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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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Les livrets du Réseau TC AVC 5962 ont été élaborés par 
des professionnels de la prise en charge de la personne 
victime de lésions cérébrales acquises (Traumatisme 
crânien, Accident vasculaire cérébral, hémorragie 
méningée, anoxie cérébrale, encéphalite, tumeurs 
cérébrales en rémission, abcès. Ces professionnels, 
chirurgiens, médecins, psychologues, paramédicaux, 
travailleurs sociaux, vivent depuis de nombreuses années 
l’accompagnement de ces personnes et de leur entourage.  

 
 
 
 

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 
personnes. 
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INTRODUCTION 
 
 
Votre proche (ou vous-même), avez eu un accident 
vasculaire cérébral (AVC). Vous êtes à l’hôpital.  
 
Nous allons vous expliquer ce qu’est un accident vasculaire 
cérébral, ce qui arrive à votre proche et les soins qui lui 
sont apportés. Nous essayons de vous guider dans les 
actions et les démarches que vous allez être amené à faire 
pour lui et pour vous.  
 
Il s’agit d’une présentation par questions-réponses 
correspondant aux difficultés les plus fréquentes. Elle peut 
paraître un peu artificielle et certainement incomplète. 
Elle a surtout pour objectif de servir de base à un dialogue 
entre l’équipe soignante, la personne victime d’un AVC  et 
ses proches et de repérer les questions qui vous 
concernent plus particulièrement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les mots suivis d’un astérisque(*) sont définis en 
note de bas de page 

 

  



4 
 

SOMMAIRE 
 

 
I. L’AVC .......................................................................... 6 
A. Qu’est-ce qu’un AVC ? ..................................................... 6 
B. Quels sont les symptômes ? ............................................. 6 
C. Existe-t-il plusieurs types d'AVC ? ..................................... 7 
D. Quels examens confirment l’AVC ? .................................... 8 
E. Quelles sont les causes de l’infarctus cérébral ? .................. 8 
F. Quels examens vont être réalisés en cas d’infarctus 
cérébral ? ............................................................................. 8 
G. Quelles sont les causes de l’hémorragie cérébrale ? ........... 10 
H. Quels examens vont être réalisés en cas d’hémorragie 
cérébrale ? ......................................................................... 10 
I. Quel est le traitement en urgence de l’infarctus 
cérébral ? ........................................................................... 11 
Quel est le traitement en urgence de l’hémorragie 
cérébrale ? ......................................................................... 11 
J. Où est prise en charge la personne victime d’un AVC ? ...... 11 
K. Combien de temps la personne va-t-elle être 
hospitalisée ? ..................................................................... 12 
L. Quelles peuvent être les conséquences de l’AVC ? ............. 12 
M. Comment peut évoluer un AVC ?..................................... 13 
N. Quelles sont les complications possibles ? ........................ 14 
O. Quel traitement va être mis en place à la sortie ? .............. 14 
P. Comment s’organise la sortie ? ....................................... 16 
Q. Que faire si des difficultés persistent quelques 
semaines après le retour à domicile ? .................................... 17 
R. Un AVC peut-il récidiver ? .............................................. 17 
S. Comment traiter et surveiller les facteurs de risque ? ........ 17 
T. Que faire en cas de récidive ? ......................................... 18 
 

II. Description de l’équipe ............................................. 19 
 

 

 



5 
 

III. Interventions spécifiques de l’équipe ..................... 21 
A. Comment installer correctement la personne ? ................. 21 
B. Pourquoi la personne est-elle changée de position 
régulièrement ? .................................................................. 21 
C. Est-ce que la personne peut manger et boire ? ................. 21 
D. Comment la personne élimine-t-elle ses urines et ses 
selles ?……………………………………………………………………………………………….22 
 

IV. Ce que vous pouvez faire pour votre proche ............. 23 
 

A. Comment obtenir des informations sur l’état de santé 
de votre proche ? ................................................................ 23 
B. Comment organiser vos visites ? ..................................... 23 
C. Comment communiquer avec mon proche lorsqu’il 
présente des troubles de l’expression et/ou de la 
compréhension ? ................................................................. 24 
D. Comment encourager votre proche au quotidien ? ............. 25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

I. L’AVC 
 

A. Qu’est-ce qu’un AVC ? 

L'Accident Vasculaire Cérébral (AVC) consiste en une 
perturbation brutale de la circulation du sang dans une 
partie du cerveau. L’AVC peut être dû à un caillot qui 
bouche une artère du cerveau ou au saignement d’une 
artère. Il se traduit par une perte soudaine et rapide d'une 
ou de plusieurs fonctions cérébrales1.  

 
B.  Quels sont les symptômes ? 

De survenue brutale, les symptômes peuvent être, selon la 
zone et l’étendue de l’AVC :  

- Faiblesse ou paralysie du visage, d’un ou plusieurs 
membres d’un même côté (hémiparésie, hémiplégie) 

- Perte de sensibilité ou engourdissement du visage, 
d’un ou plusieurs membres d’un même côté 
(hypoesthésie, anesthésie) 

- Troubles visuels : champ visuel réduit de moitié pour 
les 2 yeux (hémianopsie), perte de la vision d’un œil 
(amaurose), ou encore vision double (diplopie)  

- Difficultés à s’exprimer et/ou à comprendre (aphasie) 
- Autres symptômes possibles : troubles de l’équilibre, 

vertiges, maux de tête avec nausées ou 
vomissements, troubles de la conscience (somnolence, 
coma)  

                                                           

1
 Cérébral : en rapport avec le cerveau 
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C.  Existe-t-il plusieurs types d'AVC ? 
 
Oui. Il existe deux grands types d’AVC que seule l’imagerie 
cérébrale permet de distinguer : 

• L'infarctus cérébral ou AVC ischémique (80% des cas) 
survient lorsqu'un vaisseau sanguin situé dans le 
cerveau se bouche (à cause d'un caillot par exemple) 
et ne peut plus oxygéner le cerveau. 

Cas particulier de l’AIT : il arrive 
parfois que l’artère se débouche très 
vite d’elle-même, dans ce cas les 
symptômes disparaissent 
spontanément et aucune lésion 
cérébrale n’est visible : on parle 
d’Accident Ischémique Transitoire 
(AIT). Les AIT sont souvent 
annonciateurs d’un AVC, ils ne sont 
pas à négliger. La personne doit 
également être hospitalisée en urgence et bénéficie 
des mêmes examens et traitements. Comme il n’y a 
pas de lésion cérébrale, la personne ne garde aucune 
séquelle.  

• L'hémorragie cérébrale ou AVC 
hémorragique (20 % des cas) survient 
lorsqu'un vaisseau sanguin se rompt 
et provoque un saignement dans le 
cerveau. 
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D. Quels examens confirment l’AVC ? 

 
L’imagerie par IRM2 ou scanner, 
réalisée dès les urgences, va 
permettre de déterminer le type 
d’AVC (infarctus ou hémorragie), 
sa localisation, sa taille et donc 
le choix du traitement. Ces deux 
examens permettent d’obtenir 
des images du cerveau. 

 

E.  Quelles sont les causes de l’infarctus 

cérébral ? 

Il faut trouver d’où est venu le caillot 
sanguin qui a bouché l’artère cérébrale. 
Ce caillot a pu se détacher du cœur, 
d’une artère du cou ou du cerveau 
(athérome) ou se produire sur une artère 
malade à cause de l’hypertension et/ou 
du diabète (lacune). Cette recherche peut 
nécessiter plusieurs examens pour 
examiner les artères et le cœur. Il arrive 
que la cause ne soit pas trouvée. 

 

F.  Quels examens vont être réalisés en cas 

d’infarctus cérébral ?       

Les examens cités ci-dessous ne sont pas tous réalisés 
systématiquement ; certains sont incontournables, d’autres 
réalisés au cas par cas. 

                                                           

2
 IRM : Imagerie par Résonance Magnétique 
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• l’électrocardiogramme : pour rechercher un trouble 
du rythme cardiaque au moyen d’électrodes placées 
sur la poitrine 

• l’échographie doppler des artères du cou et le 
doppler trans-crânien : pour rechercher un 
rétrécissement des artères du cou ou du cerveau ou 
une occlusion de celles-ci (artère complètement 
bouchée), à l’aide d’une sonde placée sur le cou et/ou 
le crâne   

• l’échographie cardiaque trans-thoracique pour 
rechercher des anomalies cardiaques, à l’aide d’une 
sonde placée sur la poitrine 

• l’échographie cardiaque trans-oesophagienne 
consiste à introduire une sonde dans l’œsophage afin 
de mieux visualiser le cœur à la recherche de caillots 
ou de maladies cardiaques. Cet examen, réalisé à 
jeun, nécessite une anesthésie de la gorge à l’aide 
d’un spray ou d’un gel 

• l’ARM3 (Angiographie par Résonance 
Magnétique) ou l’angioscanner est une IRM ou un 
scanner qui permet de visualiser les artères cérébrales 
du cou jusqu’au cerveau. 

 

                                                           

3
 ARM : Angiographie par Résonance Magnétique 
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G. Quelles sont les causes de l’hémorragie 

cérébrale ? 

La cause principale est la fragilité des vaisseaux, liée à une 
hypertension artérielle mal équilibrée ou à une autre 
maladie des vaisseaux. 

Il existe d’autres causes plus rares : des malformations des 
vaisseaux ou des tumeurs. 

Il arrive également que la cause ne soit pas trouvée. 

 
H. Quels examens vont être réalisés en cas 

d’hémorragie cérébrale ? 
 
Certains examens sont réalisés en fonction de la 
localisation et de la cause suspectées : 
 

• l’électrocardiogramme pour rechercher un 
retentissement de l’hypertension artérielle sur le cœur 
au moyen d’électrodes placées sur la poitrine 
 

• l’échographie cardiaque trans-thoracique pour 
rechercher des anomalies 
cardiaques, à l’aide d’une 
sonde placée sur la poitrine 
 
 
 
 
 
 
 

• l’ARM ou l’angioscanner est une IRM ou un scanner 
qui permet de visualiser les artères cérébrales du cou 
jusqu’au cerveau 
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• l’artériographie  s’effectuant sous anesthésie par 
introduction d’une sonde dans l’artère de la cuisse, 
permet de rechercher une malformation des 
vaisseaux. 

 
I.  Quel est le traitement en urgence de 

l’infarctus cérébral ? 

C’est la thrombolyse. 

Elle a pour but de déboucher l’artère occluse, à l’aide d’une 
perfusion sur une heure. Tous les patients ne peuvent être 
traités par la thrombolyse car elle nécessite d’être débutée 
moins de 4h30 après le début des symptômes en l’absence 
de contre-indications très précises. La thrombolyse peut 
également être effectuée quand l’heure du début n’est pas 
connue sur des critères IRM stricts. Elle permet de réduire 
le risque de séquelles4 et se révèle d’autant plus efficace 
qu’elle est réalisée rapidement.  

 
Quel est le traitement en urgence de l’hémorragie 
cérébrale ? 

 
Le traitement vise à limiter l’extension du saignement en 
traitant l’hypertension et en corrigeant les anomalies de 
coagulation. 
 

J. Où est prise en charge la personne victime 

d’un AVC ?  
 

La personne est hospitalisée dans un premier temps en 
USINV (Unité de Soins Intensifs Neuro Vasculaire), qui 
permet une surveillance continue des différents paramètres 
vitaux et de l’état neurologique. Cette surveillance accrue 
permet de diminuer le risque de mortalité, de complications 
et de séquelles.  
                                                           

4
 Séquelle : difficulté qui persiste dans le temps 
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Dans ce service, les horaires de visite sont limités ainsi que 
le nombre de visiteurs afin de permettre les soins et le 
repos du patient. 

Par la suite, le patient est transféré dans une autre 
chambre de l’Unité Neuro Vasculaire (UNV).  

 
K. Combien de temps la personne va-t-elle être 

hospitalisée ? 

 
La durée d’hospitalisation en neurologie est 
approximativement d’une semaine. Elle peut être écourtée 
ou prolongée en fonction des examens à réaliser, de la 
récupération de la personne et d’un transfert éventuel vers 
un service de soins de suite et de réadaptation. 

 
 

L. Quelles peuvent être les conséquences de 

l’AVC ? 
 

Les accidents vasculaires cérébraux se manifestent 
initialement par un certain nombre de troubles dont la 
fréquence d’apparition et la sévérité sont très variables 
d’une personne à l’autre. 
Le plus grave est bien sûr le coma, mais il n’est pas très 
fréquent et reste habituellement transitoire.  
 
Il faut surtout citer l’hémiplégie, qui est l’atteinte motrice 
de la moitié du corps. Parfois la paralysie ne touche que le 
visage, le bras ou la jambe. La personne peut présenter 
également des problèmes sensitifs, des troubles de 
l’équilibre, des troubles visuels. Ces déficiences sont 
situées du côté opposé à la lésion cérébrale. 
 
La personne peut également présenter des difficultés à 
avaler (troubles de la déglutition). 
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Il peut exister des difficultés à éliminer les urines et les 
selles (troubles sphinctériens). 
 
La survenue de troubles intellectuels (troubles cognitifs) est 
également fréquente, affectant notamment le langage et la 
communication (aphasie), la concentration, la perception 
de l’espace (négligence), l’orientation et la mémoire. 
La personne peut parfois être agitée : pour éviter qu’elle ne 
se blesse, des contentions peuvent être installées 
temporairement sur avis médical.  
 
L’ensemble de ces déficiences va souvent retentir sur 
l’autonomie du patient dans les activités de vie 
quotidienne : toilette, habillage, prise des repas, 
déplacements et communication. Les malades peuvent être 
dépendants du personnel hospitalier et de l’entourage. 
 

M. Comment peut évoluer un AVC ? 

L’évolution est variable. 

Pendant les premiers jours, l’état neurologique peut 
s’aggraver : il peut s’agir de l’évolution de l’AVC déjà 
présent, d’une récidive ou d’une complication comme une 
phlébite ou une infection.  

Une fois l’état neurologique stabilisé, il peut persister 
certaines difficultés plus ou moins importantes (marche, 
communication, etc.) qui vont évoluer dans le temps.  

La récupération est toujours progressive et reste difficile à 
prédire.  

Quand les troubles perdurent, une rééducation 
neurologique spécialisée peut être envisagée en centre de 
rééducation ou à domicile. 

Les personnes se plaignent souvent de fatigue, lenteur, 
troubles de l’attention, dépression et irritabilité. 
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N. Quelles sont les complications possibles ? 
 

L’immobilité prolongée peut entraîner des complications. Il 
s’agit essentiellement d’infections (surtout pulmonaire ou 
urinaire), de phlébites (formation de caillots dans les 
veines), d’embolies (migration d’un caillot dans le poumon 
ou dans le cœur), de lésions cutanées (escarres∗).  
 
Des crises d’épilepsies (convulsions) peuvent survenir et 
parfois de manière retardée. Dans tous les cas, elles 
nécessitent un avis neurologique spécialisé et un 
traitement adapté. 
 
Enfin, les douleurs sont possibles, en particulier au niveau 
de l’hémicorps5 paralysé. Il faut prévenir la survenue de 
ces douleurs par des mobilisations douces et une 
installation adaptée. 

 
L’AVC est un bouleversement dans la vie de la personne 
mais aussi de l’entourage. De ce fait, certains patients 
peuvent présenter des phénomènes dépressifs qu’il importe 
de dépister et de traiter. 
 

O. Quel traitement va être mis en place à la 

sortie ?  

� Ordonnance de sortie en cas d’infarctus cérébral  

 
Si la cause de votre accident vasculaire est l’athérome ou 
une lacune ou si la cause n’est pas trouvée, vous serez 
alors traité au long cours soit par de l’aspirine à faible dose 
soit par d’autres médicaments pour fluidifier le sang 
(antiagrégants plaquettaires).  
 
                                                           
* Escarre : lésion de la peau avec mort des cellules, secondaire à un appui trop important 
et prolongé 

5
Hémicorps : moitié du corps (gauche ou droite) 
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Si la cause de votre accident vasculaire est un caillot à 
point de départ cardiaque ou des anomalies cardiaques 
susceptibles d’entraîner la formation de caillots, vous serez 
alors traité par un anticoagulant pour fluidifier fortement le 
sang. 
 
Quelques patients auront en plus du traitement 
médicamenteux, un traitement par chirurgie de l’artère 
carotide (endartériectomie) si celle-ci est très rétrécie par 
des plaques d’athérome.  
Pour quasiment tous les patients, même si la pression 
artérielle était « normale » auparavant, des médicaments 
baissant un peu la pression artérielle seront prescrits. On 
sait en effet que baisser la pression artérielle limite  les 
risques de récidive.  
 
Pour quasiment tous les patients, un traitement 
hypocholestérolémiant de type statine sera prescrit car 
après un infarctus cérébral, le mauvais cholestérol 
(cholestérol LDL) qui encrasse les artères doit idéalement 
être en dessous de 1 g/l. 

 
 

� Ordonnance de sortie en cas d’hémorragie cérébrale 
 

Il faut veiller à bien équilibrer sa tension. Pour quasiment 
tous les patients, même si la pression artérielle était « 
normale » auparavant, des médicaments baissant un peu la 
pression artérielle seront prescrits. On sait en effet que 
baisser la pression artérielle limite  les risques de récidives. 
 

� Si des difficultés persistent à la sortie 
 

Des séances de kinésithérapie et / ou d’orthophonie seront 
prescrites. Il est fortement conseillé  de les réaliser le plus 
rapidement possible et plusieurs fois par semaine. 
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P.  Comment s’organise la sortie ? 

Très tôt, la personne va être amenée à réfléchir à son 
devenir. Selon son souhait, celui de son entourage, ses 
capacités et l’avis du neurologue, elle pourra soit regagner 
directement son domicile (une entrevue avec l’assistant 
social permettra, si nécessaire, de mettre en place les 
aides adaptées), soit être orientée vers un service de soins 
de suite et de réadaptation. 

A la sortie (en cas de retour à domicile), le patient devra se 
rendre rapidement chez son médecin traitant, accompagné 
de la lettre du neurologue.  

Même si la personne n’a pas de séquelles apparentes, elle 
va vraisemblablement être fatiguée pendant quelques 
semaines voire de façon plus durable. Il faut respecter 
cette fatigue, ne pas interrompre le traitement et ne pas 
précipiter la reprise du travail. Santé Emploi Info Service 
peut répondre par téléphone à vos interrogations dans ce 
domaine (03.20.44.55.55). Un arrêt de travail de 15 jours 
ou plus est souvent conseillé.  

Après un AVC, la reprise de la conduite automobile est 
soumise à l’obligation légale d’une visite médicale auprès 
d’un médecin agréé par la Préfecture (Décret n° 2012-886 
du 17 juillet 2012, coordonnées des médecins disponibles 
sur les sites internet des Préfectures : 
www.nord.pref.gouv.fr et www.pas-de-calais.pref.gouv.fr). 
Une plaquette d’information sur la conduite automobile est 
disponible auprès de votre neurologue. 
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Q. Que faire si des difficultés persistent 

quelques semaines après le retour à domicile ? 

Si des difficultés physiques et/ou cognitives6 persistent et 
que vous réalisez que ces difficultés vous gênent au 
quotidien, votre médecin traitant ou votre neurologue peut 
vous adresser vers une consultation de médecine physique 
et réadaptation. Si vous recherchez un lieu proche de chez 
vous, adressez-vous au Réseau TC-AVC 59/62. 
 

R. Un AVC peut-il récidiver ?  
 
Oui.  

Afin de diminuer le risque de récidive, il est très important 
de : 

- 1 : prendre tous les jours son traitement et surtout ne 
jamais l’arrêter sans avis médical 

- 2 : traiter et surveiller les facteurs de risques (ce qui 
favorise la survenue d’un AVC), voir question 19 

- 3 : agir sur son mode de vie (inactivité, alimentation, 
tabac, alcool…) 

- 4 : consulter régulièrement votre médecin traitant, le 
neurologue, le cardiologue …  

 
S. Comment traiter et surveiller les facteurs de 

risque ? 
 
Les facteurs de risque, qui augmentent à la fois le risque 
d’AVC et d’infarctus du myocarde, peuvent être : 

� l’hypertension artérielle, ennemi numéro 1 du cerveau. 
Il convient de prendre son traitement antihypertenseur 

                                                           

6
 Cognitif : mémoire, attention, concentration, langage 
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et de surveiller sa tension. Elle doit toujours être 
inférieure à 14/9 (13/8 pour la personne diabétique) 

� le LDL cholestérol (mauvais cholestérol) doit être 
inférieur à 1 gr/L en cas d’infarctus, variable en cas 
d’hémorragie. Un traitement hypocholestérolémiant 
peut être prescrit 

� le diabète, traité et contrôlé régulièrement par des 
bilans sanguins 

� le surpoids, s’il est présent, doit être diminué par un 
régime alimentaire adapté ; pour cela, vous pouvez 
rencontrer un diététicien. Si votre poids est correct, 
veillez à le maintenir 

� l’inactivité physique doit être évitée par la pratique 
régulière d’une activité telle la marche, le vélo... (30 
min, 3 fois par semaine) 

� le tabac doit être arrêté totalement ; pour cela, vous 
pouvez être aidé par un tabacologue 

� l’alcool doit être limité ; vous pouvez demander à 
rencontrer un alcoologue 

� l’alimentation doit être limitée en sel, en graisses et en 
sucres. 

  
T. Que faire en cas de récidive ?  

En cas de récidive, il faut composer de toute urgence le 
15 (SAMU) avant même tout appel à son médecin 
traitant. Le SAMU va vous orienter vers l’hôpital le plus 
proche bénéficiant d’une UNV.  
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II. Description de l’équipe  
 
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) interviendra en fonction des besoins et de 
l’évolution de la personne. 
 
L’équipe pluridisciplinaire peut être différente d’une 
structure à une autre. 

 
Les médecins 
 
Généralement, le médecin qui prend en charge la personne 
dans l’UNV est un neurologue. D’autres médecins peuvent 
être impliqués : médecin urgentiste, médecin de médecine 
physique et réadaptation (MPR – médecin rééducateur), 
radiologue ou cardiologue.  
 
Les professions paramédicales 
 
- les infirmier(e)s assurent les soins auprès de la personne 
(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, participent aux soins, aux repas et 
à la prise en charge relationnelle 
  
- les masseurs-kinésithérapeutes réalisent des bilans et en 
fonction de l’évolution et des besoins, une rééducation 
neurologique et respiratoire 
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- les ergothérapeutes  aménagent l’environnement 
(positionnement au lit, au fauteuil...) et cherchent à 
améliorer la mobilité et l’autonomie 
  
- les orthophonistes évaluent et prennent en charge les 
troubles de la déglutition, du langage et de la parole  
 
- les diététiciens(ne)s veillent au bon équilibre nutritionnel 
et  donnent des conseils de diététique. 
 
Les professions de la psychologie 
 
- 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 
 
- les neuropsychologues évaluent les fonctions cognitives 
(mémoire, attention, ralentissement, fatigabilité...) et le 
comportement (impulsivité, passivité, indifférence…).  
 
L’assistant(e) social(e) 
 
Il apporte des informations et conseils afin d’aider les 
personnes dans les démarches administratives, juridiques, 
professionnelles et financières, et peut vous aider à 
préparer la sortie. 
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III. Interventions spécifiques de l’équipe  

 
A. Comment installer correctement la 

personne ? 

 
Installer correctement le patient au lit et au fauteuil est un 
objectif important de la prise en charge initiale, surtout s’il 
y a paralysie.  
Ces installations peuvent se faire avec l’aide de coussins 
lorsque le malade est au lit. Au fauteuil, il peut bénéficier 
d’un aménagement de l’accoudoir ou du port d’une 
écharpe : il ne faut jamais que le bras soit ballant. Une 
stabilisation de la cheville peut être utile pour éviter les 
mauvaises positions.  
 

B. Pourquoi la personne est-elle changée de 

position régulièrement ? 

Il est important de changer régulièrement de position afin 
d’éviter les escarres et les contractures des muscles qui, si 
elles persistent, provoquent un enraidissement des 
articulations. La personne est changée de position toutes 
les 3 à 4 heures. 

 
C. Est-ce que la personne peut manger et 

boire ? 
 
Il faut demander impérativement l’avis de l’équipe 
soignante avant de proposer à manger ou à boire à votre 
proche. La prudence est de mise afin de ne pas provoquer 
de fausses routes∗, source de graves complications 
(infections pulmonaires, étouffement pouvant entrainer la 
mort). 
 

                                                           

∗
 Fausses routes : le patient « s’étrangle », les aliments ou les boissons se dirigent vers 

les voies respiratoires au lieu des voies digestives. 
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� Si la personne est très somnolente, si elle avale très 
difficilement ou en cas de vomissements, on pose une 
sonde naso-gastrique∗ afin d’alimenter et d’hydrater 
le patient.  
Il va bénéficier plusieurs fois par jour de poches 
d’alimentation liquide adaptées aux besoins, que l’on 
fait couler doucement par la sonde jusqu’à ce qu’il ait 
récupéré une conscience suffisante et une déglutition 
sans risque pour essayer de l’alimenter par la bouche. 

 
� Si les difficultés sont plus modérées, des adaptations 

de textures (aliments et boissons) peuvent être 
proposées, par exemple : de l’eau gélifiée, du nectar, 
un repas mouliné…  
Les goûts de la personne seront respectés dans la 
mesure du possible. 

  
Progressivement, selon l’évolution, une alimentation et une 
hydratation normale pourront être réintroduites.  
 

D. Comment la personne élimine-t-elle ses 

urines et ses selles ? 

 
Dans les premiers jours, si elle n’arrive pas à vider sa 
vessie, une sonde urinaire est posée. Dès que possible, la 
sonde sera enlevée. Jusqu’à ce que la personne récupère le 
contrôle de l’élimination des urines, les hommes porteront 
un étui pénien∗ relié à un collecteur d’urine et les femmes 
une protection.  
Les selles sont recueillies dans une protection. 
 
 

                                                           

∗
Sonde naso-gastrique : tuyau qui va du nez à l’estomac  

 
∗
 Étui pénien : matériel utilisé chez l’homme pour le recueil des urines 
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IV. Ce que vous pouvez faire pour votre proche 

 
A. Comment obtenir des informations sur l’état 

de santé de votre proche ?  

Vous pouvez vous informer auprès de l’équipe soignante ou 
demander un rendez-vous avec le médecin. Posez-lui 
toutes vos questions même si certaines vous paraissent 
trop simples. Ce sont souvent les plus importantes.  
Cependant, il est probable que le médecin ne pourra pas 
toujours vous répondre de façon précise, surtout dans les 
premiers jours. Ne croyez pas qu’il vous cache quelque 
chose. Il est très difficile de prévoir l’évolution dès ce 
moment. 

 
B. Comment organiser vos visites ?  

 
En ce qui concerne les visites, adressez-vous à 
l’infirmière. Elle vous renseignera sur le règlement du 
service.  
Pensez à :  

- éviter les visites nombreuses et longues 
- respecter la fatigue et les temps de repos de la 

personne 
- signaler à l’équipe ce que vous avez pu constater 

sur le comportement de la personne et dans quelles 
conditions.  

 
Remarque : essayez de conserver une régularité dans 
votre vie en osant vous accorder des temps de détente 
et de repos. La vie familiale doit rester la plus équilibrée 
possible. Une écoute et/ou un suivi psychologique 
peuvent vous être recommandés. 
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C. Comment communiquer avec mon proche 

lorsqu’il présente des troubles de l’expression 

et/ou de la compréhension ? 

� Conseils de base :  

• penser à proposer les lunettes, les prothèses dentaires 
et auditives 

• instaurer un environnement calme lors des échanges 
(TV, radio éteintes ; éviter les conversations à 
plusieurs personnes) 

• éviter des moyens de communication inadaptés qui 
mettent le patient en échec (ex : l’ardoise s’il n’est pas 
capable d’écrire). 

 

� Conseils pratiques pour faciliter la compréhension : 

• parler lentement sans crier en employant des phrases 
courtes, simples et concrètes 

• parler dans sa langue maternelle, même s’il pratique 
le français depuis longtemps 

• rester naturel et conserver les intonations, les gestes 
et les mimiques 

• exprimer une idée à la fois (ne pas fournir toutes les 
informations dans une même phrase) 

• poser des questions simples, une seule à la fois 
• répéter, reformuler souvent si nécessaire 
• laisser lui le temps d’intégrer le message 
• éviter de passer rapidement d’un sujet de 

conversation à un autre 
• faire attention à vos propos devant le patient (la 

compréhension peut être déficitaire mais le patient 
peut comprendre les aspects non-verbaux de la 
communication : geste, intonation, mimique). 
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� Conseils pratiques pour faciliter l’expression du sujet : 

• maintenir le désir de communiquer en encourageant 
ses tentatives, en évitant de le corriger, de 
l’interrompre et d’anticiper ses propos ou de parler à 
sa place 

• lors des échanges, veiller à être disponible, patient, lui 
laisser le temps nécessaire pour s’exprimer 

• encourager aussi l’utilisation des gestes 
• essayer de l’interrompre s’il répète toujours le même 

mot ou la même syllabe. 

 

D. Comment encourager votre proche au 

quotidien ?  

Vous allez aider la personne, la soutenir face aux 
difficultés, limiter ses échecs et les relativiser. Attention 
cela ne veut pas dire tout faire à sa place. Vous pouvez 
l’accompagner pour : 

• fixer des objectifs simples et réalistes 

• se concentrer sur le présent et les aspects positifs 

• souligner les progrès réalisés 

• faire preuve de patience et de compréhension. 

 
 
 
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 qu’il existe d’autres livrets (voir couverture 
du livret). 
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