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LA FILIÈRE AVC EN DEUX-SÈVRES
• Un hôpital principal situé à Niort avec une UNV (2013) de 4 lits de
soins intensifs et 16 lits de neurologie.
• Un centre hospitalier Nord Deux – Sèvres situé à Faye l’Abesse, avec un
service d’urgence et la Télé-AVC (2017).
• Deux centres de rééducation neurologique et plusieurs SSR
polyvalents et spécialisés.
• Nombreux lieux de vie et d’EHPAD.
• Grand département avec population majoritairement rurale et âgée.

• Peu de neurologues ( 4 en Deux Sèvres en intra-hospitalier)
• Turn over important de personnel au sein des différentes structures.

Face aux problèmes rencontrés...

… des solutions ont été envisagées.

➢ Une formation intra et extra hospitalière pour les professionnels.
➢ La création de consultations pluri-professionnelles
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LA FORMATION DU PERSONNEL SOIGNANT DANS LA PRISE EN CHARGE
DES AVC A LA PHASE AIGÜE
PROBLEMATIQUE :
➢ Difficultés pour reconnaître ou suspecter des AVC. (manque de crédibilité des professionnels des EHPAD dans leur
appel au SAMU)
➢ Retard de prise en charge et donc augmentation du risque de handicap et de dépendance voir de décès.
➢ Manque de connaissances sur le rôle et l’intérêt de la filière AVC.
➢ Obstacles dans notre travail de collaboration avec le CHNDS (télé-thrombolyse).

OBJECTIFS :
Mise en place d’une formation au sein du service de neurologie/ UNV de Niort destiné au
nouveaux arrivant dans un premier temps.

Connaitre son rôle et l’interêt de nos prise en charge.
Elargissement de la formation à l’extra hospitalier, pour toute personne amenée à prendre en
charge un patient avant , pendant ou après son AVC, avec la collaboration du service de formation
continue et la création du GHT.
Informer chaque maillon de la filière AVC , importance du rôle de chacun ,
éviter les situations d’échecs face à des situations complexes.

Considérer l’AVC comme une URGENCE VITALE.

Objectifs (suite)

La formation souhaite répondre entièrement au plan national AVC 2010/ 2014 qui en fait
une priorité en y consacrant un axe complet:
Il s’agit :
• D’accompagner les professionnels dans la discipline
• De mutualiser les protocoles de prises en charge (thrombolyse, HTA, diabète…) pour
que ces derniers soient communs à l’ensemble de notre territoire.
• Donner une place et mettre en valeur le rôle des soignants d’EHPAD et de SSR pour
leur prouver que la prise en charge ne s’arrête pas aux portes de l’hôpital.

C’est un travail en collaboration aves les différents acteurs de notre service ,neurologue,
ergothérapeute, orthophoniste, infirmiers et aides soignants.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
➢ Durée 2h30
➢ Lieux : soit sur le site du CH de Niort ou en nous déplaçant dans le CH du Nord Deux-Sèvres ou
dans des établissements périphériques (EHPAD, SSR).
➢ Intervenant : deux IDE

➢ Support numérique rétroprojeté, ainsi qu’une vidéo en fin d’intervention.
➢ Formation simple basée sur l’échanges de pratiques.
➢ Remise d’un livret à chacun sur le contenu de la formation.

CONTENU DE LA FORMATION
1.

Une partie Théorique :
• Différence entre AVC ischémique et hémorragique.
• Manifestations cliniques (signes, symptômes…).
• Facteurs de risques.
• Vocabulaire spécifique.

2. Prise en charge aux urgences :
Rôle , déroulement du passage aux urgences , but des examens.
La Thrombolyse,
La thrombectomie (travail en collaboration avec le CHU de Poitiers).
3. Prise en charge en UNV :
Rôle, déroulement , but du passage en UNV.
4. Conséquences et complications :
Manifestations, rôles de chacun .
Point sur la déglutition et le positionnement.

A LONG TERME …
o Développer la formation pour réaliser d’avantage de cession que se soit en intra ou
extra hospitalier (se rendre dans les EHPAD ++).
o Être disponible hors des murs de l’hôpital pour donner conseil et information (par mail,
téléphone…).
o Développer une formation parallèle pour informer le grand publique et pourquoi pas
les jeunes en collèges ou lycées étant des bons vecteurs d’informations.
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RECOMMANDATIONS ACTUELLES
➢ Toute personne ayant été victime d’AVC doit avoir accès dans les 6 mois ou au maximum dans les 12
mois à une consultation pluriprofessionnelle.
➢ But :

➢ évaluer la maladie vasculaire
➢ Assurer la meilleure prévention secondaire
➢ Réaliser un bilan pronostic fonctionnel et cognitif
➢ Adapter le suivi de chaque patient à sa situation

PROBLEMATIQUES
➢ Actuellement consultations simple de suivi avec une des 4 neurologues dans un délai de 12 à 18
mois.

Patients « livrés à eux- mêmes » en attendant la consultation.
➢ Pas de consultations pluriprofessionnelles de suivi post-AVC comme préconisé dans les
recommandations et demandé par l’ARS et l’ObA2.
➢ Difficultés à mettre en place ces consultations pour les patients très dépendants et/ou peu
communiquant.

Organisation du temps de consultation
➢ 30 minutes de consultation infirmière suivi d’un entretien avec la neurologue référente.
➢ 5O % d’un temps plein à deux infirmières pour réaliser les consultations à raisons d’environ deux
jours par semaines.
➢ Temps de préparation en amont de la consultation afin de relever un maximum d’informations
nécessaire à celle-ci.
BUT = Mieux nous approprier l’histoire du patient afin de permettre un
d’échange avec celui-ci ou son entourage lors du temps de
consultation.

maximum

TEMPS DE CONSULTATION INFIRMIERE
➢ Bilan de la maladie vasculaire
▪ Information sur AVC et signes d’alerte (plaquette)

▪ Rapide point sur la pathologie du patient.
▪ Causes de son AVC
▪ Conséquences liées à son AVC avec point sur les déficits actuels
▪ Bilan de ses examens complémentaires (compte-rendu, résultats )
▪ Remplissage des différentes échelles demandées par l’ARS et L’ObA2

➢ Information sur les facteurs de risque
▪ Reprise des facteurs de risques retrouvés chez patient
▪ Information sur leur prise en charge à travers différents documents et plaquettes
laissées aux patients.

➢ Echange avec le patient et son entourage
▪ Questionnement

▪ Difficultés éventuelles rencontrées
▪ Proposition de suivi pluriprofessionnels et / ou de lien avec associations…

➢ Qu’en est-il des patients très dépendants et/ou peu
communicants?
• Organisation de téléconsultation avec la présence des aidants principaux notamment
dans les lieux de vie.
• Travail encore à l’étude.

FORMULAIRE DE
CONSULTATION

Merci pour votre attention

