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🆕 Prise en charge de l’AVC

Ce programme permettra aux professionnels d’acquérir des bases de compréhension du vécu corporel des patients adultes victimes d’un Accident
Vasculaire Cérébral (AVC) et de les accompagner dans les nouvelles expériences corporelles.

PRATIQUES SOIGNANTES – INTERVENIR AUPRÈS D’UN PUBLIC SPÉCIFIQUE 

L’accident vasculaire cérébral (AVC) est une maladie grave entrainant un déficit neurologique lié à des lésions
cérébrales d’origine vasculaires. Plus de 140 000 personnes ont été victimes d’AVC en France selon la Société
Française Neuro-Vasculaire. Les AVC représentent une des principales causes de mortalité en France et dans le
monde. On considère que 1 personne sur 6 aura un AVC dans sa vie et qu’1/3 des patients gardent un handicap.
Cette formation vise à renforcer les connaissances du personnel hospitalier lors de la prise en charge spécifique de
l’AVC.

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
≡ Identifier les différents types d’AVC et leurs conséquences
≡ Évaluer les compétences du patient
≡ Accompagner le patient lors de mobilisations
≡ Installer les patients en fonction des déficits
≡ Avoir une écoute positive des personnes en souffrance

≡ Jour 1 – Présentation de l’AVC : Recueil des objectifs, positionnement et questions des participants et remise
du plan d’action personnalisé, pré-test de connaissance / Les causes, les conséquences en fonction du territoire
touché / Identification des capacités résiduelles et accompagnement des patients dans leurs capacités / Les
compétences du patient : identifier les séquelles des patients atteints d’AVC / Tenir compte du Handicap invisible
/ Réajuster son savoir et sa pratique

≡ Jour 2 – Positions et repères : Remobilisation des connaissances développées le 1er jour de la formation / Se
positionner avec des patients en déficits corporels soudains / Mobilisations - Installations - Exercices pratiques /
Connaitre la fragilité de l’identité post AVC : adopter une posture relationnelle adaptée / Repérer les points forts
et les points faibles de l’action auprès du patient / Axes d’amélioration individuels et collectifs / Synthèse et
conclusion, post- test et questionnaire de satisfaction

≡ Méthodes : Pédagogie active intégrant des apports théoriques, échanges sur les savoirs et les pratiques. Les
apports théoriques sont complétés par des temps de pratique et des projections de séquences de prises en
charge de patients victimes d’AVC.

≡ Supports d’animation : diaporama
≡ Livret pédagogique intégrant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier et/ou numérique à

chaque participant.

≡ Pré et Post test
≡ Feuille d’émargement
≡ Attestation de fin de formation
≡ Grille de suivi de l’amélioration de la pratique (PAP)
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Tout professionnel amené à intervenir 
auprès des patients victimes d’un AVC et 
de leur famille.
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