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I. Qu’est ce qu’un Accident Vasculaire Cérébral ?
1. Généralités :
Les AVC sont la troisième cause de mortalité après les maladies cardiaques et les
cancers.
Ils sont la première cause de handicap non traumatique chez l’adulte. Chaque
année, près de 20.000 belges sont victimes d’un premier AVC.
Le risque d’AVC augmente également avec l’âge. Il y a autant d’hommes que de
femmes.

Il existe deux sortes d’AVC :
• AVC ISCHEMIQUE ou thrombose cérébrale (80% des cas)

Les apports en sang d’une région du cerveau sont interrompus par la présence
d’un caillot dans un vaisseau sanguin ou bien une thrombose d’un de ces vaisseaux.

• AVC HEMORRAGIQUE ou hémorragie cérébrale (20%)

Un vaisseau sanguin se déchire, l’apport en sang diminue et le sang peut aussi s’échapper dans la partie du cerveau endommagé (on parle alors d’hématome).

2. Facteurs de risque d’un AVC :
• Les personnes ayant déjà eu un AVC transitoire ou non
• Les personnes atteintes d’un trouble cardiaque : problèmes de valve,
arythmie (principalement la fibrillation auriculaire), insuffisance cardiaque,
infarctus, …
• Hypertension artérielle
• Diabète
• Hypercholestérolémie
• Tabagisme
• Obésité
• Contraceptifs oraux.

3. Diagnostic et évolution d’un AVC :
Les symptômes d’un AVC dépendent de la région cérébrale atteinte. A la suite
d’un AVC et en fonction de l’importance de la zone cérébrale atteinte, les
malades auront par exemple des difficultés à parler (aphasie, dysarthrie) ou
d’écrire, une paralysie partielle ou complète (hémiplégie, parésie) ou encore
des troubles cognitifs (troubles de la mémoire, troubles du comportement).
L’AVC représente toujours une urgence médicale.

4. Evolution d’un AVC :
L’évolution des patients ayant fait un AVC est variable :
• 1/3 gardent un déficit important et sont dépendants ;
• 1/3 ont des séquelles modérées, mais restent indépendants ;
• 1/3 des patients décèdent. Le taux de mortalité augmente avec l’âge.
Les AVC hémorragiques sont plus souvent fatals que les AVC ischémiques.

5. Prévention de l’AVC :
• Consulter régulièrement son médecin traitant pour un examen médical
complet.
• Surveiller régulièrement sa tension artérielle et sa fréquence cardiaque.
• Surveiller son bilan lipidique.
• Vérifier régulièrement sa glycémie.
• Changer ses habitudes de vie : cesser de fumer ; éviter l’alcool, exercer
une activité physique, faire de bons choix alimentaires.
• Bien suivre son traitement médical.
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6. Réadaptation d’un AVC :
Durant l’hospitalisation
• Soins de nursing, prévention d’escarres, alimentation, hydratation.
• Lever précoce, aide à la mobilisation, rééducation.
• Rééducation verbale suite aux aphasies.
• Suivi psychologique en cas de dépression.
En centre de réadaptation ou à domicile
Selon les besoins, les services de différentes personnes sont requis :
• Infirmières
• Kinésithérapeute
• Ergothérapeute
• Diététicien
• Logopède
• Psychologue
• Travailleur social.

Rédigé par le Docteur Yvan Selak,
Neurologue à la Clinique André Renard

II. Le retour à domicile

Après une hospitalisation de longue durée, le retour à domicile est attendu
avec impatience. Cela peut être vécu comme un soulagement avec malgré tout, une certaine appréhension.
A l’hôpital, vous étiez entouré par une équipe de professionnels, dans un
environnement adapté où tout était prévu pour les personnes à mobilité
réduite.
Au domicile, de nouvelles difficultés peuvent être rencontrées : réaliser sa
toilette, préparer ses repas, se déplacer dans son logement,… Le cadre de
vie habituel n’est peut-être plus adapté à vos capacités.
Il est alors bien utile de préparer le retour à domicile avec l’équipe pluridisciplinaire de l’hôpital. Celle-ci vous orientera vers des services d’aide à
domicile.

III. La réalisation des activités quotidiennes
1. Quel est le matériel qui peut vous aider lors des déplacements ?
Suivant votre degré de récupération, les déplacements se feront avec ou sans une
aide à la marche ou encore avec un fauteuil roulant. Plusieurs possibilités existent
pour vous aider et sécuriser vos déplacements.
La canne est une aide souvent utilisée.
Il en existe différents types: la canne simple, la béquille ou encore la canne tripode
ou encore quadripode.
Elle est destinée à améliorer l’appui au sol et aider au franchissement d’obstacles.
Le choix de la canne sera déterminé par les difficultés à la marche et l’équilibre.

Canne tripode

Béquille

Le cadre de marche ou « gadot » est peu utilisé car il est difficilement manipulable avec un seul membre supérieur valide.
On le conseillera aux personnes qui ont acquis un bon niveau de récupération des
membres supérieurs.
Le cadre de marche offre plus de stabilité que la canne.
Il existe différents types de cadre de marche : le cadre de marche fixe (sans roues),
le cadre de marche avec 2 roues et le rollator (4 roues).
Le choix se fera en fonction de vos capacités, de son utilisation et de l’environnement dans lequel vous l’utiliserez.

	
  

	
  

	
  

Le fauteuil roulant est retrouvé fréquemment au domicile pour plusieurs raisons :
∗
soit vous conservez des séquelles qui vous empêchent de vous déplacer
avec ou sans canne.
∗
soit vous l’utilisez occasionnellement pour les déplacements à l’extérieur
ou lorsque vous êtes fatigué.
Le choix du fauteuil roulant est déterminé par le niveau de récupération mais également par son utilisation : fauteuil roulant à grandes roues avec simple arceau
ou double arceau, à petites roues, avec un système de propulsion manuelle,
confort,…
Ces fauteuils peuvent être accessoirisés et adaptés à chaque personne.
Il est primordial de vérifier préalablement l’accessibilité des différentes pièces :
les portes sont-elles assez larges ? Y a-t-il l’espace suffisant pour faire un demi-tour
avec le fauteuil ? Y a-t-il des marches ?...
Il est possible d’installer une rampe d’accès pour franchir une ou plusieurs marches
avec votre fauteuil roulant ou cadre de marche. La pente de la rampe ne doit pas
être trop importante pour permettre un passage aisé. Vous pouvez la fabriquer
vous-même ou l’acheter dans le commerce spécialisé.

	
  

	
  

Si vous n’avez pas besoin d’une aide à la marche, vous pouvez néanmoins installer
des mains courantes et des barres d’appui dans la maison pour sécuriser vos déplacements comme, par exemple, le long d’un couloir, pour franchir une marche
ou un seuil, …

2. Puis-je encore utiliser les escaliers ?
Les escaliers sont un lieu dangereux et sont souvent un obstacle majeur dans une
maison. Ils compromettent parfois votre retour à domicile ou vous empêchent de
sortir de chez vous.
Plusieurs solutions existent :
∗
∗
∗

• L’aménagement du rez-de-chaussée, l’étage est alors condamné ;
• L’installation de mains courantes de part et d’autre de l’escalier afin 		
de le sécuriser ;
• L’installation d’un système d’élévateur avec siège est une solution 		
idéale, néanmoins elle est plus coûteuse.

3. Comment vais-je réaliser ma toilette ?
La toilette est une activité essentielle pour votre bien être. Cependant, celle ci
peut être perturbée par les séquelles et devenir dangereuse (risque de chutes,
brûlures…). L’aide d’une tierce personne (entourage ou professionnel) est souvent
nécessaire. Votre participation à la réalisation de la toilette est importante afin
d’améliorer et/ou entretenir vos capacités.
Suivant l’aménagement de la salle de bain (douche, baignoire, lavabo…), certaines adaptations peuvent être apportées afin de la sécuriser et vous permettre
de réaliser votre toilette de façon indépendante.
a) Comment sécuriser ma baignoire ?
Le placement de barres d’appui est essentiel pour limiter le risque de
chutes et faciliter les transferts (enjamber le bord de la baignoire, s’asseoir
dans la baignoire et se relever). Il en existe différents types : barre droite,
barre coudée, barre à fixer au bord de la baignoire, … Le choix de la barre
d’appui et le lieu de fixation dépendront de vos besoins.

	
  

	
  

	
  

Le siège de bain est un matériel souvent recommandé, il vous permet de
réaliser votre toilette en position assise.
Il en existe plusieurs types : le siège pivotant, la planche de bain et le siège
de bain suspendu.
Le siège pivotant et de la planche de bain sont le plus souvent conseillés
car ils permettent de s’asseoir pour enjamber la baignoire, contrairement
au siège suspendu.

	
  

	
  

Planche de bain

	
  

Siège de bain suspendu

Siège de bain pivotant

Il existe également des élévateurs de bain. Ils permettent de descendre
dans le fond de la baignoire sans effort grâce à une commande manuelle.
Il donne la possibilité de prendre à nouveau des bains à condition d’avoir
une baignoire assez grande. Néanmoins, ce matériel est assez coûteux.

	
  

	
  

b) Comment sécuriser la douche ?
Tout d’abord, il est important de déterminer vos capacités pour aménager
la douche de façon cohérente.
Le placement de barres d’appui est nécessaire afin de sécuriser et faciliter
les transferts : entrer et sortir de la douche, se tenir en position debout, s’asseoir et se relever du siège,…
L’appui doit être impérativement placé du côté non plégié (sain) pour
que vous puissiez l’utiliser.
L’utilisation d’un siège est recommandée pour vous permettre de vous asseoir lors de la réalisation de la toilette.
Il existe différents types de siège de douche : le siège de douche mural, le
tabouret de douche, la chaise de douche,…
Le choix du siège dépend de vos aptitudes et du type de douche.

Siège de douche mural

	
  

Tabouret de douche

	
  

	
  

Chaise de douche

Chaise de douche
et de toilette mobile

Remarque :
Le placement d’un siège mural est impossible dans une cabine de douche ou sur une
cloison. L’utilisation d’un tabouret est déconseillée aux personnes qui n’ont pas un bon
équilibre du tronc.
L’utilisation d’une chaise de douche mobile est conseillée lorsque la personne ne peut
plus réaliser ses transferts. Toutefois, cette chaise demande une douche de grande dimension et de plain-pied.
Pour éviter de chuter dans la douche, il existe des languettes antidérapantes à coller
sur le sol.
Il existe également des tapis antidérapants de douche mais ceux-ci peuvent vous déséquilibrer.

	
  

	
  

c) J’aimerai installer une douche adaptée, quelles sont les conseils à
suivre ?
Si l’utilisation de la baignoire et/ou
de la douche actuelle
s’avère pénible voire impossible, la solution idéale
consiste en la création
d’une douche de plain
pied (douche carrelée au
sol, bac de douche extra
plat).
Cette solution vous permet d’y accéder en toute
sécurité car il n’y a pas de bac de

d) Comment réaliser ma
toilette au lavabo ?
L’accès au lavabo peut être
problématique si vous vous
déplacez en fauteuil roulant. Le pied du lavabo peut
être un obstacle majeur pour
passer vos genoux sous la
vasque. Il est impératif de vérifier également si les tuyaux
sont calorifugés pour éviter
les brûlures.

	
  

douche à franchir ou avec un fauteuil roulant. Cependant, il
est nécessaire de prévoir
un espace suffisant pour
y placer le fauteuil lors du
transfert. L’emplacement
dépendra du type de
transfert (latéral ou frontal)
à réaliser.
La dimension idéale de la
	
   douche varie en fonction
du choix du siège et de
votre mobilité.

Si vous présentez des troubles sensitifs,
il est également conseillé de choisir
une robinetterie facilement manipulable et réglable au niveau de la température.
Vous pouvez installer un siège devant
le lavabo afin de vous asseoir pour
réaliser votre toilette. Préférez un siège
d’une hauteur comprise entre 46 et 52
cm afin de faciliter l’assise et le levé.
Si vous avez besoin d’un appui pour
vous aider à vous mettre debout ou
pour vous tenir, il existe une barre
d’appui contour d’évier. Vous pouvez
également fixer une barre d’appui à
coté du lavabo.

	
  

e) Quelles sont les aides techniques qui peuvent m’aider pour réaliser ma
toilette et les soins annexes ?
Comment puis-je réaliser mes soins ?
Prendre soin de ses cheveux est important pour l’estime de
soi et le bien être.
Si l’un de vos membres supérieurs n’est pas fonctionnel, se
sécher les cheveux n’est pas aisé. Pour cela, il existe un
support pour le sèche-cheveux qui vous permet de réaliser cette activité.

	
  

Si vous présentez une perte d’amplitude de mouvement
au niveau de l’épaule, il existe également des allonges
pour les peignes et brosses.

Si le manche de brosse n’est pas facile à saisir, il est possible de grossir le manche de brosse pour permettre sa
prise et sa tenue.

	
  

Le rasage
C’est un acte délicat car il demande une multitude de
gestes. C’est pourquoi, il est conseillé d’utiliser un rasoir
électrique pour éviter ces désagréments et éviter de se
couper.

	
  

Le brossage des dents
Il peut devenir une activité compliquée à réaliser si vous
n’avez pas récupéré l’usage de vos deux membres supérieurs. La difficulté se situe au niveau de la préparation du
brossage : ouvrir le tube de dentifrice et mettre le dentifrice
sur la brosse à dent.
Il existe un presse tube qui permet de tenir le tube de dentifrice en position verticale pour le débouchonner aisément
avec une seule main. Il sert également à maintenir une
petite quantité de dentifrice hors du tube grâce à la presse
pour la mettre sur la brosse.

	
  

f) Comment puis-je m’habiller seul ?
Comment puis-je réaliser mes soins ?
L’habillage est une tâche délicate à réaliser lorsqu’on a subi un accident vasculaire
cérébral.
La technique de base est :
∗
• habiller le côté plégié (le plus faible) en premier ;
∗
• déshabiller le côté plégié (le plus faible) en dernier.
Il est conseillé de s’asseoir pour s’habiller afin d’éviter les chutes et réduire votre
fatigue. En position assise, vos genoux peuvent servir de support pour préparer l’habillage.
Le choix des vêtements est également à revoir. Privilégier les vêtements amples,
avec des pressions ou à tirette, éviter les vêtements à enfiler.
Le crochet d’habillage vous permet d’atteindre les vêtements placés trop haut, trop
bas ou trop loin de vous comme par exemple le pantalon, une veste, …

	
  

	
  

Pour enfiler des chaussettes et/ou des collants, l’enfile bas simple (chaussettes) ou
double (collant) peut vous aider.

	
  

	
  

Pour les chaussures, il est conseillé de choisir des chaussures à fermeture velcro
pour faciliter la mise en place. Il existe également des lacets élastiques qui vous
permettront d’enfiler des chaussures ou basket à lacets. L’élastique permet de se
chausser sans difficulté tout en maintenant le soulier correctement au pied.

	
  

	
  

g) Comment puis-je adapter le WC pour faciliter son utilisation ?
➢
Les transferts sur le WC (s’asseoir et se relever) peuvent être difficiles à réaliser pour
plusieurs raisons :
• Soit le WC est trop bas et le transfert vous demande trop de force ;
• Soit vous avez besoin d’un appui pour vous hisser et pour vous tenir ;
• Soit vous éprouvez des difficultés pour contrôler le mouvement lorsque vous
vous asseyez (vous vous laisser tomber brusquement sur le WC).
L’accès au WC peut également être entravé :
• Car le WC est trop éloigné, situé à l’étage,… Cela engendre des
déplacements dangereux pour vous ;
• Car le WC n’est pas accessible avec un fauteuil roulant.
Plusieurs solutions peuvent être envisagées :
• Le placement d’un rehausseur de
WC ou le remplacement du WC par
un modèle rehaussé ;

	
  

• L’utilisation d’une chaise percée ou
d’un WC chimique rehaussé pour limiter les déplacements ou permettre
l’accès au WC ;

• La fixation de barres d’appui ou
l’utilisation d’un cadre de toilette dans
le cas ou le WC n’est pas encadré par
des murs permettant la fixation d’appui ;

	
  

• L’utilisation d’un urinal ou d’une
panne peut également vous aider
dans le cas où vous ne pouvez vous
déplacer.

	
  

4. Comment faciliter la préparation et la prise des repas ?
a) Quels ustensiles peuvent m’aider à préparer mes repas ?
La préparation du repas n’est pas évidente avec une seule main.
Avec quelques aides techniques, cela devient à nouveau possible.

• Pour couper, éplucher les légumes et les fruits,… la planche de
travail universelle représente une
aide précieuse car elle est munie
d’un système d’étau et de pointes
de fixation pour les aliments.

• La planche à tartiner à rebords
peut vous aider à préparer vos tartines car les rebords vont les maintenir en place et vous permettre
aisément d’étaler la garniture.

	
  

• L’ouverture des bouteilles et
des bocaux est un geste familier
qui continuera à se faire grâce
aux aides techniques antidérapantes.

• La cuisson des aliments est une
activité qui peut s’avérer dangereuse lorsque les manches des
casseroles et des poêles ne sont
pas fixés. Il existe pour cela des
fixateurs pour casseroles.

• L’utilisation du panier de cuisson
peut également vous aider à sortir
les aliments cuits à l’eau sans devoir porter et vider une casserole.
	
  

b) Quel matériel peut m’aider pour prendre mes repas ?
Avec une seule main, l’utilisation des couverts n’est pas aisée : prendre les aliments sans qu’ils ne glissent, couper sa viande, …
Il existe des aides techniques qui facilitent ces actes : le rebord d’assiette, des
couverts adaptés, des antidérapants,…

	
  

• Le couteau Nelson est un couvert qui combine le couteau et la
fourchette.

Si vous avez récupéré la motricité
de votre membre supérieur, il est
possible qu’une perte de force,
qu’une perte des mouvements de
l’épaule persistent ou encore que
la prise d’objet fin reste difficile.
Dans ce cas, il est conseillé de
choisir des couverts adaptés
comme par exemple, une fourchette à manche grossis et allégé, un couvert à angle qui évite
le mouvement de l’épaule lors de
la manipulation,…
Il existe une multitude de couverts
adaptés. Pour faire le bon choix,
n’hésitez pas à vous adresser à un
ergothérapeute, il pourra vous renseigner.

5. Comment réaliser les transferts au lit, au fauteuil et sur le WC en
toute sécurité ?
S’asseoir et se relever du lit, du fauteuil sont des gestes fréquents. Lorsqu’on a
subi un AVC, cela peut devenir difficile pour plusieurs raisons : une perte de
force, des pertes d’équilibre, un bras ou une jambe non fonctionnels,…
Si vous vous retrouvez confronté à ce(s) problème(s), il est conseillé de vérifier
certains paramètres :
• La hauteur du siège, ou du lit est elle adaptée ?
• Y a-t-il des points d’appui pour que vous puissiez vous tenir et vous hisser ?
• Comment réalisez-vous le transfert ? Avez-vous la bonne la bonne technique ?
Le lit médicalisé est préconisé car il est réglable au niveau du sommier, cela
vous permettra d’adapter la hauteur au transfert réalisé. Le dossier réglable
quant à lui, pourra vous aider à vous assoir pour réaliser votre transfert.
Il est possible de rehausser le lit de la personne. La hauteur indiquée sera déterminée en fonction de votre taille. Cependant, si des soins se réalisent au lit,
il est recommandé d’avoir un lit réglable en hauteur pour faciliter le travail des
aidants et des soignants.
Concernant les transferts au lit, il existe différentes aides techniques que l’on
peut ajouter facilement comme par exemple :
• Une barre de transfert qui permet à la personne de prendre appui lors des transferts ;

	
  

• Une barre d’appui fixée sur le
mur face à la personne,…

• Un perroquet à fixer au mur ou
sur pied ;

	
  

	
  

Si vous devez rester alité une grande partie de la journée, il est judicieux de
prévoir du matériel anti escarre. Pour cela il existe des matelas statiques (prévention, matelas à mémoire de forme) et dynamiques (matelas avec compresseur à air). Il existe également un surmatelas à air avec compresseur
qui se positionne au dessus du matelas traditionnel. Cette dernière solution est
souvent moins coûteuse.
Concernant les transferts au fauteuil, préférez un fauteuil dont l’assise est peu
profonde et non inclinée vers l’arrière. Il doit être pourvu d’accoudoirs pour
faciliter les transferts.
La hauteur du fauteuil doit être adaptée (environ 46 à 50 cm), il est possible de
rehausser les pieds du fauteuil.
Il existe un fauteuil dont l’assise se relève pour vous aider à sortir de votre fauteuil. Il vous met en position debout.

	
  

6. Comment puis-je gérer mon traitement médicamenteux ?
La gestion des médicaments est un point très important. Une erreur dans la prise des
médicaments peut avoir des conséquences graves. Des solutions toutes simples
existent pour faciliter la gestion du traitement.
L’utilisation d’une réglette à médicaments, un semainier, des petits pots différents
ou encore des verres à gouttes en fonction du moment de la journée sont faciles à
utiliser et permettent de s’assurer de la bonne prise des médicaments

	
  

Si vous éprouvez des difficultés pour sortir la pilule de la plaquette ou pour couper
un médicament en deux avec une seule main, il existe également des aides techniques pour vous aider.

	
  

	
  

En conclusion

L’objectif de cette brochure est de vous aider à préparer au mieux votre
retour à domicile après une hospitalisation et de vous informer sur les aides
matérielles existantes.
Chaque personne et chaque situation sont uniques, c’est pourquoi la brochure ne peut remplacer l’évaluation par un professionnel. Celui-ci pourra
vous aider à déterminer le matériel et l’aménagement adaptés à vos capacités et à votre environnement.
Les ergothérapeutes de la CSD (Centrale de Services à Domicile) peuvent
réaliser cette évaluation. Vous pouvez les contacter au 04 338 20 20.

Les aides à domicile

Lorsqu’un retour à domicile se profile après une hospitalisation, Beaucoup d’interrogations subsistent que ce soit par rapport à l’aide et les soins à domicile, aux
aspects administratifs, financiers,…
Afin de répondre à vos questions et préparer aux mieux votre retour à la maison,
les centres de coordination et les services sociaux de votre mutuelle et/ou de votre
commune peuvent vous aider.
Bien vivre chez soi encadré par une équipe de professionnel en toute sérénité, c’est
possible. Le centre de coordination peut vous aider.
Quelles sont les missions des centres de coordination ?
• Ils vous informent sur les différents services d’aide et de soins à domicile
• Ils mettent sur pied un encadrement personnalisé et efficace pour vous
• Ils assurent le suivi de l’aide
• Ils organisent la liaison entre l’hôpital et le domicile
• Ils collaborent avec votre médecin traitant
• Ils travaillent, dans le cadre du réseau, avec différents partenaires tels que
les kinésithérapeutes, les logopèdes, les maisons de repos, les maisons médicales,…
L’intervention est gratuite et sans obligation quel que soit votre âge, votre maladie
ou votre handicap.
Concernant les questions d’ordre administratif, financier, le service social de votre
mutuelle ou de votre commune peut vous aider, vous conseiller et vous accompagner dans les démarches. N’hésitez pas à prendre contact avec eux.

Centre de Coordination de la CSD
Rue Croix Jurlet, 244 - 4040 Herstal
Tél : 04 338 20 20 – Fax : 04 330 36 98
Centre de Service Social de la mutualité Solidaris
Rue Douffet, 36 - 4020 Liège
Tél. : 04 341 63 20 – Fax : 04 341 64 84

• Yvan Selak,
Neurologue de la Clinique André
Renard.

• Actimed,
Fournisseur de matériel médical

	
  

• AWIPH,
pour leur soutien financier

	
  

• Espace santé
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