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▪ rassembler des épreuves orthophoniques existantes ?...
(pertinentes pour apprécier langage, calcul, fonctions cognitives…)

▪ créer un outil de bilan spécifique?...
(utilisable par l’IDE de la consultation)

TROP DE DISPARITÉS PARMI LES PATIENTS POUR UN PROTOCOLE UNIQUE

PROBLEME DE PASSATION ET D’INTERPRETATION DES EPREUVES

PROBLEMATIQUE DU TEMPS DE CONSULT POST-AVC

Comment évaluer des patients suivis en orthophonie, lors d’une 
consultation post-AVC dite « simple » (= sans orthophoniste) ?
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avoir un retour de l’orthophoniste qui suit le patient
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avoir un retour de l’orthophoniste qui suit le patient

le patient doit avoir son compte-rendu de bilan 
orthophonique (CRBO) avec lui

mise en place d’une fiche, qui suive le patient de sa 
sortie de l’hôpital à la consultation post-AVC, mentionnant la date 
de la consultation et demandant de joindre le CRBO rédigé
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Observation des consultations post-AVC 
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le patient ne peut pas dire grand chose de son suivi
orthophonique (Nom thérapeute? Travail effectué en séance?...)

le patient a souvent peu conscience de son histoire médicale et de ce qu’elle
implique (étiologie AVC?, vigilance, observance des traitements...)

sollicitation , également, d’un retour de l’orthophoniste en
charge du patient (capacités du patient à suivre un traitement? 
mention des troubles phasiques, cognitifs, de calcul qui 
pourraient compromettre l’observance médicale, etc…)

Observation des consultations post-AVC 
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FICHE DE SUIVI ORTHOPHONIQUE POST-AVC

=
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FICHE DE SUIVI ORTHOPHONIQUE POST-AVC

=

recto à destination des différents orthophonistes suivant le patient (de 
la sortie d’USINV à la consultation post-AVC), demandant les CRBO
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FICHE DE SUIVI ORTHOPHONIQUE POST-AVC

=

recto à destination des différents orthophonistes suivant le patient (de 
la sortie d’USINV à la consultation post-AVC), demandant les CRBO

verso demandant de signaler aussi ce qui pourrait compromettre le 

retour à domicile ( troubles phasiques / cognitifs entravant la prise 
médicamenteuse, par exemple, difficultés psychiques, familiales, 
consécutives à l’AVC…)
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la sollicitation d’une telle implication des orthophonistes 

libéraux implique logiquement un échange…
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la sollicitation d’une telle implication des orthophonistes 

libéraux implique logiquement un échange…

fourniture systématique, du CRBO initial du patient, c’est-à-
dire celui réalisé pendant l’hospitalisation
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Et pourquoi ne s’appuyer que sur les orthophonistes?
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▪ intéressant d’avoir aussi le retour des kinésithérapeutes
(risque de chute, inadaptation du logement…)

▪ et celui des infirmiers libéraux
(mauvaise observance thérapeutique, risque de chute, souffrance psychologique…)

fiche ortho + fiche kiné + fiche IDEL = DOSSIER 

   

(avec ajout des transmissions de kinésithérapie et d’ergothérapie, en échange )

Et pourquoi ne s’appuyer que sur les orthophonistes?
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Oubli de nombreuses informations données pendant l’hospitalisation  d’où 
méconnaissance:

DE L’ETIOLOGIE DE L’AVC

DE L’IMPORTANCE DES FACTEURS DE RISQUE ET DE L’iMPERATIF DE LES 
CONTROLER

DE LA FINALITE DES TRAITEMENTS

DE L’INTERET DE LA REEDUCATION

…

Difficultés rencontrées par l’IDE en consultation post-AVC 
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en fin d’hospitalisation, réaliser un entretien avec le patient, 
reprenant tous ces éléments
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en fin d’hospitalisation, réaliser un entretien avec le patient, 
reprenant tous ces éléments

lui fournir des fiches explicatives spécifiques de ses facteurs de

risque 

ajout des ces fiches explicatives dans le dossier
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Au final le dossier post-AVC comprend:

▪ la date de la consultation post-AVC

▪ Le compte-rendu  du bilan orthophonique réalisé à l’USINV, la fiche de 
transmissions kiné/ergo, la synthèse de sortie infirmière

▪ Les différentes ordonnances pour les prises en charge  kiné, ortho et 
infirmière ainsi que  pour les examens complémentaires

▪ Les bons de transport

▪ Les fiches de suivi ortho, kiné, infirmier

▪ Le récapitulatif des facteurs de risques du patient ainsi que les fiches 
explicatives de chacun de ces facteurs

( Diffusion d’un mail d’information aux orthophonistes du département lors de sa mise 
en place  ) 53







Merci de votre attention.
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Des questions?...


