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OBJECTIFS DE LA FORMATION

2

Amélioration des connaissances et des 

pratiques

Prise en charge optimale de la personne dès le 

début de l’AVC

Éviter les complications immédiates, 

générales et neurologiques

Prise en charge pluri professionnelle



LE CERVEAU : RAPPEL ANATOMIQUE
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LES HÉMISPHÈRES DU CERVEAU
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LE CERVEAU : RAPPEL ANATOMIQUE
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DIFFERENTES AIRES DU CERVEAU
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LES LOBES DU CERVEAU ET CE QU’ILS

CONTRÔLENT
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ASPECTS ANATOMO-CLINIQUES

DÉFINITION 

o L’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) = ensemble 

de symptômes neurologiques en rapport avec un 

arrêt brutal de la circulation sanguine au niveau du 

cerveau.
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LES VAISSEAUX SANGUINS DU CERVEAU

9

Lorsqu’un AVC se produit, la circulation 

sanguine est interrompue. Certaines 

cellules cérébrales sont alors privées de 

l’oxygène et des éléments nutritifs dont 

elles ont besoin. Lorsque ces cellules 

meurent, la partie du cerveau concernée 

cesse de fonctionner comme elle le faisait 

auparavant



o Lors d’un AVC, l’ arrêt de circulation sanguine est 

due : 

 soit à un caillot (ou thrombus) situé directement 

dans l’artère (c’est le cas dans 80% des cas)

10



 Soit à une hémorragie par rupture des parois du 

vaisseau
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o L’AVC est une maladie du cerveau, qui survient 

brutalement et qui évolue rapidement (en quelques 

minutes) vers un état grave, pouvant mettre en jeu 

le pronostic vital du patient.
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QUELQUES CHIFFRES

 130 000 AVC / an

 1ère cause de DC chez la femme

 3ème cause de DC chez l’homme

 3ème cause de mortalité : responsables de 10 à 12 

% des l’ensemble des décès en France, soit environ 

50.000 morts par an.

 2nde cause de démence après la maladie 

d’Alzheimer

 1ère cause de handicap non traumatique : 30 000 

personnes  gardent des séquelles
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UNE PATHOLOGIE QUI TOUCHE TOUS LES ÂGES

 15% des AVC surviennent chez les moins de 50 

ans 

 25 % chez les moins de 65 ans, c’est à dire chez 

des personnes en activité professionnelle ou en 

âge légal de travailler

 plus de 50 % chez les personnes de 75 ans et plus.
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AVC : UN PROBLÈME MAJEUR DE SANTÉ

PUBLIQUE
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 Du fait du vieillissement de la population, le 

nombre de patients atteint d’AVC est en 

continuelle augmentation.

 Le retentissement socio-économique des AVC 

est considérable. 

 La mortalité des AVC est d’environ 50%

 La mortalité diminue de 30% avec un 

diagnostic précoce et une prise en charge 

rapide. 



1- HYPERTENSION ARTÉRIELLE : +++

50% des AVC touchent un patient préalablement 
hypertendu.

L’HTA multiplie par 4 le risque relatif de faire un 
AVC.  

2- DIABÈTE :

 Il multiplie par 2 le risque de survenue d’un AVC.

3- TABAC

4- CHOLESTÉROL 16

FACTEURS DE RISQUE



FACTEURS DE RISQUE

5- HORMONES OESTRO-PROGESTATIVES

Les contraceptifs oraux jouent un rôle de facteurs 

de risque de faible puissance, mais ce risque 

augmente nettement en cas d’intoxication 

tabagique associée.

6- AUTRES FACTEURS 

 la migraine avec aura  

 l’obésité  

 le syndrome d’apnée du sommeil

17



LES 3 TYPES D’AVC
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1 - AVC ISCHÉMIQUE (=infarctus cérébral) : 

 80 % des AVC.

2 - L’AVC HÉMORRAGIQUE 

 15 à 18 % des AVC. 

Il est lié à une rupture artérielle qui peut se faire: 

• dans le parenchyme cérébral : hématome   cérébral 

• dans les espaces sous-arachnoïdiens : l’hémorragie 
méningée.

• autour du cerveau : hématome sous-dural et 
hématome extradural.

3 - LA THROMBOSE VEINEUSE CÉRÉBRALE 

 2 à 5 % des AVC nette prédominance féminine 

(facteur hormonal). 19



AVC ISCHEMIQUE 

Présence d’un caillot ou thrombus dans une artère 

cérébrale      survenue brutale de symptômes 

neurologiques focalisés (localisés sur une partie du 

corps) 

Il existe deux formes évolutives :
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L’AVC CONSTITUÉ

 Le caillot ne s’est pas détruit spontanément. 

 Les lésions sont fixées. 

 Les symptômes cliniques persistent au-delà de 24 

heures. 
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L’ACCIDENT ISCHÉMIQUE 

TRANSITOIRE OU AIT

 Le symptôme neurologique disparait 
spontanément en moins de 24 heures, mais le 
plus souvent en moins d’une heure, sans laisser 
de séquelle. 

 L’imagerie cérébrale (IRM) est normale.

 C’est une urgence neurologique car il existe un 
risque de récidive ou d’évolution vers un AVC 
constitué. 

 Ce risque est estimé à 50% dans les 48 heures 22



AVC HÉMORRAGIQUE

ÉTIOLOGIES :

 Rupture de malformation vasculaire (anévrisme, 

malformation artério-veineuse, …) 

 HTA 

 Prise de toxiques (alcool, drogues,…)

 Prise d’anticoagulants (surdosage) 

 Tumeurs cérébrales
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Selon la localisation de l’hémorragie on distingue :

o l’hématome cérébral : épanchement sanguin dans 

le parenchyme cérébral 
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o L’hémorragie méningée : irruption du sang dans 

les espaces sous-arachnoïdiens 

• l’hématome sous-dural : épanchement de sang 
entre la dure mère et l’arachnoïde
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• l’hématome extra dural : épanchement sanguin 

entre la dure-mère et l’os
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LA THROMBOPHLÉBITE CÉRÉBRALE

 La thrombophlébite cérébrale correspond à 

l’obstruction d’une veine autour du cerveau par 

un caillot (0,5% des AVC)
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ALERTER LA POPULATION
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LES 5 SIGNES D’ALERTE DE L’AVC

Survenue  brutale : 

 Faiblesse ou engourdissement soudain uni ou 

bilatéral de la face, du bras ou de la jambe

 Diminution ou d’une perte de vision uni ou 

bilatérale 

 Difficulté de langage ou de la compréhension

 Céphalée sévère, soudaine et inhabituelle, sans 

cause apparente

 Perte de l’équilibre, une instabilité de la marche 

ou de chutes inexpliquées, en particulier en 

association avec l’un des symptômes précédents.
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F.A.S.T 

Acronyme anglais : sert à repérer un AVC

o FACE (visage) lorsque la personne sourit la bouche est 
asymétrique

o ARM (bras)  faiblesse d’un côté du corps ou 
engourdissement bras ou jambe lorsque l’on demande à la 
personne de lever ses 2 bras devant elle. Un des 2 bras ne 
peut être levé ou rester en hauteur et retombe

o SPEECH (parole) difficulté d’élocution lorsque l’on 
demande à une personne de répéter elle a des difficultés à 
parler ou à comprendre

o TIME (durée –urgence) tel au 15 si la personne présente 
un de ces signes  
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L’AVC

o SIGNES

o SYMPTÔMES

o ANATOMO-PHYSIOLOGIE 
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LES SIGNES

LES TROUBLES MOTEURS   

 PARESTHÉSIES:

La sensation généralement perçue est la gêne

Le trouble peut ne pas être douloureux mais désagréable 
et déstabilisant car le toucher ne correspond pas à la 
chose palpée

La personne peut même ne rien ressentir car la 
sensibilité peut disparaître de façon partielle.
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LES TROUBLES MOTEURS

 HYPOESTHÉSIE

Baisse de l'intensité des sensations. Elle peut affecter 

l'ensemble des fonctions sensitives   (perception de la 

température, vibrations, pression ).

Les hypoesthésies proviennent d'un  dysfonctionnement  

nerveux. 

 HÉMIPLÉGIE 

Perte plus ou moins complète de la motricité volontaire au niveau 

d'un hémicorps
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LES TROUBLES MOTEURS

o MONOPLÉGIE  

Paralysie unilatérale

o APRAXIE

Trouble de la planification des gestes volontaires, 

intentionnels. 

Les réflexes sont conservés, les muscles nécessaires à la 

réalisation des mouvements fonctionnent normalement.



LES SIGNES

LES TROUBLES VISUELS

o HÉMIANOPSIE: 

Perte ou une diminution de la vue dans une moitié du champ 
visuel d'un œil ou le plus souvent des deux yeux.

Vision avec des « œillères »

o HÉMIANOPSIE LATÉRALE HOMONYME (HLH)

Amputation de la moitié du champ visuel par lésion de 
l’hémisphère cérébral controlatéral

o DIPLOPIE

«Vision double d’un objet unique ».

o AMAUROSE 

Perte complète de la vue, due à une lésion de la rétine ou des voies 
optiques (nerf optique entre autres).
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LES SIGNES 

LES TROUBLES DE LA PAROLE

o L’APHASIE 

Perte totale ou partielle de la capacité de parler ou de 
comprendre un message parlé ou écrire

Impossibilité d'associer une idée avec les mots justes, de se 
« débrouiller » dans un lieu inconnu (demander son chemin, 
commander une boisson, etc.).

Avant d'être pris en charge par un professionnel, l'aphasique 
a donc impérativement besoin d'une aide dans sa vie 
quotidienne.

o La DYSARTHRIE

Le patient éprouve de la difficulté à émettre des sons et à parler 
suite à des lésions du système nerveux.
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LES TROUBLES DE LA PAROLE

o L’ANOSOGNOSIE

Trouble neuropsychologique qui se traduit par l’incapacité pour un patient 

de reconnaître la maladie ou la perte de capacité fonctionnelle dont il est 

atteint.
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LES TROUBLES DE LA DÉGLUTITION

La dysphagie : symptôme qui perturbe le processus de 

déglutition.

o Trouble du mouvement qui entraîne soit une sensation 

de gêne, soit une difficulté à avaler des aliments 

liquides comme solides.

o Peut varier d'une simple gêne au passage des aliments 

au blocage alimentaire des solides, dans ce cas il s'agit 

d'une dysphagie complète

o Peut être permanente, intermittente, et parfois même 

laisser un passage plus facile aux aliments solides que 

liquides.
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L’AVC ISCHEMIQUE : TRAITEMENT

41



AVC ISCHÉMIQUE : TRAITEMENT

MESURES GÉNÉRALES 

 Hospitalisation en Unité spécialisée (Unité 
NeuroVasculaire) 

repos strict au lit 

surveillance PA, FC, SaO2, T°, Glycémie capillaire, 

ECG (Scope)

respect de la pression artérielle. (arrêter les 

traitements antérieurs si TA basse) 
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AVC ISCHÉMIQUE : TRAITEMENT

LA THROMBOLYSE

C’est le traitement de L’AVC ischémique constitué.

La thrombolyse consiste à dissoudre le caillot qui 

obstrue l’artère cérébrale en injectant un puissant 

agent fibrinolytique (ACTILYSE®). 

L’injection doit se faire avant 4 heures 30 du début 

des symptômes. 

Au-delà de ce délai, le traitement n’est plus efficace et 

il risque de provoquer une hémorragie cérébrale 43



AVC ISCHÉMIQUE : TRAITEMENT
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mécanique consiste à aller chercher directement dans le cerveau du 

patient le caillot sanguin responsable de l'AVC

LA THROMBECTOMIE 

La thrombectomie mécanique 

consiste à aller chercher directement dans le cerveau 

du patient le caillot sanguin responsable de l‘ AVC



AVC ISCHÉMIQUE : TRAITEMENT

TRAITEMENTS SPÉCIFIQUES :  LES 
ANTICOAGULANTS

 Héparine puis AVK 

thrombus

fibrillation auriculaire

dissection des artères cervicales

thrombophlébite 

AIT répétés 

Sténoses carotidiennes serrées, pré-chirurgicales 
(indication opératoire si sténose >70% en dehors de la 
phase aigue)

Déficits en facteurs de la coagulation (protéine C, 
S…) 
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L’AVC HEMORRAGIQUE : TRAITEMENT
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o Traitement de l’HTA dès PA systolique >185 mm Hg

o Traitement chirurgical si malformation vasculaire

o Sinon peu d’indication d’évacuation de l’hématome 

(seulement si fosse cérébrale postérieure ou 

hémisphérique avec œdème et engagement)
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AVC HÉMORRAGIQUES : TRAITEMENT



PHASE AIGUE DE L’AVC
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PHASE AIGUE DE L’AVC

 Dure environ 10 jours avec risque d’aggravation 

(œdème, transformation hémorragique…). 

 Si aucune récupération durant ce délai : mauvais 

pronostic fonctionnel 

 La prise en charge paramédicale et notamment 

les soins infirmiers sont un élément essentiel du 

pronostic fonctionnel des AVC

 Une PEC adaptée par un personnel bien formé 

réduit la morbi-mortalité de 30 % (en dehors de 

tout traitement)

49



AVC : PRISE EN CHARGE PLURIDISCIPLINAIRE
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AVC : PRISE EN CHARGE PLURIDISCIPLINAIRE

Accroit significativement la récupération des patients en 
terme de : 

 Niveau d’indépendance fonctionnelle (marqueur le plus 
significativement amélioré par la rééducation 
fonctionnelle)

 Récupération motrice

 Récupération des troubles visuo-perceptifs 

 Récupération des troubles du langage

o Cette prise en charge globale pluridisciplinaire permet un 
retour à domicile après un séjour hospitalier de durée 
raccourci par rapport à un service de médecine classique.

o Prise en charge globale d’autant plus efficace qu’elle est 
débutée tôt et que le sujet est jeune et que les résultats se 
maintiennent dans le temps! 51



OBJECTIFS DE SOINS 

 ACCOMPAGNEMENT VERS L’AUTONOMIE  

o En collaboration avec l’ensemble de l’équipe médicale 

et paramédicale. 

o Travail pluridisciplinaire +++ 
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LES PREMIERES HEURES
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LES PREMIERES HEURES

o Dès l’arrivée du patient :

• Connaitre l’identité du patient (identitovigilance) 

accueil par les urgences, entrée directe, transfert 

d’un autre CH

• Accueil de la famille  

 Prendre en charge l’anxiété du patient , de sa 

famille : informations claires et précises

 Dès l’entrée du patient, l’IDE se renseigne sur sa 

situation familiale (personnes ressources),

 Importance de connaître également l’état de 

dépendance avant l’AVC (surtout pour les PA) 54



L’ACCUEIL

o Accueil de la famille :

 Présentation de l’environnement

 Explications sur les examens à venir

 Explications sur le déroulement de 

l’hospitalisation

 Explications sur les traitements

 L’ide relève aussi les éléments essentiels pour 

organiser le retour à domicile du patient (type 

d’habitation, étage, ascenseur, aides humaines,,)
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LES PREMIÈRES HEURES

o Evaluation des fonctions vitales : patient scopé : PA, 

pls, T°,saturation, recherche d’un globe vésical

o Apprécier le niveau de vigilance

o En cas de troubles de la vigilances :

• Assurer la liberté des voies aériennes

• Surveiller les constantes en permanence

• O2 si nécessaire

• Attention aux vomissement

• En attendant l’examen médical, tout patient est laissé 

strictement à jeun et au repos strict en décubitus
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LES PREMIÈRES HEURES

Importance d’observer l’état des pupilles surtout 

chez les patients obnubilés ou comateux : détecter 

une modification de leur taille : myosis, mydriase, 

anisocorie
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LES PREMIÈRES HEURES

L’infirmier surveille l’état du patient toutes les 

heures ou toutes les 2 heures jusqu'à stabilité 

neurologique : sollicitation pour ouvrir les yeux, 

bouger un membre, répondre à des questions 

simples
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PRÉVENTION DES COMPLICATIONS
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COMPLICATIONS POST-AVC

o Œdème cérébral, engagement, transformation 

hémorragique à la phase aigue 

o Épilepsie 

o Récidive d’AVC (risque de 30 à 43 %  dans les 5 ans) 

o Complications de décubitus (Escarres) 

o Thrombose veineuse profonde, Embolie Pulmonaire

o Infectieuses : Pneumopathie d’inhalation

o Algodystrophie membre supérieur +++
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PRÉVENTION DES COMPLICATIONS

Thromboses veineuses et embolie pulmonaire

La diminution de la perception de la douleur par le 

patient du fait de troubles sensitifs ou de la 

difficulté à exprimer la douleur sont des éléments 

importants dont l’équipe paramédicale doit tenir 

compte
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PRÉVENTION DES COMPLICATIONS

La prévention des complications veineuses repose 

essentiellement sur :

 la mobilisation, 

 le lever précoce 

 l’administration d’HBPM à dose préventive sur 

PM

 La prescription de bas de contention
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PRÉVENTION DES COMPLICATIONS
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Complications cutanées

Risque d’altération de l’état cutané est majoré 

+++(escarres)

 Installation sur un matelas anti-escarres et   

coussin préventif d’escarre 

 Prévention cutanée : effleurages, frictions +++

 Eviter les macérations au lit (propreté du lit)

 Effectuer des changements de positions fréquents

 Installer les patients au fauteuil dès que leur état 

le permet (sur PM)

 Surveiller l’alimentation et l’hydratation



PREVENTION DES COMPLICATIONS

Troubles de la déglutition

L’alimentation est primordiale dans la prise en 

charge de l’avc afin d’éviter les complications liées 

à la dénutrition (escarres)

Si l’état de vigilance le permet, le patient doit 

bénéficier d’une évaluation de la déglutition au 

cours des 24 premières heures
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PRÉVENTION DES COMPLICATIONS

En présence de troubles de la déglutition

 Pose d’une SNG sur PM

 Alimentation parentérale

L'IDE met en place une surveillance alimentaire : 

compte calorique, hydrique, entrées et sorties
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PREVENTION DES COMPLICATIONS

Troubles de l’élimination :

Les AVC s’accompagnent souvent de troubles 

sphinctériens

Gérer l’élimination urinaire

 S’assurer dès l’entrée dans le service que le 

patient n’est pas en globe urinaire

 L‘IDE surveille la fréquence des mictions, la 

quantité et un éventuel résidu post mictionnel

 Expliquer au patient les raisons de son 

incontinence
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GÉRER L’ÉLIMINATION URINAIRE

 Préférer les protections à la SAD (porte d’entrée)

 Proposer le bassin ou l’urinal à intervalles réguliers

 Si nécessaire, chez l’homme poser un péniflow, puis 

proposer ensuite le bassin ou conduire aux toilettes 

de façon adaptée, pour  retrouver une continence 

 Maintenir un apport régulier des liquides

Rétention urinaire plus fréquente chez l’homme âgé 

(prostate)
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PRÉVENTION DES COMPLICATIONS

GÉRER L’ÉLIMINATION URINAIRE

 Une sonde urinaire est posée sur PM en cas de 

globe

Cette sonde sera rapidement retirée afin d’éviter 

les complications infectieuses
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GÉRER L’ÉLIMINATION INTESTINALE

• Noter les selles quotidiennes

• Alimentation riche en fibre

• Administration de laxatifs doux si besoin

o Surveillance de l’alimentation

• Lutter contre : 

 Le risque de déficit nutritionnel,

 Les troubles de déglutition 

 Aider le patient  à s’alimenter puis l’encourager à faire 
seul (couverts adaptés)

 Surveiller d’éventuelles fausses routes 

 Faire boire le patient (1,5l/24h à intervalles réguliers)  

 Noter la quantité de liquide ingéré 

 Proposer des compléments alimentaires (à 10h et 16h)
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PRÉVENTION DES COMPLICATIONS

Les complications infectieuses les plus fréquentes 

sont :

 Les infections pulmonaires : 

 vérifier systématiquement l’emplacement de la 

SNG

 Choisir une texture adaptée à la déglutition du 

patient

 Les infections sur voies veineuses

 Les infections urinaires

 Observer une aseptie rigoureuse lors des soins
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PRÉVENTION DES COMPLICATIONS

o Symptômes de dépression, anxiété réactionnelle

• pleurs fréquents,

• tristesse et morosité,

• dévalorisation de soi et manque de confiance,

• fatigue profonde et permanente,

• sommeil refuge ou sommeil au contraire 
difficile,

• anxiété
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PRÉVENTION DES COMPLICATIONS

Troubles psycho-affectifs

Il est impératif que l’ensemble de l’équipe observe 

et signale au médecin les troubles affectifs, 

émotionnels et comportementaux accompagnant 

l’AVC

L’écoute du patient et de son entourage est 

fondamentale,

Favoriser une attitude valorisante, encourager le 

patient à exprimer ses sentiments ; lui expliquer 

que les réactions émotionnelles font partie de la 

maladie, expliquer le comportement du patient à sa 

famille et encourager celle-ci à venir le voir 72



RÔLE IDE/AS DANS L‘ACCOMPAGNEMENT

o Rôle de soutien et d’écoute :

• Soutenir le patient , l’écouter, faire preuve de 
patience 

• Lui faire verbaliser ses sentiments, peurs… 

• Expliquer les examens, l’objectif des soins, lui faire 
entrevoir les effets de la rééducation 

• Expliquer à la famille la phase dans laquelle il se 
trouve 
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MESURES GENERALES 

o Traitement de la douleur, antalgiques 

o Traitement de l’hyperthermie, vessies de glace 

o Traitement de l’hyperglycémie par insuline 

o Correction de l’hypoxie par l’O2 nasale 

o Dépistage systématique des troubles de déglutition 

(tests au lit)

o Sondage urinaire si globe vésical 

o Prévention de l’ulcère de stress 

o Prévention du risque de phlébite (bas de contention, 

HBPM) 

o Rééducation fonctionnelle précoce
74



o Contrôle des facteurs de risque cardio-vasculaires 

+++ (HTA, diabète, hypercholestérolémie, tabac…) 

o Éducation thérapeutique 

o Observance des traitements antiagrégants, 

anticoagulants, antihypertenseurs…

75

PREVENTION SECONDAIRE



POSITIONNEMENT ET INSTALLATION DES

PATIENTS
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POSITIONNEMENT ET INSTALLATION DES

PATIENTS

Au lit :

 Décubitus dorsal, tête à 30°

 Le membre supérieur déficitaire est surélevé

 Les doigts sont écartés

 Les membres inférieurs sont en rotation neutre, 

hanche et genou en rectitude, cheville à angle 

droit

Importance de se servir du matériel d’installation 

pour éviter les positions vicieuses
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POSITIONNEMENT ET INSTALLATION DES

PATIENTS

Au fauteuil :

 Rectitude du tronc

 Membre sup, déficitaire sur l’accoudoir

 Membre inférieur sur repose pieds

 Genoux et chevilles à angle droit
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Lutter contre la spasticité :

• Appareillage ou attelle sont souvent nécessaires. 

Le déficit moteur des muscles releveurs du pied 

associé à la spasticité conduit au pied varus-

équin. 

• Confection d’ orthèse par l’ergothérapeute
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POSITIONNEMENT ET INSTALLATION DES

PATIENTS

Dans tous les cas :

 Encourager le patient à utiliser le membre 

déficitaire

 Installer le matériel du côté sain

 Lui apprendre à vérifier le positionnement de ses 

membres

 Si nécessaire et sur PM : installer les barrières 

au lit et une contention au fauteuil 
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RÔLE IDE / RISQUE DE CHUTE

Placer le lit en position basse

Expliquer les risques encourus

Mettre barrières et/ou contentions sur PM

Placer la sonnette à portée de main

Mettre une sangle abdominale lorsque le patient 

est au fauteuil

Aménager l’environnement pour éviter les chutes

Insister auprès du patient sur la nécessité à 

demander de l’aide

Etre attentif aux troubles cognitifs des patients
81



L’HABILLAGE
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L’HABILLAGE

• Nécessité de disposer de vêtements amples et 

pratiques (informer les familles)

• Enfiler les vêtements par le bras déficitaire, puis 

peu à peu ce geste sera exécuté par le patient 

• Un membre handicapé, douloureux et/ou 

immobilisé sera déshabillé en dernier et habillé en 

premier .
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L’EQUIPE PLURI-DISCIPLINAIRE
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L’ORTHOPHONISTE

85

o L'orthophoniste s'attache à maintenir une 

autonomie et une alimentation orale le plus 

longtemps possible. 



o Trois critères guident l’action de l’orthophoniste:

• Le pronostic de récupération du patient : la 
personne pourra-t-elle récupérer (traumatisme 
crânien, etc.) ou son état doit-il s'aggraver 
(démence type Alzheimer, etc.)?

• Les observations physiopathologiques de la 
maladie fournies par l'exploration fonctionnelle.

• L'état général du patient, car l'anxiété, la fatigue, 
l'encombrement pulmonaire ou la dépression 
peuvent majorer la dysphagie.
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LE KINÉSITHÉRAPEUTE
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LE KINÉSITHÉRAPEUTE

Sa première mission est de prévenir les 

complications respiratoires et articulaires.

Ensuite, le kinésithérapeute doit rendre la marche 

à nouveau possible et améliorer les mouvements de 

l'ensemble du corps grâce à des exercices 

spécialisés.
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LA REEDUCATION

La précocité d’une mobilisation passive ou active de 

l’ensemble des articulations est préconisée

Le patient hémiplégique doit être encouragé très tôt à se 

mobiliser à l’aide du membre sain

Le premier lever est effectué dès que la vigilance et l’état 

hémodynamique le permettent

Mettre en place des exercices actifs dès que la coopération 

du patient est suffisante,

Optimiser l’autonomie de déplacement : apprendre au 

patient à utiliser les appareils disponibles (déambulateurs, 

cannes…) le féliciter pour ce qu’il a accompli
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L’ERGOTHÉRAPIE

o Missions spécifiques et diversifiées 

• Prise en charge du membre supérieur  sur le plan  
moteur, sensitif, tonus et fonctionnel :

 Installation lit et fauteuil 

 Travail des fonctions supérieures : 
héminégligence gauche, troubles praxiques… 

 Autonomie dans les AVJ (toilette habillage…)
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o Communication et intervention  vers les filières 
extérieures de la structure.

• Dossiers sociaux (APA > 60 ans, MDPH < 60 ans), 

• Financements matériel et aménagements

• Visite à domicile avec ergothérapeute

• Organisation retour à domicile avec aides humaines 
(HAD, SSIAD…) ou EHPAD ou autres structures de 
long séjour si RAD impossible…
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ASSISTANTE SOCIALE ET  PRISE  EN 

CHARGE SOCIALE



o Proposition d’orientation par évaluation médicale du 

pronostic et des besoins .

o Délai entre la décision d’orientation et le transfert.

Si sortie directe au domicile :

o Projets de vie établis avec expertise du lieu de vie, 

aménagements (ergo/assistante sociale…)

o Contact établi entre l’établissement de santé et les 

professionnels libéraux et intervenants  extérieurs.
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L’ORIENTATION DU PATIENT



EVOLUTION

o Mortalité 

• globale des AVC : 20 % le 1er mois 

• Survie à 5 ans : entre 40 et 60 %

o Autonomie

• 20% des hémiplégiques gardent une dépendance 
sévère pour les AVJ

• 34 % gardent une dépendance partielle pour les 
AVJ

• 46 % sont totalement autonomes pour les AVJ
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CONCLUSION

o Intervention précoce face à une suspicion d’AVC

o Formation des professionnels

o Information du public

o Coordination des différents acteurs aux différentes 

étapes de la prise en charge  (Urgence/SSR/ HAD ou 

Domicile)

o Prévention en amont et facteurs de risques
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