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Pour éviter un AVC ou la récidive 
d’un AVC 
 
 
→ Vérifiez votre tension artérielle 

régulièrement. Elle ne doit pas 
dépasser 14/9 ou 13/8 si vous êtes 
diabétique 

→ Contrôlez votre cholestérol 

→ Contrôlez votre diabète  

→ Arrêtez de fumer 

→ Ne consommez de l’alcool que 
modérément 

→ Faites de l’exercice physique 
régulièrement 

→ Faites attention à votre alimentation 
en limitant le sel et les graisses 
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Ce fascicule a été élaboré par des professionnels de la prise en 
charge de la personne victime d’un Accident Vasculaire 
Cérébral. Ces professionnels, chirurgiens, médecins, 
psychologues, paramédicaux, travailleurs sociaux, vivent depuis 
de nombreuses années l’accompagnement de ces personnes et 
de leur famille.  
 
 
 
 
La lecture de ce fascicule ne peut en aucun cas remplacer 
les nombreux échanges (consultations et/ou entretiens) 
que vous aurez avec ces professionnels.  
Ce fascicule vous a été donné en main propre par un de 
ces professionnels à un moment clef qui est fonction de 
l’évolution et  du contexte médico-psycho-social 
particulier. La diffusion de ce fascicule reste donc à 
l’initiative du professionnel, il ne doit pas être photocopié 
ou transmis à d’autres familles.  
Il s’agit d’un document général qui ne peut pas prendre 
en compte les particularités de chacune des structures. 
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INTRODUCTION  
 

La survenue brutale d’un Accident Vasculaire Cérébral (AVC) est 
un évènement de vie difficile. Il peut entraîner des troubles 
visibles tels que les difficultés physiques (paralysie) et des 
troubles invisibles tels que les difficultés neuropsychologiques 
(langage, attention, mémoire, et comportement) et 
psychologiques (dépression, anxiété). 
 

Les difficultés invisibles peuvent avoir un impact important sur 
les activités du quotidien (cuisine, gestion des papiers, rendez-
vous), le travail, les loisirs, la conduite automobile… Les 
difficultés invisibles doivent donc être recherchées et prises en 
charge au plus vite. 

 
Le langage, l’attention (concentration), la mémoire, le 
raisonnement, les capacités d’adaptation aux situations 
nouvelles constituent les aptitudes cognitives. 
Le bilan neuropsychologique et l’observation dans la vie 
quotidienne identifient, analysent et expliquent les 
changements observés tant d’un point de vue comportemental 
que cognitif. 
Parallèlement, le bilan orthophonique permet d’identifier, 
analyser et expliquer les difficultés de communication, langage, 
parole, et/ou déglutition. 
 
Les difficultés consécutives d’un AVC sont variées et vous n’êtes 
concernés que par certaines d’entre elles. 
  

Quelques conseils pour les proches sont notés dans le livret en 
italique avec le symbole  «★ »  en début de paragraphe  

 

Suite au bilan neuropsychologique et/ou orthophonique, 
des fiches conseils plus personnalisées pourront vous 
être données par un neuropsychologue ou un 
orthophoniste affilié au réseau TC/AVC 5962 pour 
compléter les informations contenues dans ce livret. 
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I. LES MODIFICATIONS COGNITIVES, 

COMPORTEMENTALES ET PSYCHOLOGIQUES      

Description et conseils 

 
De manière générale, toutes les difficultés décrites dans ce 

livret sont influencées par la fatigue (très fréquente), les 

troubles du sommeil, les troubles de l’humeur et les problèmes 

physiques (telles que les douleurs), les consommations d’alcool, 

cannabis et toute autre drogue… 

La fatigue est très souvent ressentie par la personne victime 
d’un AVC et exprimée par ses proches. Cette fatigue peut avoir 
de nombreuses causes : les lésions du cerveau elles-mêmes, 
les troubles du sommeil, certains médicaments, mais aussi la 
nécessité de faire un effort pour des tâches qui avant étaient 
réalisées automatiquement…. 
 

★ Il faut alterner des temps d’activités et des temps de 

repos. 
 

A. Des difficultés pour communiquer 

 
� l’aphasie 

L'aphasie est un trouble du langage qui peut toucher 
l'expression et/ou la compréhension, à l'oral et/ou à l'écrit. Ce 
n’est pas parce que la personne parle qu’elle comprend, et ce 
n’est pas parce qu’elle ne parle pas qu’elle ne comprend pas et 
ne veut pas communiquer. Souvent les difficultés sont 
semblables à l’oral et à l’écrit mais ce n’est pas toujours vrai.  
Il existe ainsi plusieurs aphasies, leur sévérité et la nature des 
difficultés varient d'une personne à l'autre. 
 
L’aphasie est une atteinte de la capacité à s’exprimer et à 
comprendre, qui laisse intactes l’intelligence et les 
connaissances de la personne.  
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Comprendre :  
La compréhension de la personne dépend de la situation dans 
laquelle elle se trouve, du sujet abordé, et des personnes qui 
communiquent avec elle. Parfois, elle suit la conversation en 
s'appuyant sur les mots qu'elle comprend, mais des détails lui 
échappent. Enfin, même si elle entend bien, il arrive que la 
personne ne comprenne pas les échanges (pour elle c'est 
comme si on parlait dans une langue étrangère).  
 
★ Il est important de s'adapter aux difficultés de 

compréhension de la personne. Quand vous lui parlez, utilisez 
des phrases simples, parlez plus lentement mais le plus 
naturellement possible. Evitez de parler fort car cela ne l'aide 
pas à comprendre. N'hésitez pas à utiliser des gestes, des 
images… Parfois, écrire les mots importants améliore la 
compréhension. 
 
Parler :  
La façon de parler est très variable d'une personne aphasique à 
une autre.  
Il arrive que la personne ne parle pas du tout (mutisme), ou 
que son langage soit limité à une stéréotypie (elle s’exprime en 
utilisant toujours le même mot ou son). 
 
★ Il faut éviter qu’elle répète ce mot, par exemple en lui 

signalant son erreur et en lui proposant de montrer ce dont elle 
veut parler pour maintenir l’échange. 
 
Certains aphasiques ont du mal à trouver les mots et à 
construire des phrases. 
D’autres parlent beaucoup mais les mots sont transformés et 
difficiles ou impossibles à reconnaître. 
Dans certaines situations, des mots viennent tout seul 
(« bonjour » automatique). Cela ne veut pas dire que ces 
mêmes mots pourront être reproduits volontairement.  
Certaines personnes aphasiques sont très conscientes de leurs 
difficultés, d’autres beaucoup moins. 
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★ La personne doit garder l'envie de communiquer, il ne faut 

pas la décourager en exigeant des corrections.  
★ Il est important de prendre son temps et de ne pas parler à 

sa place.  
 
Lire :  
La lecture peut être plus ou moins touchée. 
Quelques fois la personne ne reconnaît plus 
les mots. Parfois les mots essentiels sont 
reconnus mais la lecture d'une phrase 
longue ou d'un texte (roman) devient 
difficile.  
 
★ Préférez les textes courts simples, imagés (revues, 

journaux). Pensez à lui montrer son courrier ainsi que les 
documents importants : cela lui permettra de suivre le 
quotidien de la famille. 
 
 
Ecrire :  
Les difficultés qui apparaissent sont variées. Parfois 
la personne ne sait plus comment s'écrivent les 
mots. Dans d'autres cas elle écrit des mots qui ne 
veulent rien dire. Il arrive également que la 
personne écrive mais avec plus d'erreurs qu’avant 
l’AVC.  
 
Ces difficultés pour écrire ne sont pas dues à une mauvaise 
utilisation de la main droite ou à une maladresse de la main 
gauche, elles existeraient même si la personne n'avait pas de 
problème moteur.  
 
★ Lorsque la personne ne sait plus écrire, il est inutile de lui 

faire copier des mots. 
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� l’aspontanéité verbale 

Il s’agit d’une difficulté à se lancer dans la conversation : la 

personne parle très peu, elle met du temps avant de 

commencer à parler et cela lui demande un effort important. 

Elle répond aux questions posées par des phrases courtes et 

s’arrête même parfois en cours de phrase.  

★ il est important d’intégrer la personne à la conversation en lui 

posant des questions et surtout en lui laissant le temps dont 

elle a besoin pour y répondre. Si le rythme de la conversation 

est trop rapide, il peut être frustrant et décourageant pour elle 

de vouloir participer. 

 

� La logorrhée 

La personne parle beaucoup, elle n’arrive pas à s’arrêter et part 

dans des détails sans fin. Elle passe du coq à l’âne, a tendance 

à répondre « à côté » de la question, ou alors elle a du mal à 

donner des informations précises, pertinentes. 

★ souvent, la personne n’en a pas conscience. Vous pouvez 

l’aider petit à petit à remarquer cette difficulté, et essayer de la 

canaliser lorsqu’elle est trop bavarde.  

 

� Les difficultés de gestion de l’échange 

La personne victime d’un AVC peut avoir tendance à couper la 

parole de son interlocuteur, à ne pas laisser les autres parler. 

Elle peut aussi avoir des difficultés pour adapter son niveau de 

langage (langage trop familier avec des personnes qu’elle 

connaît peu par exemple).  

★ lorsque cela survient, on peut le signaler pour que la 

personne puisse petit à petit adapter sa communication en 

fonction de l’interlocuteur 

 



10 

 

� La perturbation de la communication non-verbale 

Une partie importante de la communication ne passe pas par 

les mots : pendant que nous parlons, notre visage est expressif 

et très souvent nous « parlons avec les mains ». Les 

hochements de tête et les froncements de sourcils disent, aussi 

clairement que des mots, notre accord ou notre 

incompréhension.  

Dans les suites des AVC, il peut arriver que le visage soit moins 

expressif, que les gestes accompagnent moins la parole, créant 

un sentiment d’étrangeté de la communication. 

★ Il est important de repérer ces difficultés, parfois attribuées à 

tort à une dépression ou une indifférence.  

 

� Les atteintes de la prosodie 

La prosodie est la musique de la voix. Dans certains AVC la 

parole manque d’intonation, la voix est monotone et ne traduit 

pas vraiment les intentions et les émotions de la personne. Une 

difficulté à comprendre les intonations peut s’y associer 

(d’où des erreurs d’interprétation : la personne a l’impression 

de recevoir un ordre, alors qu’on lui pose une question)  

★ repérer ces difficultés permet d’éviter d’attribuer à la 

personne des émotions qui ne sont pas les siennes,  et évite 

bien des quiproquos. 

 

� Les difficultés de langage élaboré  

Même quand le langage fonctionne bien dans la vie de tous les 

jours, des difficultés plus discrètes peuvent être présentes et 

gêner les activités plus complexes comme l’activité 

professionnelle, la gestion des documents administratifs… Il 

peut s’agir par exemple de difficultés à comprendre l’humour, le 

second degré, à percevoir l’implicite, la difficulté à comprendre 
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des informations et des documents complexes (courriers 

administratifs) 

★ après un long discours, il faut vous assurer que la personne a 

compris les informations importantes 

★ simplifiez au besoin votre façon de vous exprimer pour éviter 

de la mettre en difficulté 

★vous pouvez proposer votre aide pour la gestion du budget et 

des documents administratifs. 

★ Afin de mieux comprendre les difficultés de la personne et de 

l’aider à communiquer rapprochez-vous d’un orthophoniste. 

★ L’essentiel est de communiquer, incitez la personne à utiliser 

tous les moyens à disposition (gestes, écriture, images…), cela 

favorisera la récupération du langage. 

 
B. L’apraxie : des difficultés pour faire certains 

gestes et utiliser certains objets même sans 

paralysie 

 
Tout geste ou ensemble de gestes exercés sur le corps lui-
même ou vers le monde extérieur et ses objets peut être 
perturbé par une apraxie. 
 
Il existe différents types d’apraxie : 
 

� La personne peut présenter des difficultés à utiliser 
des objets (ex : utiliser une paire de ciseaux, allumer une 
allumette…). 

★ L’imitation n’aide pas. Si possible, vous pouvez verbaliser les 

gestes à réaliser et accompagner la personne dans 
l’enchaînement des gestes. 
 

� La personne peut présenter des difficultés pour 
réaliser des gestes qui n’impliquent pas l’utilisation d’objets 
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(ex : envoyer un baiser avec la main, faire un signe au 
revoir…). 
 

� Apraxie de l’habillage : la personne présente des 
difficultés à orienter, enfiler, agencer ses vêtements 
(exemple : enfiler une veste est difficile alors que les bras 
bougent bien). 

★ Aidez-la en la guidant par des mots ou en accompagnant ses 

gestes. La technique d’enfilage doit toujours être la même pour 
favoriser l’apprentissage. 

 

� Apraxie bucco faciale : la personne ne peut pas 
réaliser volontairement des mouvements avec sa bouche 
(comme souffler, tirer la langue). Mais, le plus souvent elle 
parvient à le faire de façon automatique (exemple : 
souffler sur commande est impossible, alors que souffler 
les bougies d’un gâteau d’anniversaire ne pose pas de 
problème). 
 

� Apraxie constructive : la personne présente des 
difficultés à réaliser un dessin ou à faire une construction. 

 
C. La négligence spatiale : des difficultés à faire 

attention au côté gauche (ou droit) 

 
Parfois, la personne ayant eu un AVC peut agir comme si le côté 
gauche n’existait plus ou avait moins d’importance. La 
négligence droite existe également, mais elle est moins 
fréquente.  
 
Par exemple, la personne peut : 

- oublier de se laver, de s’habiller ou d’utiliser le côté gauche 
du corps 

- ne pas trouver les objets situés à sa gauche 



13 

 

- manger uniquement la moitié 
droite de son assiette 

- ne pas lire la partie gauche 
d’un texte 

- heurter les obstacles situés à 
sa gauche lors de ses 
déplacements… 

 
Cette négligence spatiale peut 
exister sans ou en présence d’un 
trouble de la vision ou d’une 
paralysie. 
 
★ La personne étant rarement consciente de cette négligence, il 

faut l’encourager très régulièrement à explorer son côté 
gauche. 
★ Dans les premiers mois suivant l’AVC, il est important de 

mettre des objets à sa gauche en prenant garde de laisser les 
objets nécessaires à sa droite (lunettes, verre, téléalarme…). 
Les proches peuvent également se mettre à sa gauche pour lui 
parler. A plus de 2 ans de l’AVC, si la négligence persiste, les 
objets devront être placés à sa droite. 
 
Remarque : En cas de négligence droite, le côté cité dans le 
texte doit être inversé. 
 

D. Des difficultés de mémoire (immédiate ou à plus 

long terme) 
  

� La personne ayant eu un AVC peut avoir des difficultés 
à retenir des informations sur un temps court (mémoire 
immédiate ou mémoire à court terme). Par exemple, elle 
peut avoir des difficultés à : 

 
- garder à l’esprit un numéro de téléphone le temps de 

le composer, 
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- transmettre un message juste après l’avoir entendu 
(message téléphonique par exemple), 

- se souvenir de ce qu’elle est venue chercher dans une 
pièce 

- comprendre une phrase longue parce qu’elle a oublié 
le début ou perdre le fil de ce qu’elle était en train de dire 
si quelqu’un l’interrompt, 

- reprendre une activité qui a été interrompue… 
 
★ il est conseillé de noter les consignes et messages sans 

attendre, de retourner en arrière pour retrouver ce que vous 
veniez chercher dans la pièce et de repenser à ce que vous 
étiez en train de faire. 
 

� La personne ayant eu un AVC peut avoir des difficultés 
à retenir des informations sur un délai plus long, voire 
illimité (mémoire à long terme). En général, on distingue 
les informations mémorisées avant l’AVC, des nouvelles 
informations qui seront mémorisées à partir de l’AVC. 

 
♦ souvenirs avant l’AVC : le plus 

souvent, la majorité de ce qui a été mémorisé 
avant l’AVC reste en mémoire, mais la personne 
peut mettre plus de temps pour retrouver ces 
informations ou avoir des difficultés à les 
organiser de manière cohérente. Il arrive parfois 
qu’elle ne se souvienne pas de certains 
évènements qui se sont passés pendant la 
période précédant l’accident (de durée variable). 

 
♦ souvenirs de l’accident : il est 

possible que la personne garde un souvenir plus 
ou moins précis de la période de l’AVC. 
Quelquefois la personne n’a pas de souvenir de 
l’évènement et le plus souvent ce souvenir ne 
sera pas récupéré, ce qui n’a pas d’impact sur 
l’évolution. 
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♦ Souvenirs après l’AVC : la personne 
peut avoir des difficultés à mémoriser de 
nouvelles informations depuis l’AVC. 

Le plus souvent, il s’agit de difficultés pour retrouver les 
informations récentes pourtant bien présentes en mémoire. 
� Vous pouvez l’aider à retrouver l’information manquante en 

lui donnant un indice (circonstances de l’évènement, 
première lettre du prénom qu’elle cherche…). 

 

 

Dans certains cas, les difficultés sont plus invalidantes : la 
personne n’arrive pas à apprendre de nouvelles choses ou 
elle les oublie à mesure (elle ne se souvient pas de certains 
évènements récents comme le menu du dernier repas, elle 
oublie ce qu’elle a dit et donc se répète…). 
★ Dans ce cas, même les indices que vous pourriez lui donner 

ne l’aident pas et il est inutile d’insister (éviter les devinettes, 
l’apprentissage de listes de mots ou autres poèmes…). 
★ Il est alors recommandé de mettre en place un agenda, qui 

l’aidera à se souvenir des activités qu’elle a effectuées, des 
personnes qu’elle a rencontrées, de ses rendez-vous à venir… 
 
Ces difficultés de mémoire peuvent se réduire avec le temps (la 
première année surtout), mais persistent dans certains cas. 
 

E. Des difficultés à se situer dans le temps et dans 

les lieux 

 
Dans certains cas, il est difficile pour la 

personne de connaître le jour, le 

AVC 

RETROGRADE ANTEROGRADE 
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moment de la journée et le lieu dans lequel elle se trouve. 

 
★ Il est important de ne pas lui faire deviner. Il est fortement 

recommandé de l’inciter à utiliser une montre, un calendrier ou 
un agenda pour l’aider à se repérer dans le temps ; 
★ Il est intéressant de l’aider à prendre ses repères en lui 

montrant plusieurs fois les lieux, les trajets. 
 

F. Des difficultés d’attention et de concentration 

 
La personne est plus distraite qu’avant l’accident. Elle a des 
difficultés à se concentrer dans le bruit lorsqu’elle lit, cuisine…  
 
Assez souvent, elle ne peut faire attention à plusieurs choses à 
la fois (par exemple, manger et regarder la télévision, conduire 
une voiture tout en discutant…). 
 
Parfois, elle « décroche » quelques instants de l’activité ou de la 
conversation en cours ou alors elle ne parvient pas à maintenir 
longtemps son attention (par exemple, elle ne peut suivre une 
émission de télévision jusqu’à la fin). 
 
★ Il faut favoriser les lieux calmes, parler une personne à la 

fois, faire une chose à la fois, faire des pauses régulières… 
 

IMPORTANT : L’attention dépend fortement de la fatigue, de 

l’humeur et de l’anxiété de la personne. Elle peut aussi être 

influencée par la prise d’alcool, de drogue. 

G. La lenteur 

 
La lenteur est fréquente. Elle peut concerner les gestes comme 

la pensée. La compréhension est ralentie et difficile, la réponse 

aux questions est retardée. La personne met plus de temps à 

réaliser une activité.  
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★ Laissez-lui du temps pour lui permettre de faire davantage 

de choses  

★ Evitez de parler trop vite 

H. Difficultés d’organisation et manque d’efficacité 

 
La personne ne parvient pas à s’organiser dans une 
activité comprenant plusieurs étapes (ex : faire sa toilette, 
préparer un repas…). Ces difficultés sont accentuées lorsqu’il 
s’agit d’une activité nouvelle ou inhabituelle (ex : préparer un 
voyage…). La personne peut oublier des étapes, les inverser, en 
répéter certaines…  
Elle peut avoir des difficultés à passer d’une activité à une 
autre. De ce fait, elle reste bloquée sur une action, une idée 
(persévération). 
Parfois, il arrive que la personne, à la fin d’une action, ne vérifie 
pas la bonne réalisation de son objectif. 
 

 
 
 
 
 
 
 

★ Essayez de décomposer l’activité en étapes, que vous pouvez 

noter. 
★ Assurez-vous que chaque étape soit réalisée, avant de passer 

à la suivante. 
★ Si la personne reste bloquée sur une action ou une idée, 

dites-lui comment continuer ou accompagnez la dans le 
changement d’étape 
★ A la fin d’une action, invitez la personne à vérifier que 

l’objectif initial est atteint 
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I. Modifications du comportement, du caractère  

 
Ces modifications dans les suites d’un AVC sont le plus souvent 
modérées et ne concernent que certains types d’AVC.  
Vous avez peut-être déjà entendu parler de « syndrome 
frontal » pour qualifier certaines modifications du 
comportement, du jugement, de l’adaptation aux situations 
nouvelles… Nous préférons parler de « trouble du 
comportement et/ou des fonctions exécutives », car cela 
n’implique pas de notion de localisation cérébrale. 
 
La personne peut présenter une ou plusieurs modifications du 
comportement, de façon plus ou moins importante, plus ou 
moins prolongée. Il peut s’agir de : 
 

� L’apathie, l’inhibition 
La personne apparaît plus calme. Elle manque d’initiative, 
d’élan et/ou d’intérêt. Elle réalise moins d’activités 
qu’auparavant. Elle peut ainsi :  

- rester de longues heures dans le 
canapé sans rien faire 

- ne plus sembler motivée, même 
pour les activités qu’elle appréciait 
auparavant 

- avoir des difficultés à prendre des 
décisions et à faire des choix 

- sembler indifférente à ce qui se passe 
- ne plus se préoccuper de son apparence et de son hygiène  
- avoir une baisse de sa libido 
 

★ Cette apathie est une conséquence de l’AVC. La personne ne 

le fait pas exprès. Il ne faut pas la juger comme étant 
paresseuse, voire fainéante ou ne voulant pas faire d’effort. 
★ La personne a besoin d’être stimulée et quelquefois à 

plusieurs reprises. Essayez d’être patient. 
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� La désinhibition, le manque de retenue 
La personne apparaît agitée, impulsive, familière. Elle peut 
ainsi : 

- dire à voix haute ce qu’elle pense tout bas 
- parler sans arrêt sans laisser les autres s’exprimer 
- se mettre en colère plus facilement 
- manquer de patience 
- faire des blagues répétées et pas toujours adaptées  
- manger beaucoup plus qu’auparavant (quelquefois jusqu’à 

la gloutonnerie) 
 
★ En cas d’énervement, vous pouvez changer de sujet, 

d’activité ou de lieu. Mieux vaut en reparler plus tard au calme. 
★ Essayez de ne pas prendre pour vous les remarques, les 

actes de la personne. Essayez de garder votre calme malgré 
l’agressivité ou l’énervement de votre proche. 
★ Il ne faut pas toujours chercher à corriger ces attitudes. 

 
� L’intolérance à la frustration 

Face à la moindre contrariété ou à une situation 
d’échec, la personne peut exprimer une réaction 
disproportionnée ou mal contrôlée, comme un 
excès de colère.  
 

� La rigidité du comportement 
La personne a parfois des difficultés à s’adapter à des imprévus, 
à corriger ses erreurs, à changer d’avis ou d’attitude, même 
lorsqu’elle se trompe. Elle peut avoir des difficultés à prendre 
en compte les arguments des autres, à faire des compromis. 
Elle se fixe sur une idée ou une activité qu’elle a du mal à 
quitter. 
 
Il est difficile pour la personne de s’adapter à des situations 
nouvelles, inattendues ; il peut s’agir de changements à priori 
anodins tels que la position d’un meuble, l’horaire du 
kinésithérapeute…. La personne préfère les activités 
routinières, elle a besoin de repères. 
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★ Evitez de multiplier les changements ou essayez de les 

espacer pour permettre un temps d’adaptation. 
★ Lors de changements difficiles pour la personne, essayez de 

garder patience. Laissez à la personne le temps de s’adapter. 
 

� Le fait d’être influençable 
La personne peut être influencée par l’avis des autres et avoir 
des difficultés à faire ses propres choix, à prendre ses propres 
décisions. Elle peut risquer de faire des achats excessifs, d’être 
volée ou de consommer des drogues, de l’alcool…  
 
★ Pour les choix importants, n’hésitez pas à poser les questions 

à plusieurs reprises, afin de s’assurer que son choix, sa 
décision, corresponde bien à ce qu’elle désire. 
★ En cas de risque (financier, pour sa sécurité ou sa santé), 

une mesure de protection juridique (curatelle…) pourra être 
envisagée. Vous pouvez être aidé dans ces démarches par les 
professionnels qui accompagnent votre proche. 
 

�  Des difficultés à tenir compte du point de vue et des 
émotions des autres 
 

La personne se met difficilement à la place des autres : par 
exemple elle prolonge une conversation sans tenir compte de la 
lassitude de l'interlocuteur. Elle peut aussi paraître en décalage 
avec les autres : par exemple  avoir du mal à saisir l'humour. 
Ces difficultés de « cognition sociale »  peuvent avoir 
différentes origines : 
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- La personne peut ne pas comprendre les émotions des autres 
(par exemple elle ne perçoit pas la joie sur le visage de 
quelqu'un ou ne fait pas la différence entre la tristesse et la 
colère) 
- La personne peut avoir oublié les règles sociales ou ne pas les 
respecter  (par exemple passer devant les autres dans une file 
d'attente) 
- Parfois la personne ne sait pas se mettre à la place de l’autre 
(par exemple penser que quelqu'un sera content de sa visite-
surprise sans comprendre que cela puisse le déranger) 
 
★ Expliquez l’émotion que la personne ne semble pas 

comprendre  
★ Faites-lui remarquer que le point de vue d'un autre peut être 

différent du sien. 
★ Rappelez-lui les règles sociales 

 
J. Prise de conscience difficile des troubles 

 
La personne ne prend pas conscience de certaines, voire de 
l’ensemble des difficultés (« anosognosie »). Elle peut ne pas 
mesurer l’impact sur ses activités de vie quotidienne. Par 
conséquent, elle ne comprend pas pourquoi elle est prise en 
charge et veut reprendre ses activités antérieures (marche, 
conduite automobile, gestion des comptes…), entraînant parfois 
des risques. 

La personne prendra plus facilement conscience de ses 
difficultés physiques que de ses difficultés neuropsychologiques 
et psychologiques. 

La difficulté de prise de conscience peut gêner fortement sa 
réinsertion socioprofessionnelle : elle peut mettre la barre trop 
haute, ses projets peuvent être irréalistes, inadaptés à ses 
capacités. Ensemble, l’entourage et l’équipe de professionnels 
ont à lui faire prendre conscience progressivement de ses 
difficultés, mais aussi de ses capacités préservées. 
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L’acceptation des suites de l’AVC peut être difficile : la personne 
se comparant à ce qu’elle était avant l’accident. Il faut l’aider à 
bâtir des projets adaptés sans les lui imposer. La réinsertion 
dans la société est importante pour éviter l’isolement.  

Il peut être difficile de faire la part des choses entre le défaut 
de prise de conscience d’origine neurologique (anosognosie) et 
le déni protecteur (cf. paragraphe 1.11. des changements d’un 
point de vue psychologique) 
 

K. Des changements d’un point de vue 

psychologique (dépression, anxiété…)  

 
Il n’est pas rare que la personne ayant eu un AVC présente des 
modifications de la personnalité, du caractère, des réactions 
émotionnelles. 
La plupart du temps ces modifications dépendent du caractère, 
de la personnalité antérieure. Il s’agit surtout de faire face aux 
changements secondaires à l’AVC. 
 
Plusieurs cas de figures peuvent se présenter : 

� Dépression 

Il s’agit de la réaction la plus courante ; elle peut être 
immédiate ou tardive. Elle se caractérise par de la lassitude, du 
découragement, une perte de confiance en soi, un désintérêt 
général et une tristesse pouvant aller jusqu’à une grande 
souffrance morale. 
 
Même si elle se sent frustrée par ses échecs sur le moment, la 
personne peut avoir tendance, au début, à considérer ses 
difficultés comme temporaires, même si elles perdurent dans 
certains cas. Après le retour à domicile, dans son 
environnement familier, elle est confrontée régulièrement à ses 
limites. Peut s’en suivre un lent et douloureux processus de 
prise de conscience des problèmes persistants et des 
conséquences dans la vie de tous les jours, en comparaison à 
sa vie d’avant l’AVC. Cela peut conduire à une phase de 
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dépression, chargée de confusion, de sentiments de frustration 
et d’incertitude.  

Chez certaines personnes, la réaction dépressive peut être 
retardée par une phase de déni, qui est la non-reconnaissance 
des troubles, une protection psychologique face à la réalité. Le 
déni peut prendre différentes formes : 

- Espoir de récupération toujours présent longtemps après 
l’AVC ; 

- Evocation des troubles sans réelle mesure de leur impact 
au quotidien ; 

- Justifications et excuses qui évitent la remise en 
question de soi. 

Le déni gêne la prise de conscience des nouvelles limites, et 
peut amener la personne à se fixer des objectifs peu réalistes, 
entraînant déceptions et désespoir. 

� Anxiété 
L’anxiété peut se manifester par une inquiétude, des troubles 
du sommeil et de l’appétit, des signes physiques (douleurs, 
palpitations…) 

L’anxiété peut s’exprimer à des degrés divers, jusqu’à entraver 
la rééducation. 

� Difficultés de contrôle des émotions 
Il s’agit de changements d’humeur amplifiés ou de réactions 
émotionnelles trop intenses ou imprévisibles à un événement 
donné. Par exemple, le passage rapide du rire aux larmes. 
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          Toutes ces difficultés psychologiques peuvent  
s’exprimer par le sentiment de ne plus être la même personne. 
Ces modifications de l’image de soi peuvent également changer 
les relations à l’autre (relations amoureuses, intimes, 
amicales…). 

L. Les troubles neuropsychologiques et/ou les 

troubles de la communication ont des conséquences 

sur les relations avec les autres. 

 
Les commentaires inappropriés, le changement de caractère, 
l’irritabilité, la difficulté à juger les émotions des autres, la 
fatigabilité, la baisse de l’initiative, les difficultés à comprendre 
les autres, à exprimer ses idées…tous ces troubles, s’ils ne sont 
pas pris en considération, peuvent mener à l’isolement social. 

 

★ N’hésitez pas à demander aux professionnels de vous 

expliquer les répercussions de ces troubles dans les différentes 
situations de la vie. 
★ Expliquez ces difficultés à l’entourage et proposez ce livret. 

★ Ne restez pas seul face à ces difficultés, vous trouverez des 

adresses d’associations et des propositions d’activités sur le site 
du réseau www.reseauTCAVC5962.org 
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M. Qu’en est-il de la récupération ? 

 
Pour chaque activité cognitive, la plus grande partie de la 
récupération se fait au cours des premières semaines, mois 
suivant l’AVC, puis elle ralentit et évolue peu après la première 
année. Il ne faut pas hésiter à mettre en place des 
compensations. Celles-ci ne vont pas empêcher la récupération.  
Il importe de permettre à la personne de participer, au 
maximum de ses possibilités, aux activités de la vie 
quotidienne.  
 

N. Certains éléments conditionnent la récupération 

 
� La rapidité de la prise en charge au moment de l’AVC 

est un élément essentiel. 
� Le type de lésions cérébrales (selon l’étendue et la 

localisation). 
� Plus l’évolution dans les 3 premiers mois est rapide, 

plus le pronostic est favorable. 
� L’âge : le très jeune âge (petite enfance) et l’âge 

avancé ont une influence négative. 
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II. RECAPITULATIF DE CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE 

 
A. Vis-à-vis de la personne victime d’un AVC  

 
★ Respectez sa fatigue. Ménagez-lui des temps de repos. 

Evitez les emplois du temps trop chargés. Limitez au début le 
nombre des visiteurs. 
★ Ne la surprotégez pas ; incitez-la à sortir, à s’activer, à 

occuper ses journées par des activités à sa portée. Evitez 
l’isolement social. 
★ Ne lui demandez pas l’impossible, tenez compte de ses 

difficultés 
★ Vous pouvez l’aider à prendre peu à peu conscience de ses 

déficits, à les accepter. Incitez-la à utiliser ses capacités et si 
besoin aidez-la à réaménager la vie quotidienne de façon 
adaptée. 

 
B. En collaboration avec les professionnels  

 
� Une prise en charge efficace nécessite la participation 

de l’entourage. L’équipe a besoin de connaître la 
personnalité, les goûts, les habitudes de la personne. N’y 
voyez pas là une curiosité mal placée de la part de 
l’équipe. 

� Les bilans réalisés ne peuvent donner une vision 
complète du comportement de la personne dans la vie 
courante. Les observations de l’entourage lors des retours 
au domicile ou des visites sont aussi importantes. 

� Les professionnels peuvent vous solliciter et vous 
guider tout au long du parcours. Interpellez-les et posez 
toutes les questions qui vous préoccupent. 
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C. Pour l’entourage  

 
� La prise en charge peut être longue. Ménagez-vous 

des temps pour vous-même et les autres membres de 
votre famille (enfants, conjoint…), votre vie ne doit pas se 
centrer uniquement sur la personne victime de l’AVC. 

� Une écoute et/ou un suivi psychologique peuvent être 
recommandés à l’entourage. 

 
D. Pour tous 

 

Les modifications cognitives et comportementales sont souvent 
douloureuses pour la personne victime d’un AVC et son 
entourage. Il est important que chacun prenne du temps pour 
soi (activités, sorties, voyages, séjour de répit…). Il ne faut pas 
culpabiliser à l’idée de faire des activités de façon 
indépendante. Cela permettra d’éviter l’épuisement physique et 
psychologique. 
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III. Quels sont les professionnels exerçant auprès de la 

personne ayant eu un AVC ? 

 
Tout au long  de votre parcours vous rencontrerez des 
professionnels de pratiques différentes qui agissent de façon 
complémentaire et coordonnée. 
 
Chacun, selon sa spécificité professionnelle, (décrite ci-dessous) 
répondra en fonction des besoins et de l’évolution de la 
personne. 
 
Dans une dimension relationnelle, ces professionnels 
s’attacheront à travailler de façon concertée pour réaliser une 
prise en charge individualisée de votre proche. 
 
 

- les médecins : à ce stade, le plus souvent, les 
médecins rééducateurs ou spécialistes en Médecine 
Physique et Réadaptation assurent le suivi médical des 
personnes en collaboration avec les autres médecins, et 
coordonnent l'équipe de rééducation. Interviennent 
également les neurochirurgiens, neurologues, 
psychiatres, et généralistes.  

 
 

-  les infirmier(e)s assurent les soins (prélèvements 
de sang, pansements, injections, perfusions, ...). Ils 
peuvent participer à différentes actions, notamment en 
matière de prévention, d'éducation de la santé et de 
prise en charge relationnelle. 

 

-  les aides-soignant(e)s réalisent les soins 
d’hygiène et de confort de la personne (toilette, repas), 
participent aux soins et à la prise en charge 
relationnelle. 
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- les aides médico-psychologiques (AMP) 
participent à l'accompagnement de personnes 
handicapées ou dépendantes afin de leur apporter une 
assistance individualisée dans les gestes de la vie 
quotidienne, notamment par des activités adaptées. 

 

- les masseurs-kinésithérapeutes réalisent de façon 
manuelle ou instrumentale des bilans et traitements 
physiques, et assurent en fonction de l’évolution et des 
besoins des rééducations spécifiques : neurologique, 
respiratoire, cardio-vasculaire, déglutition, urologique, 
faciale… 

  
 -  les ergothérapeutes réalisent des évaluations et 
sollicitent "en situation d'activité et de travail" les 
fonctions déficitaires. Ils participent à l'adaptation 
fonctionnelle et relationnelle des personnes afin 
d’optimiser leur autonomie et aménagent 
l’environnement. 
 

- les professeurs d'activité physique adaptée 
proposent des exercices de renforcement musculaire, de 
réadaptation à l'effort et des activités physiques 
adaptées individuelles ou collectives. 

 

- les orthophonistes prennent en charge les 
troubles du langage (oral et écrit) et de la 
communication, de la parole et de la déglutition. 
Certains orthophonistes, en libéral, sont amenés à 
poursuivre la rééducation neuropsychologique. Certains 
ont été formés à ce type de prise en charge. N’hésitez 
pas à demander à votre orthophoniste quelle est son 
expérience dans le domaine de la neuropsychologie. 

 

- les diététicien(ne)s veillent au bon équilibre 
nutritionnel et donnent des conseils de diététique. Ils 
participent au choix des textures alimentaires et 
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adaptées (mixées, semi liquides…) au trouble de la 
déglutition. 

 

- les psychomotricien(ne)s prennent en 
charge les troubles de l’expression du corps en 
travaillant « le langage du corps » : apprendre 
ou réapprendre à coordonner les gestes, à 
exprimer le corps dans l’espace, etc … 

 

- les psychologues clinicien(ne)s proposent des 
entretiens centrés sur l’écoute des difficultés de la 
personne mais aussi sur celles des proches en 
souffrance. Ils peuvent proposer un travail thérapeutique 
pour mieux gérer ces difficultés.  

 

- les neuropsychologues sont des psychologues 
spécialisés en neuropsychologie. Ils évaluent 
précisément les fonctions cognitives (capacités 
intellectuelles, mémoire, attention, ralentissement, 
fatigabilité...) et les comportements (impulsivité, 
passivité, indifférence…) qui ont été perturbés par la 
lésion cérébrale et ceux qui ont été préservés afin de 
proposer un travail de rééducation ou de réadaptation 
neuropsychologique. 

 

- les assistant(e)s sociaux(les) aident la personne 
et son entourage à effectuer les démarches nécessaires 
pour obtenir les aides auxquelles ils peuvent prétendre. 

 

- les « éducateurs » ont une place particulière 
d’accompagnants dans le suivi des projets personnels 
(autonomie, bien être, image de soi, loisirs, bénévolat, 
travail…). Ils interviennent plutôt dans les services et 
structures d’accompagnement. 

 

Impossible d’afficher l’image.
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- les orthoptistes assurent, par la rééducation, le 
traitement des troubles de la fonction sensorielle et 
motrice des yeux (strabisme, paralysie oculomotrice…). 

 

- les orthoprothésistes fabriquent, réalisent et 
adaptent les orthèses (attelles) et les podo-orthésistes 
confectionnent les chaussures orthopédiques.   

 

- les pédicures-podologues soignent les affections 
de la peau et des ongles du pied et, sur prescription 
médicale, conçoivent des semelles orthopédiques.  

 
 
Après la lecture de ce livret, vous vous posez peut-être 

d'autres questions, n'hésitez pas à reprendre contact 

avec la personne qui vous l'a remis. 

Sachez également qu'il existe d'autres livrets abordant 
des thèmes différents (voir couverture du livret). 
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