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Tableau 1. Attitudes pratiques vis-à-vis des troubles de la sensibilité (accord professionnel)
À faire
➢ Encourager le patient à utiliser le membre supérieur et/ou inférieur non affecté :

✗ Pour déterminer la température des aliments, de l'eau pour la toilette.
✗ Pour déterminer la localisation et la texture des objets.

➢ Apprendre au patient à vérifier le positionnement des membres.
➢ Prévenir les chutes en installant, sur prescription médicale, des barrières de lit et une contention au 

fauteuil.
➢ Le lève-pèse-malade électronique représente aussi une mise en sécurité du patient pour son transfert 

et peut être une aide pour le personnel soignant.
➢ Apprendre au patient à modifier sa position à intervalles réguliers sans attendre la sensation 

d'inconfort.
➢ Le lever est précoce selon la prescription médicale.
➢ Pratiquer un examen quotidien et rigoureux de l'état cutané et évaluer le risque d'escarre.
➢ Les soins d'hygiène corporelle sont rigoureux avec lavage, rinçage et séchage soigneux afin d'éviter 

la macération dans les plis.
➢ Veiller à la propreté du couchage (absence de miettes), draps bien tirés et vêtements sans faux plis.
➢ Le matelas est de bonne qualité : ferme et confortable à la fois. Si besoin, on utilise un support 

d'aide à la prévention et au traitement de l'escarre.
➢ Le fauteuil utilisé est à hauteur variable et à accoudoirs amovibles pour faciliter les transferts. Le 

dossier à inclinaison variable facilite le confort.
➢ Le fauteuil peut être équipé en supplément d'un coussin de siège favorisant le confort du patient.
➢ La tablette adaptable au fauteuil est large. Sa fonction est double :

✗ Dissuasive en cas de conduite téméraire/mobilité.
✗ Confortable pour le positionnement des membres supérieurs et la possibilité de mettre les 

objets nécessaires à la portée du patient (verre d'eau, lunettes, sonnette d'appel).
➢ Le plus rapidement possible habiller le patient avec ses vêtements personnels.
➢ Veiller à ce que le patient dispose de chaussures souples, adaptées à son pied et sans talons, pour 

faciliter la marche. Des chaussures montantes à Velcro lui permettent de les mettre sans aide 
extérieure.

➢ Informer l'entourage du patient des dangers liés à l'environnement et à l'altération de la sensibilité.
➢ Faire participer les proches aux soins si le patient et l'entourage le souhaitent.

À éviter
➢ Tirer sur le bras hémiplégique.
➢ Laisser pendre un bras ou une jambe déficitaire.
➢ Laisser le patient dans un environnement inconnu et susceptible d'être dangereux.
➢ Installer le patient dans un fauteuil inadéquat : trop bas, trop profond ou trop mou.
➢ Installer des « bouées » favorisant l'apparition d'escarres sacrées.
➢ Mettre des chaussures à lacets.
➢ Faire marcher un patient avec des chaussures inadaptées (mules).

Tableau 2. Attitudes pratiques vis-à-vis des troubles de l'élimination urinaire (accord 
professionnel)
À faire
➢ Établir une diurèse, voire un calendrier mictionnel avec les volumes horaires et noter le bilan des 

entrées et sorties sur la feuille de surveillance.



➢ Noter tout changement de comportement, notamment une agitation, qui peut traduire une douleur 
abdominale chez un patient ayant des troubles de la communication.

➢ Proposer régulièrement un moyen pour uriner (bassin, urinal) de façon systématique lorsqu'il s'agit 
d'incontinence partielle ou de troubles de la communication, afin d'avoir une mesure fiable de la 
diurèse, d'éviter que le patient ne se souille et de reprogrammer la vessie à un fonctionnement normal.

➢ Préférer les toilettes ou le fauteuil garde-robe au bassin lorsque le lever est autorisé afin que la vessie 
se vide mieux et éviter ainsi les infections urinaires favorisées par les résidus post-mictionnels.

➢ En cas d'incontinence urinaire, utiliser le moyen adapté (change complet, étui pénien, protection) qui 
permet de conserver un bon état cutané et améliore l'image que le patient a de lui-même et qu'il donne 
à autrui.

➢ Veiller à une hydratation correcte.

À éviter
Mettre systématiquement un change complet pour ne pas générer une dépendance difficilement réversible.

Tableau 2. Attitudes pratiques vis-à-vis des troubles de l'élimination fécale (accord professionnel)
À faire
➢ Noter le transit intestinal pour dépister précocement une constipation.
➢ En cas de constipation et en accord avec le diététicien, introduire des éléments riches en fibres 

et des compotes de pruneaux.
➢ Veiller à une hydratation suffisante.
➢ Encourager la mobilité du patient, surtout s'il est âgé.
➢ Favoriser l'intimité en ayant recours à du matériel comme un paravent dans des chambres à 

plusieurs lits ou un fauteuil garde-robe mobile.

Tableau 3. Attitudes pratiques vis-à-vis des soins de la vie quotidienne (accord professionnel)
À faire
➢ Évaluer les capacités à réaliser les soins personnels de façon indépendante.
➢ Habiller le plus rapidement possible le patient avec ses vêtements personnels.
➢ Fournir assistance jusqu'à ce que le patient soit capable d'assurer les soins.
➢ Stimuler le patient à regarder du côté négligé à tout moment de la journée.
➢ Encourager à faire, toujours selon les capacités, et enseigner ce concept à l'entourage.
➢ Valoriser les progrès et s'inscrire dans une démarche résolument évolutive.
➢ Établir une "routine" sécurisante (toilette, repas) en respectant des horaires réguliers.
➢ Favoriser la participation aux soins des proches si cela est souhaité et possible tout en tenant compte 

des capacités de l'entourage.
➢ Les soins sont prescrits par écrit et planifiés ; ils tiennent compte des habitudes de vie des patients à 

domicile.
➢ Les écrits permettent la continuité des soins ; ils sont complétés par les résultats des évaluations 

réalisées et la description des réactions du patient.

À éviter
➢ Faire systématiquement tout à la place du patient, le risque étant notamment chez le sujet âgé la 

perte d'autonomie.
➢ Interdire aux proches de participer aux soins ou restreindre leur implication en limitant les horaires 

de visite.
➢ Doucher un patient contre sa volonté si ce soin ne fait pas partie de ses habitudes de vie.

Tableau 4. Attitudes pratiques vis-à-vis des troubles de l'alimentation (accord professionnel)
À faire
➢ Disposer d'un matériel d'aspiration dans la chambre.
➢ En collaboration avec le diététicien, prendre en compte les habitudes alimentaires du patient dans le 

choix des menus, le fractionnement éventuel des repas (collation).
➢ Surveiller quantitativement et qualitativement la nutrition et l'hydratation.
➢ Adapter la consistance de l'alimentation en cas de troubles de la déglutition (mixé, haché).



➢ Évaluer l'autonomie du patient et l'assister en cas de nécessité.
➢ Installer correctement le patient, prévoir une grande bavette et le placer dans des conditions de 

concentration optimales au moment des repas.
➢ S'assurer que la première bouchée est bien avalée avant d'en donner une deuxième.
➢ Utiliser des aides matérielles : tapis anti-dérapant, papier mouillé sous le plat pour éviter qu'il ne 

bouge, verre à découpe nasale.
➢ Mettre les appareils dentaires si nécessaire.
➢ Respecter et faire respecter le régime prescrit.
➢ Détecter les troubles du comportement alimentaire (perte d'appétit liée à un état dépressif).
➢ Inciter le patient à faire et l'encourager.
➢ Éduquer l'entourage et si possible solliciter sa participation au soin.
➢ Rester de préférence aux côtés du patient pour l'obliger à utiliser la totalité de son champ visuel et 

veiller qu'il soit bien assis.
➢ Peser le patient une fois par semaine.
➢ Veiller aux soins buccaux et de narines.

À éviter
➢ Éviter la télévision pendant le repas.
➢ Faire à sa place.
➢ Se positionner du côté sain.

Tableau 5. Attitudes pratiques vis-á-vis des complications orthopédiques (accord professionnel)
À faire
➢ Apprendre au personnel la manutention des patients : par exemple se servir du drap pour 

remonter le patient.
➢ Pendant la phase d'alitement :

✗ Installer le patient en décubitus dorsal le tronc incliné à 30°.
✗ Placer le membre supérieur atteint posé sur un coussin. Il est placé en légère 

abduction, le coude est fléchi, l'avant-bras en déclive, la main est positionnée en 
ouverture des doigts, le pouce en opposition.

✗ Placer le membre inférieur atteint dans une gouttière, hanche et genou en légère 
flexion. Un coussin placé sur le bord externe de la jambe évite la rotation externe du 
membre inférieur.

✗ Veiller à positionner le pied en rectitude. Placer un arceau pour éviter que le poids 
du drap accentue l'équin.

✗ Effectuer des changements de position toutes les trois heures, lorsque le patient ne 
peut les réaliser seul.

➢ Lors des transferts :
✗ Mettre une écharpe pour éviter les traumatismes de l'épaule atteinte.

➢ Au fauteuil :
✗ Vérifier la rectitude du tronc, sinon corriger la position à l'aide de coussins.
✗ Positionner le membre supérieur sur l'accoudoir avec un blocage pour empêcher la 

chute du bras. Celui-ci peut reposer sur une tablette.
✗ Mettre en place une écharpe dans le cas d'atteinte du bras.
✗ Conserver le bras dans le champ visuel.
✗ Placer le membre inférieur sur un repose-pieds, de façon à positionner les genoux et 

les chevilles à 90°.
✗ Placer les pieds sur le cale-pied ou au sol.
✗ Porter le poids du corps plutôt vers l'avant pour éviter la rétro-pulsion.

À ne pas faire
➢ Tirer sur le bras du patient.
➢ Pendant la phase d'alitement :

✗ Laisser pendre le membre supérieur atteint.
✗ Placer une balle de mousse dans la main pour éviter le renforcement de la spasticité.
✗ Laisser le membre inférieur en flexion rotation externe et le pied en position varus 



équin.
✗ Laisser le poids des couvertures agir sur la déformation du pied.
✗ Laisser le membre inférieur et le membre supérieur atteints immobiles.

➢ Lors des transferts :
✗ Tirer sur le bras hémiplégique.

➢ Au fauteuil :
✗ Laisser pendre le bras.
✗ Laisser le membre inférieur en rotation externe.
✗ Laisser les pieds sans appuis.

Tableau 6. Attitudes pratiques relatives à l'anosognosie, aux troubles attentionnels et à 
l'héminégligence (accord professionnel)
À faire
➢ Encourager le patient à utiliser le membre supérieur et/ou inférieur non atteint pour :

✗ Déterminer la température des aliments, de l'eau pour la toilette, etc.
✗ Déterminer la localisation et la texture des objets.

➢ Apprendre au patient à vérifier le positionnement des membres, l'ajustement des orthèses ou 
prothèses, des vêtements et le faire si nécessaire.

➢ Toujours aborder le patient du côté héminégligent, ce qui peut déterminer son installation en chambre 
à plusieurs lits.

➢ Installer le matériel du côté sain, en particulier sonnette et urinal.
➢ Au moment des repas, demander au patient ce qu'il voit sur son plateau.
➢ L'encourager à regarder du côté héminégligent à tout moment de la journée.
➢ Informer la famille de l'héminégligence et l'encourager à se placer dans le champ visuel atteint.
➢ Placer la télévision, des photos des proches du côté héminégligent.
➢ Informer la famille de l'anosognosie et éviter les situations dangereuses pour le patient.

À éviter
➢ Laisser le patient dans un environnement inconnu et susceptible d'être dangereux par manque 

d'information.
➢ Se positionner du côté sain afin d'inciter le patient à être attentif à ce qui se passe dans son champ 

visuel atteint.
➢ Poser le plateau devant le patient et s'en aller.
➢ Laisser sans surveillance un patient anosognosique.
➢ Laisser le bras hémiplégique coincé sous le tronc ou pendre hors du lit et du fauteuil.
➢ Laisser la main se prendre dans les rayons de la roue du fauteuil roulant.

Tableau 7. Attitudes pratiques vis-à-vis des troubles de la communication (accord professionnel).
Si le patient est aphasique :
À faire
➢ Établir une relation de confiance avec le patient.
➢ Supprimer les facteurs extérieurs qui gênent ou influencent la communication (bruit, douleur).
➢ Écouter attentivement le patient.
➢ Solliciter l'aide des proches afin de mieux comprendre le patient.
➢ Donner des moyens de communication correspondant aux besoins et aux capacités (carnet de 

communication, bloc-notes, crayon feutre, ardoise "magique", avec un code couleur si besoin) en 
collaboration avec l'orthophoniste.

➢ Le personnel soignant dans son expression doit être attentif à :
✗ Utiliser un langage simple.
✗ Faire des phrases courtes.
✗ Employer un ton de voix normal.
✗ Parler en sachant que le patient même avec d'importants troubles de compréhension 

comprend les aspects non verbaux du langage (colère, agacement, etc.).
➢ Faire preuve de patience et répéter aussi souvent que nécessaire.
➢ Utiliser des gestes pour soutenir et accompagner la parole lorsque le patient présente des troubles de 

compréhension.



➢ Établir un contact visuel et par le toucher avant chaque soin afin d'entrer en contact avec le patient.
➢ Parler au patient même s'il ne peut répondre et commenter chaque soin en nommant les objets 

utilisés.
➢ Chercher des substituts à la communication orale et écrite avec le patient : clignement des yeux, 

pression de la main, gestes, mimiques.
➢ Proposer au patient des pictogrammes ou des dessins pour le choix des menus.
➢ Vérifier la pose des prothèses dentaires, auditives ou le port des lunettes si le patient ne peut en 

faire la demande.

À éviter
➢ Parler à plusieurs au chevet du patient sans tenir compte de sa présence.
➢ Assaillir de questions un patient qui ne comprend pas ou qui ne peut pas répondre.
➢ Donner un moyen de communication inadapté aux possibilités du patient (communication écrite en 

cas d'agraphie).
➢ Hausser le ton si le patient n'a pas de troubles auditifs.
➢ Laisser le malade dans le silence, ce qui aggrave l'isolement du patient aphasique.
➢ Faire semblant d'avoir compris un patient qui jargonne, ce qui le conforterait dans son anosognosie.
➢ Le faire répéter sans l'avis de l'orthophoniste surtout en présence d'une stéréotypie qui risquerait de 

se fixer définitivement.
➢ Considérer qu'il ne comprend pas.

Si le patient est dysarthrique :
À faire
➢ Lui fournir une ardoise magique ou un tableau magnétique avec des lettres mobiles si la 

dysarthrie est associée à une hémiplégie (sans aphasie).
➢ L'encourager à articuler lentement en détachant chaque syllabe.

Tableau 8.       Attitudes pratiques relatives á l'apraxie (accord professionnel).  
À faire 
➢ Guider le patient lors de la toilette, de l'habillage et des repas.
➢ L'aider à mettre lunettes, prothèses dentaires et auditives.
➢ Vérifier que le patient est à même de se coucher.
➢ Informer la famille et l'encourager à guider le patient.

À ne pas faire
➢ Laisser un patient se raser seul sans s'être préalablement assuré de l'absence d'apraxie.
➢ Laisser le patient apraxique seul au moment de la toilette, de l'habillage et des repas.
➢ Laisser un patient se coucher en travers de son lit.
➢ Faire systématiquement à la place du patient. 


