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Actuellement :

• D.U Paramédical Pathologique Neurovasculaire

• Pôle neurovasculaire en expansion (capacité, 

activité)

• Nombreux nouveaux arrivants

• Nouvelles compétences



• Echelle d’évaluation de 15 items, 

réalisée en <10 minutes, scorée et qui 

peut estimer le niveau de sévérité de 

l’AVC.

• Recommandée par HAS depuis 2002, 

en tant que « Gold standard »

• Exécution rapide, fiable, avec une 

reproductibilité

La NIHSS 
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Institutes 

of Health 

Stroke 

Scale)



Les + :

• Etudiée lors du D.U Paramédical 

Pathologie Neurovasculaire

• Pratiquée lors des stages liés au D.U = 

- distinction format adapté / académique

- contexte de l’urgence neurovasculaire

La NIHSS 

(National 

Institutes 

of Health 

Stroke 

Scale)



Formation axée sur IDE car :

• Référentiel d'activites et de compétences 

comporte l' "Examen clinique de la personne 

dans le cadre de la surveillance et de la 

planification des soins"

• Point-pivot dans la communication soignante.

• Mêmes outils standardisés.

• Inclus, dès la création de l’échelle.



Calendrier

NOVEMBRE :
Début formation DIU Paramédical 
Pathologie Neurovasculaire

MARS :
Stage USINV AVRIL :

Stage UNV

MAI :
Certification NIHSS

Echanges collègues promo

AOUT :
Questionnaire

SEPTEMBRE :
Rendu mémoire

OCTOBRE :
Oral mémoire

MAI-JUIN :
Préparation des 

supports de 
formation

AVRIL :
Retour à l'équipe du début 
de formation / des stages

Présentation à l'équipe de la 
NIHSS

JUIN - JUILLET :
Formation IDE  
Séance 30min + 
distribution supports

NOVEMBRE :
Introduction à la NIHSS

FEVRIER :
Echanges encadrement 
plan d'actions



• Introduction à la NIHSS

• Certification du formateur

• Préparation des supports physiques et du 

diaporama

• Formation en séances de 30 min des IDE  

+ Distribution des fiches plastifiées

• Temps d'assimilation, de pratique

• Questionnaire de fin de formation

METHODOLOGIE
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Diaporam
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Questionnaire
- Familiarité et assimilation

- Reproductibilité et temps de réalisation

- Réalisation en USINV vs UNV

- Pertinence et accessibilité de la formation

- Besoin supplémentaire

- Appréciation du nouvel outil

- Suggestions et interrogations



Sur les 20 IDE de l'équipe, 13 ont été formées.
Sur 13 personnes formées, 8 ont répondu au questionnaire.

5 sur 8

3 sur 8

4 sur 8

8 sur 8

NIHSS familière

NIHSS difficile à assimiler

NIHSS chronophage

NIHSS reproductible

8 sur 8

0 sur 8

8 sur 8

3 sur 8

NIHSS adaptée en USINV

NIHSS adaptée en UNV

Formation adaptée et nécessaire

NIHSS : formation supplémentaire

RESULTATS



Questionnaire :

• NIHSS connue, peu difficile à 

assimiler, +/- chronophage, bien 

reproductible

• Plus adaptée en USINV qu’en UNV

• Evaluation poussée de l’aphasie

• Communication plus fluide

ANALYSE



Suggestions et améliorations :

• Formation en collaboration 

avec les médecins seniors

• Intégration de la NIHSS au 

logiciel informatique

ANALYSE



Les + :

• Echanges multipliés entre IDE 

et avec équipe médicale

• Evolution de la transmission 

ciblée

ANALYSE



Transmission 
ciblée 



La NIHSS est liée au contexte de 
l’urgence neurovasculaire.

• En USINV -> utilisation 
systématique

• En UNV -> utilisation lors de 
l’admission du patient et en 
cas d’aggravation



ET APRES ?
Améliorer la traçabilité de la NIHSS

• accessibilité sur logiciel

informatique.

Développer la méthode de formation

• vidéos réalisées par l’équipe ?

Certification à la NIHSS

• en français, pour les paramédicaux ?



MERCI A TOUS !

roselande.renier@chu-lyon.fr


