièrement 
 importantes pour les modèles de mouvement�

Le port d’une prothèse devient une évidence pour l’enfant, dès
son plus jeune âge, et pour les personnes qui l’entourent� C’est 
pourquoi Ottobock propose pour les enfants des solutions 
individualisées, qui sont adaptées à leurs besoins spécifiques� 
Nous savons également que les enfants sont des
utilisateurs très actifs� Il est donc important de proposer un 
produit qui soit parfaitement conçu pour les enfants tant au 
niveau de ses fonctions que de son design�

Nous avons pour ambition de proposer des solutions 
 fonctionnelles et de qualité supérieure, qui apportent aux plus 
petits les avantages attendus grâce à un degré élevé de
compétence et une finition professionnelle�

En outre, une thérapie compétente et empathique joue
toujours un rôle important dans le succès d’un appareillage
prothétique� En assistant les enfants et en observant leur
évolution, les parents et les proches apportent une contribu-
tion importante�

L’équipe de spécialistes qui forme un réseau fiable peut alors
aider les parents à permettre à leurs enfants et leurs adoles-
cents de grandir dans la plus grande insouciance et avec le 
moins possible de restrictions�

Dr. Hans Dietl
Chief Technology Officer (CTO) 

Otto Bock HealthCare GmbH

« Les prothèses de bras myoélectriques sont depuis
longtemps une référence reconnue pour la rééducation 
après une amputation ou en cas de malformations du bras� »



Appareillage prothétique des enfants

Pourquoi un appareillage prothétique peut-il être
judicieux pour les enfants
Si vous êtes le parent ou le proche d’un enfant né avec une
malformation de la main, vous êtes peut-être dans un premier
temps dépassé par cette situation inhabituelle et parfois même
inattendue� Prendre conscience du fait que ce trouble est
présent uniquement dans votre tête, car votre enfant est
finalement né comme ça et considère dès le début sa malfor-
mation comme normale, peut être d’une grande aide� Pour
qu’il continue de la considérer comme normale, il est impor-
tant d’aider votre enfant à s’affirmer malgré sa particularité et,
en même temps, de lui donner les possibilités de mieux et plus
facilement affronter bon nombre de situations� Une prothèse
apporte à votre enfant une assistance au quotidien aussi bien
dans les cas de malformation congénitale que dans les cas de
perte traumatique d’une main/d’un bras�

La prothèse devient tout à fait « normale »
Il existe de nombreux arguments en faveur du port d’une
prothèse dès l’enfance� Un appareillage précoce permet à votre
enfant de s’habituer au port et aux fonctions de la prothèse
tout en s’amusant� La prothèse devient ainsi « normale » et
tout naturellement une part de lui-même� Tandis que les
tout-petits sont en principe d’abord appareillés avec une
prothèse passive, c’est-à-dire une prothèse sans fonction
propre, les enfants peuvent obtenir une prothèse active 
adaptée� Ils peuvent ainsi non seulement entraîner leur 
adresse, mai aussi s’adonner à des activités réquérants les 
deux mains�

Assister les parents
Bien souvent il est difficile pour les parents de décider quand 
appareiller  leur enfant et de choisir un appareillage optimal� Avec 
les médecins, les thérapeutes et les orthoprothésistes, vous 
pouvez discuter individuellement des possibilités d’appareillage 
prothétique� La déclaration du Professeur Baumgarnter 
s’applique à chaque appareillage prothétique : « Un appareillage 
prothétique est judicieux uniquement s’il apporte à la personne 
amputée plus d’avantages que d’inconvénients� »

• Avantages possibles d’un appareillage précoce avec
des prothèses fonctionnelles :
• Votre enfant va s’habituer de façon ludique au port et aux
fonctions de la prothèse
• L’acceptation de la prothèse et l’adresse de votre enfant sont
favorisées
• La sollicitation accrue des articulations saines est empêchée
• Les possibilités d’activités requérant deux mains sont
élargies
• La main prothétique contribue à un aspect corporel équilibré
et est intégrée au schéma corporel

Ouvrages complémentaires :
Baumgartner R, Botta P : Amputation und Prothesenversorgung der 
oberen Extremität (Amputation et appareillage prothétique des 
extrémités supérieures).Thieme Verlag Stuttgart 1997

Egermann M, Kasten P, Thomsen M: Myoelectric hand prostheses in 
very young children. International Orthopaedics 2009; 33:1101–1105 

Biddiss EA, Chau TT: Upper limb prosthesis use and abandonment :
a survey of the last 25 years. Prosthet Orthot Int. Sep 2007; 
31(3):236-57
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Conseil continu
Le centre d’appareillage 
d’Ottobock entretient des relations 
régulières avec l’utilisateur.

Contrôle qualité
L’utilisateur échange ses 
impressions sur la prothèse 
avec l’équipe en charge de la 
rééducation

Rééducation
Au cours de la rééduca-
tion, l’utilisateur apprend 
comment bien utiliser sa 
prothèse au quotidien.

Essayage
Au cours de l’essayage, 
l’orthoprothésiste adapte 
la prothèse aux besoins 
personnels de l’utilisateur

Production
La prothèse personnalisée 
est ensuite fabriquée

Prise de mesures
L’orthoprothésiste prend 
les mesures individuelles 
du corps.

Recommandation d’appareillage
Au cours de cette étape, 
l’utilisateur apprend quelle 
prothèse est adaptée à sa situation 
et les objectifs personnels à 
atteindre pendant la thérapie.

Thérapie
Des mesures thérapeutiques 
préparent ensuite l’utilisateur 
à un appareillage prothétique

Examen
Un entretien personnel et un 
examen approfondi ont lieu au 
début de chaque appareillage.

 Processus d’appareillage Ottobock
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Prothèses de bras et d’avant-bras passives ou 
actives ?

Comparaison – Prothèses de main et de bras passives 
ou actives
Votre enfant veut jouer, se défouler et bouger� Votre enfant veut
bricoler, faire des jeux de construction et saisir son environne-
ment au sens propre du terme� Les exigences spécifiques de 
votre enfant en matière de fonctionnalité, d’autonomie et de 
mobilité de ses mains et de ses bras posent encore à la 
 technique médicale un défi de taille� Et ce d’autant plus que le 
type et l’importance de ces exigences changent à mesure que 
l’enfant grandit� Dans le domaine prothétique, il est donc 
particulièrement important de proposer un système qui 
s’adapte aux besoins individuels de votre enfant à tout âge�

Prothèse passive
Dans les premiers mois, la main pour bébé est ajustée aux 
bébés et aux enfants en bas âge� Ce type de substitut prothé-
tique convient à toutes les hauteurs d’amputation� Comme elle 
n’offre aucune fonction active et ne comprend donc aucune 
technique de commande, elle est particulièrement légère� Par 
conséquent, elle convient également aux niveaux 
d’amputation élevés� Pour les enfants en bas-âge, la 
 prothétisation du bras est particulièrement utile lorsqu’ils 
commencent à grimper, à marcher à quatre pattes ou à se 
hisser debout� À l’âge adulte, les prothèses de bras passives 
sont en principe privilégiées par les personnes pour lesquelles 
un aspect extérieur harmonieux et naturel est plus important 
que la fonctionnalité du dispositif médical� La prothèse doit 
alors avant tout offrir un aspect corporel équilibré� Elle 
présente pour seule fonction la possibilité de tenir des objets et 
elle peut servir de support pour certaines activités�

Prothèse active (myoélectrique)
Les prothèses de bras actives sont commandées grâce à la 
contraction des muscles de la main ou du bras de l’utilisateur� 
Le mouvement d’un muscle (en grec : mys) produit une tension 
électrique dans le muscle en raison de processus  biochimiques� 
Cette tension est mesurée sur la peau au moyen de capteurs 
intégrés dans l’emboîture et est utilisée pour la commande de la 
prothèse� Une prothèse de bras commandée avec la contraction 
active des muscles est donc nommée commande myoélectrique� 
Dans le cas de la prothèse de bras active, deux électrodes 
(capteurs) sont en principe placées sur la peau de sorte à 
pouvoir mesurer les mouvements des muscles et contrôler le 
mouvement� En termes simplifiés, une électrode est chargée de 
l’ouverture et l’autre électrode de la fermeture de la main 
prothétique� Outre tenir et soutenir des objets, il est ainsi 
possible d’exécuter à nouveau la fonction de préhension� 
Comme les prothèses myoélectriques présentent un aspect 
extérieur proche de celui de la main naturelle et sont agréables à 
porter, elles sont devenues une référence dans le domaine de la 
prothétique du bras�
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« Les enfants ont des exigences spécifiques en matière 
de fonctionnalité, d’autonomie et de mobilité� »



L’activité au centre des 
 préoccupations

L’appareillage avec une prothèse à commande myoélectrique a 
notamment pour objectif l’utilisation active de la main prothé-
tique au quotidien� La main est toutefois un organe de préhen-
sion très complexe et les exigences posées à la technique sont 
donc très élevées lorsqu’il s’agit de la reproduire : manipulation 
simple, solidité et fiabilité, fonctionnalité élevée, longue durée 
de vie ainsi que vitesse et force de préhension importantes� En 
outre, elle doit être la plus légère possible, consommer peu 
d’énergie et avoir un aspect très naturel� Pour répondre le mieux 
possible à ces exigences, Ottobock mise pour son système de 
main pour enfant sur la saisie en pince naturelle à trois doigts 
(pouce, index et majeur) permettant une ouverture et une 
fermeture fiables et simplifiées de la main�

• La gamme du système de main prothétique passive et 
active a toujours fait l’objet d’ajustements et a évolué 
pour un quotidien adapté aux enfants. Les deux 
systèmes peuvent être adaptés individuellement et 
progressivement à l’âge et à la taille de l’enfant.



•  Main pour bébé Physolino
Main prothétique passive pour compenser la
longueur de la main ou du bras�

•  Prothèse de bras active
Une prothèse de bras active est composée 
des éléments suivants :
• Main avec gant prothétique (à commande 
électrique)
• Poignet (poignet à bille au mouvement 
passif)
• Articulation de coude (passive)
• Emboîture (emboîture interne et externe)
• Sangle pour épaule permettant la fixation 
de la prothèse au corps

•  Prothèse d’avant-bras active
Une prothèse d’avant-bras active est 
composée des éléments suivants :
• Main avec gant prothétique (à commande 
électrique)
• Poignet (poignet à bille au mouvement 
passif)
• Emboîture (emboîture interne et externe)

Options de main pour enfants Ottobock

Exigences posées à une prothèse
Il est essentiel que la pose de la prothèse soit optimale et son port 
confortable� Dès que des zones de pression apparaissent, la probabilité 
que votre enfant porte la prothèse diminue� Pour que la prothèse 
repose sur le moignon le plus confortablement possible, l’emboîture 
interne est fabriquée dans une matière silicone qui constitue le lien 
réel entre le moignon et la prothèse� Une emboîture externe robuste est 
posée dessus et vissée à l’emboîture interne souple�

L’emboîture externe est une sorte d’enveloppe dont la capacité à 
stabiliser la prothèse tout étant la plus légère possible est décisive� 
Un poids trop élevé peut entraîner une trop forte sollicitation du 
corps de votre enfant qui rejette alors la prothèse� Dans le cas de la 
prothèse active, les composants de la commande myoélectrique 
sont en outre intégrés dans l’espace vide de l’emboîture externe, où 
ils sont parfaitement protégés� Enfin, la main prothétique est reliée 
à l’emboîture�

Prothèses de bras pour enfants | Ottobock 9



« Quand elle joue dehors avec 
son frère Lukas, ils oublient tous 
les deux souvent l’heure� »



Celina, le petit tourbillon

Celina est née sans avant-bras� À six mois, elle a 
déjà reçu sa première prothèse, une main Physolino, 
avec laquelle elle arrivait bien à s’appuyer� Après la 
main Physolino, Celina a d’abord reçu une prothèse 
passive avant d’être appareillée avec une prothèse 
myoélectrique munie d’une seule électrode� Pendant 
ses séances d’ergothérapie, Celina a très tôt appris à 
adopter une bonne position physiologique et à 
utiliser correctement sa prothèse�

Celle-ci a notamment aidé Celina à vite apprendre à 
intégrer complètement la prothèse à son aspect 
corporel� À l’instar de ses prothèses précédentes, 
elle porte du matin au soir sa prothèse 

 myoélectrique actuelle équipée de deux élec-
trodes� A la maternelle, Celina se fait tout au plus 
remarquer par sa vivacité� Ce qu’elle préfère, c’est 
bricoler des tas de choses� En plus, elle adore 
faire du vélo ou du roller�

Quand Celina joue dehors avec son frère Lukas, 
ils oublient tous les deux souvent l’heure� Il n’y a 
que l’envie de manger qui les fait rentrer chez 
eux� Quand ils sont tous les deux à la maison, 
leur maman a beaucoup à faire pour encadrer ces 
petits polissons� Car ils adorent jouer au loup 
dans la maison, surtout autour de la table de la 
salle à manger� Et qui attrape qui ?



Aider l’enfant dans son quotidien

Soutien apporté par la thérapie
Après une amputation ou une malformation de la main ou 
du bras, des déséquilibres au niveau des muscles, des 
déficits de coordination et d’équilibre ainsi que des modèles 
de mouvements non physiologiques peuvent se développer 
au fil du temps� Des thérapeutes spécialisés observent 
l’enfant et apportent leur assistance pour sa croissance ainsi 
que pour le développement de sa motricité, le déroulement 
de ses mouvements et l’utilisation de son corps� Ils 
 conseillent et soutiennent les parents, sont les interlocu-
teurs et l’interface avec les autres groupes de spécialistes� 
Une thérapie précoce effectuée par des masseurs-kinésithé-
rapeutes et des ergothérapeutes est conseillée, indépen-
damment de l’appareillage prothétique, et accompagne 
l’enfant tout au long de son développement�

Petit à petit un soutien permanent
Dès qu’il a été décidé de manière commune que l’enfant 
sera  appareillé avec une prothèse, l’enfant ainsi que ses 
parents et son environnement social s’habituent petit à petit 
à la prothèse�

• Dans un premier temps, l’enfant est familiarisé avec la
prothèse� En fonction de l’âge ou des besoins, il est possible
d’avoir recours au début à une prothèse passive�
• Un ajustement optimal effectué par l’orthoprothésiste est 
très important, peu importe le type de prothèse choisi� Car 
seule une prothèse bien ajustée, ne générant aucune 
douleur ou zone de pression est acceptée et portée avec 
plaisir�
• Enfin, l’enfant est soutenu pour qu’il « découvre » les
fonctions de la prothèse et ainsi ses avantages� Il apprend à
commander sa prothèse active avec la contraction de ses
muscles� Au cours de cette étape, sa curiosité et son 
 attention sont éveillées, et sa motivation est augmentée�
• Dans un environnement ludique, l’enfant utilise active-
ment sa nouvelle main prothétique et parvient peu à peu à 
la contrôler, ce qui est nécessaire à son utilisation� Les 
déroulements de mouvements requérant une et deux mains 
sont ainsi de plus en plus intégrés au quotidien et automa-
tisés�
• Des problèmes d’identification peuvent parfois survenir 
dans la petite enfance ainsi qu’à la puberté� Il est important
notamment au cours de ces phases d’apporter à l’enfant le
soutien dont il a besoin�
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« Un appareillage prothétique dès le premier âge est à mon avis très important pour habituer l’enfant à 
la situation et éviter sur le long terme des anomalies posturales� Les enfants devraient être familiarisés 
à la prothèse et motivés à l’utiliser non seulement pendant la thérapie, mais aussi chez leurs parents� 
Les parents sont un facteur très important pour la réussite de l’appareillage prothétique� »

Daniela Wüstefeld, ergothérapeute

Utilisation de prothèses passives dans l’enfance
Un appareillage avec une prothèse passive peut commencer
dès les premiers mois avant que l’enfant n’apprenne à main-
tenir son équilibre en position assise� Pendant cette période, il 
découvre ses mains et ses pieds et apprend de façon autonome 
à saisir des objets et à adopter une position dans laquelle il 
prend appui� Une prothèse passive a pour but d’offrir à un 
enfant se trouvant dans cette phase une aide et une option et 
ainsi de l’intégrer dans le schéma corporel de l’enfant et 
d’éviter des anomalies posturales� L’enfant s’habitue 
 également au port d’une prothèse et l’intègre dans ses activités 
quotidiennes�

Utilisation de prothèses actives dans l’enfance
Le moment adéquat pour appareiller des enfants en bas âge
avec des prothèses myoélectriques diffère selon l’enfant� Il est 
possible de commencer dès la petite enfance� Le soutien
apporté par les parents et le personnel qualifié est alors
important� Un bon appareillage dépend avant tout du 
 développement moteur et cognitif de l’enfant tout comme du 
soutien de ses parents� Un appareillage précoce permet sur la 
durée une meilleure acceptation du port et de l’utilisation de la 
prothèse� La prothèse est considérée par les enfants comme 
évidente et les aide à exécuter les activités qu’ils auraient 
probablement évitées, parce qu’elles sont impossibles à 
effectuer avec une seule main� En outre, il est possible de 
prévenir des séquelles corporelles potentielles à l’âge adulte�
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Apprendre en s’amusant –
S’entraîner à utiliser une prothèse dans l’enfance

Les adolescents et les adultes apprennent grâce à des explications et en 
répétant des exercices� Ils écoutent et essaient ensuite de mettre en 
pratique les informations prodiguées� Les enfants fonctionnent différem-
ment� Ils apprennent grâce à leur esprit de découverte, au jeu et à
l’imitation� Les thérapeutes et surtout les parents sont donc appelés à 
aider l’enfant à apprendre et à s’entraîner� L’entraînement avec la prothèse 
peut être divisé en quatre phases de durée différente�

Phase d’adaptation
Dans la première phase, votre enfant s’habitue à la prothèse� Le port de la 
prothèse signifie un changement d’habitude� En effet, le poids mais aussi 
la longueur du bras changent en raison de la prothèse� Pour s’habituer 
peu à peu à la prothèse, il est important d’augmenter lentement la durée 
de port� Nous vous conseillons d’installer une routine avec des processus 
récurrents et de consigner par écrit le résultat� Ce qui simplifie la phase 
d’adaptation aussi bien pour votre enfant que pour vous� Il est alors 
judicieux de rester en contact avec le thérapeute afin de convenir de la 
suite du déroulement de l’appareillage�

Phase de découverte
Une fois que votre enfant s’est habitué à la sensation provoquée par le
port d’une prothèse et l’a acceptée, la phase de découverte commence� Au
cours de cette phase, il commence à tester sa nouvelle prothèse� Que
puis-je faire avec ? La curiosité et l’attention sont automatiquement
éveillées lorsque la main prothétique s’ouvre et se ferme� Un thérapeute
vous aide à contrôler ces nouvelles expériences et ensuite à les mettre à
profit de façon ciblée� L’ouverture et la fermeture de la main prothétique
sont utilisées dans différentes situations� Pour atteindre l’objectif le plus

rapidement possible consistant à commander de façon volontaire les
mouvements de la main, il est également nécessaire de répéter les acquis
en dehors des séances de thérapie�

Phase de jeu
En jouant, votre enfant contrôle de plus en plus sa prothèse� En fonction
de l’importance de l’activité pour votre enfant, sa motivation peut
également augmenter� Lorsqu’il réussit pour la première fois avec sa main
prothétique à ramasser sa peluche et à la serrer contre soi ou bien
lorsqu’il construit avec des cubes en bois une tour de plus en plus haute
sans que celle-ci ne s’écroule, les gestes qu’il effectue suscitent chez lui
un enthousiasme toujours plus grand et, par conséquent, il accepte
mieux sa prothèse� Pendant cette phase, le thérapeute est notamment
présent pour montrer à votre enfant quelle fonction correspond à quelle
main� Tandis que la main prothétique prend essentiellement en charge la
fonction de maintien, la main saine est tout particulièrement utilisée pour
la fonction de préhension� Les deux mains s’assistent et se complètent
alors parfaitement� Votre rôle de parent consiste alors à encourager votre
enfant et à le soutenir afin qu’il utilise également la main prothétique
pendant ses activités quotidiennes�

Phase d’automatisation
Au cours de cette dernière phase, l’enfant acquiert et inscrit dans sa
mémoire motrice des automatismes d’ouverture et de fermeture volon-
taires de la main en multipliant les gestes de saisie, maintien et relâche
ment d’objets� En outre, il intègre la main prothétique à son aspect
corporel� Votre enfant accepte la prothèse et l’utilise au quotidien sans y
penser�

14 Ottobock | Prothèses de bras pour enfants



Conseils pratiques d’une experte

1�  Utilisez beaucoup de matériel de bricolage et de jeux obligeant votre 
enfant à utiliser ses deux mains. Votre enfant constate alors instinctivement 
et rapidement que deux mains sont beaucoup plus rapides et pratiques� Par 
exemple : pousser une poussette, découper quelque chose avec des ciseaux, 
retirer le capuchon d’un stylo, ouvrir un pot de yaourt et manger dans le pot, 
mettre des affaires dans un cartable et les retirer du cartable, ouvrir et fermer 
une fermeture éclair, attraper et lancer un ballon, rempoter une plante en pot, 
porter un plateau�
2�  Veillez à ce que votre enfant utilise la main prothétique essentiellement 
comme une assistance� La fonction principale de la prothèse consiste plutôt à 
tenir des objets qu’à les saisir�
3�  Encourager sans contraintes ! Félicitez et soutenez votre enfant lorsqu’il 
utilise sa prothèse au quotidien� Forcer votre enfant et lui demander sans cesse 
d’utiliser sa prothèse peut éveiller en lui un sentiment négatif avec pour 
conséquence le rejet de la prothèse�
4�  Votre enfant doit également d’abord s’habituer au port de la prothèse, au 
poids accru de son corps et à ce rallongement artificiel de son bras� Il est 
conseillé d’augmenter lentement la durée et l’intensité du port jusqu’à ce 
que votre enfant ait complètement accepté sa nouvelle « main »�
5�  Par exemple, le fait que votre enfant utilise ses deux mains bien au centre 
devant son corps pendant qu’il fait du bricolage ou joue vous indique qu’il a 
parfaitement intégré la main prothétique dans son schéma corporel�

Elke Walther, MScOT
Ergothérapeute

« Nous avons commencé la thérapie à 6 mois� Aujourd’hui, ma fille a une fois par semaine des séances 
d’ergothérapie, de kinésithérapie et d’équithérapie� »

Propos de la mère de Denise
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Denise, une vraie championne

« Qu’est-ce que c’est que ça ? » Bien souvent, les autres 
enfants posent cette question à Denise� Elle est déjà 
habituée à cette situation� Elle enlève alors sa prothèse et 
explique patiemment aux autres enfants ce que c’est� 
Depuis sa naissance, Denise vit sans une partie de son 
avant-bras gauche et donc sans main gauche� Pour elle, 
c’est tout à fait normal� En revanche, ce fut d’abord un 
choc pour ses parents qui n’y étaient pas préparés à sa 
naissance� Ils ont toutefois rapidement surmonté ce choc 
et se sont renseignés auprès de sa pédiatre pour savoir 
quoi faire� Alors âgée d’un an et demi seulement, Denise 
a ensuite été appareillée avec une prothèse, dite passive� 
Avec cette prothèse, elle pouvait s’appuyer et offrir un 
support à sa main droite lorsqu’elle saisissait des objets, 
mais cette main artificielle ne permettait pas d’effectuer 
plus de fonctions� Il était cependant important que 
Denise soit appareillée dès son plus jeune âge� Cet 
appareillage perme tait de garantir l’équilibre et de 
favoriser la symétrie du corps de la petite fille� 

Denise était âgée d’à peine quatre ans lorsqu’elle fut 
appareillée avec sa première prothèse active (myoélect-
rique)� Et tout à coup, elle pouvait faire des choses qui 
étaient parfaitement naturelles pour les autres enfants : 
bricoler, jouer avec des jeux de construction ou tout 
simplement ramasser des objets – toutes les activités 
pour lesquelles la main requiert aussi de la mobilité dans 
les doigts étaient soudainement possibles� Pour Denise 
ainsi que pour ses amis et les autres enfants de sa classe, 
il est maintenant tout à fait normal que sa main droite ne 
ressemble pas à sa main gauche� Et Denise peut faire tout 
ce qui l’amuse� Notamment du sport, et dans ce domaine 
elle aime que ça aille vite� En été, elle sillonne les 
alentours à vive allure sur sa trottinette ou son vélo� Mais 
dès que l’hiver arrive, que la neige tombe et que les pistes 
sont prêtes, Denise est dans son élément� Elle sort ses 
skis et dévale les montagnes à toute vitesse� Elle s’amuse 
encore plus lorsqu’elle peut faire la course avec d’autres 
enfants� Elle est souvent la plus rapide et monte sur la 
première place du podium à la fin d’une compétition de 
ski� Denise est alors au centre de toutes les attentions 
parce qu’elle est la skieuse la plus rapide et non à cause 
de la prothèse qu’elle porte�



« Elle accepte la prothèse, aime bien 
l’utiliser pour des choses qui ne 
seraient pas possibles sans elle� »



Recommandations pour les parents

Les enfants qui naissent avec une malformation de la main 
devraient pour cette raison ne pas être traités différemment 
des autres enfants� Les parents et les proches sont bien 
souvent plus troublés que l’enfant concerné qui a vu le jour 
avec la malformation�

Pour qu’il en reste ainsi, il est important d’aider les enfants à 
s’affirmer malgré leur particularité ainsi que de leur montrer 
les possibilités qui s’offrent à eux et de les guider sur la voie du 
succès� Une prothèse offre un tel soutien et aide aussi bien les 
enfants que les adultes à mieux surmonter de nombreuses 
situations�

La perte traumatique d’une main ou d’un bras est un 
 changement qui survient soudainement dans la vie d’un 
enfant et de son environnement proche� Le remplacement de 
la main au moyen d’une prothèse peut, dans ce cas, être 
envisagé après la cicatrisation complète de la plaie et en 
concertation avec le médecin traitant�

Peu importe la cause de l’appareillage, il est alors recommandé 
de faire appel à des psychologues spécialisés pour enfants 
pour accompagner l’appareillage d’une thérapie� Au cours de 
cette thérapie, les doutes, les peurs et aussi les défis du 
quotidien sont abordés, ce qui permet à la famille d’apporter 
un soutien optimal à son enfant, qu’elle soit pour ou contre le 
port d’une prothèse�
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Les adolescents et les jeunes adultes qui se sont déjà habitués pendant 
l’enfance à porter une prothèse et à l’utiliser activement peuvent ensuite 
facilement passer à des prothèses plus complexes� Une prothèse peut 
élargir de manière décisive le champ des possibilités, notamment pour les 
apprentissages et les professions requérant l’exécution d’activités avec les 
deux mains� Les porteurs de prothèse sont alors libres de choisir une 
profession qui exige des aptitudes manuelles� Savoir qu’elles ont la
possibilité de choisir est un critère important pour les jeunes personnes 
concernées�

Perspectives et informations 
complémentaires
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Fabricant Otto Bock HealthCare. 
Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
Lire attentivemment la notice d’utilisation. Demander conseil auprès d’un professionnel de santé.
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