
Soins pluridisciplinaires en unité neurovasculaire

Le binôme soignant

➢ Mutualiser des compétences professionnelles pour mieux connaître et répondre aux besoins du patient.
➢ Personnaliser et favoriser une approche globale de la prise en charge du patient accueilli en  UNV.

Interlocuteur privilégié sur les informations du patient

Infirmier + aide soignant :
➢ Famille, patient.
➢ Cadre de santé.
➢ Corps médical.
➢ Kinésithérapeute.
➢ Orthophoniste.
➢ Psychologue.
➢ Assistante social.

L'équipe pluridisciplinaire

Pour garantir: 
➢ L’efficience du soin afin d’initier, d’accompagner et  de potentialiser un processus de ré-apprentissage 

du  geste chez des patients cérébro-lésés. 
➢ La restauration de l’autonomie permettra une  ré-insertion familiale, sociale et professionnelle.

Le travail pluridisciplinaire

➢ Pour échanger, apprendre et travailler les uns au contact des autres.
➢ Pour une cohésion d’équipe dans les choix et décisions pour une prise en charge individualisée de 

chaque patient.
À travers :
➢ Des réunions médico-sociales hebdomadaires.
➢ Des cours internes de formation.
➢ Une réunion discussion bimensuelle.
➢ Une planification murale journalière de soins.
➢ Des projets communs pluridisciplinaires.

La collaboration inter-secteur

➢ Des formations communes avec le pôle MPR (Médecine Physique et de Réadaptation)
➢ Des interventions de professionnels du pôle MPR (ergothérapeute).
➢ L’intervention de médecins rééducateurs dans l’unité. 

L'unité neuro-vasculaire

Elle développe ainsi :
➢ Un projet de soins.
➢ Un projet de rééducation.
➢ Un projet de vie.
Dans lequel chaque acteur de soins de l’unité trouve une place privilégiée auprès et pour le patient.



Le rôle de l'équipe pluridisciplinaire dans la prise en charge d'un patient accueilli en UNV

En phase thérapeutique aiguë
➢ Accueil du patient : installation du patient le plus confortablement possible, pensez à mettre des matelas 

anti-escarre, coussins, mousse anti-équin, mettre les barrières, le lit au plus bas, en décubitus dorsal 
strict.

➢ Surveillance hémodynamique : prise de tension artérielle avec le scope, arrêter le traitement per os, faire 
un relais au pousse seringue électrique Loxen®. Prise du pouls pour surveiller les troubles du rythme 
cardiaque, le risque d'ACFA, électrocardiogramme. Saturation en oxygène : Aqua Pac®, Venturie, 
lunettes, surveillance de la fréquence respiratoire, du risque d'hyper ou d'hypothermie faire hémocultures 
et mettre des vessies de glace si hyperthermie, rechercher le foyer infectieux en faisant bandelette 
urinaire et si nécessaire ECBU. Faire une glycémie trois fois par jour.

➢ Surveillance neurologique : contrôle de la conscience avec le Glasgow, de la vigilance, de l'orientation 
temporo-spatiale, de l'atteinte sensitive et motrice, de l'atteinte verbale : dysartrie, aphasie, douleur, 
patient gaucher ou droitier, diurèse, reprise mictionnelles.

➢ Accueil famille : inquiétude, agressivité, prendre les coordonnées de la famille, du référant : de la 
personne de confiance.

➢ Bilan médical initial : faire un bilan sanguin et contrôle du trouble de la coagulation.
➢ Bilan d’entrée : faire un bilan sanguin et contrôle du trouble de la coagulation.
➢ Application des prescriptions.
➢ Faire la programmation sur le planning.
➢ Transmission infirmier  écrite et orale.

Kinésithérapie : la kinésithérapeute fait un bilan spécifique pour poser un diagnostic de kinésithérapie. 
Prise en compte des informations des aides soignants et infirmiers. Connaître l'anmnèse et le mode de vie 
antérieur, ses antécédents médicaux et chirurgicaux, connaître sa latéralisation. État d'éveil du patient 
(Glasgow). Inspection de l'état général du patient (trophiques, douleur, thrombose veineuse profonde, 
installation). Faire un bilan des fonctions supérieures : voir sa compréhension à des ordres simples du côté 
sans, des ordres complexes avec succession de trois consignes à exécuter ensuite. Contrôle au niveau de 
l'aphasie (s'exprimer, comprendre). Hémi-négligence. Faire un bilan neuro-moteur : tonus musculaire, 
pasticité (majoré : par l'infection et l'effort),  motricité volontaire ou involontaire. Bilan sensitif : perceptions 
cutanées et profondes (articulaires). Bilan respiratoire : antécédents, positionnement au lit, troubles de la 
déglutissions. Bilan de l'autonomie.
Tout cela permet la prise en charge globale du patient pour sa kinésithérapie.

En phase thérapeutique sub-aiguë
➢ Nursing et Prévention d’escarre : motivé, conseiller, valoriser dans ses efforts le patient. Mettre le bras 

déficitaire surélevé sur un coussin, jambe dans l'axe du corps avec botte anti-équin, sonnait à porter de 
main.

➢ Troubles de la déglutition et alimentation : teste de la déglutition, paralysie faciale, tête en avant il se fait 
soit à l'eau, à l'eau épaissie, à l'eau gélifier, à l'eau gazeuse. Alimentation : mixé, mouliné, haché, 
normal. Si besoin pose d'une sonde de naseaux gastriques et si cela dur gastrostomie (troubles 
importants de déglutition).

➢ Miction et transit : surveillance de la bonne reprise.
➢ Prise en charge en orthophonie et en kinésithérapie :

✗ Aphasie.
✗ Apraxie.
✗ Héminégligence : 

✔ Hémiasomatognosie.
✔ Anosognosie.

➢ Prise en charge psychologique.
➢ Rôle éducatif.



Prise en charge orthophonique   d’une aphasie   
dans les suites d’un accident vasculaire cérébral 

Mission de l'orthophoniste

➢ Assurer la prise en charge des troubles du langage à la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral.
➢ Effectuer au préalable un bilan d'évaluation des déficits linguistiques.
➢ Élaborer un projet  thérapeutique adapté et personnalisé.
➢ En collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire, l'orthophoniste est responsable de la rééducation, de la 

démutisation et de la mise en place de stratégies de communication avec le personnel et la famille, des 
patients aphasiques.

➢ L'orthophoniste assure la coordination du suivi de la rééducation auprès des services d'accueil du patient.
➢ Les soins sont pratiqués au lit du patient ou dans le bureau de l'orthophoniste.
➢ Elle participe aux staffs de suivi des patients et est impliquée dans l'organisation des soins.

Neuro-anatomie

➢ Le cerveau est composé de deux hémisphères cérébraux droit et gauche, unis par des commissures dont 
la plus volumineuse est le corps calleux.

➢ Ces hémisphères sont partagés en quatre lobes :
✗ Frontal.
✗ Pariétal.
✗ Temporal.
✗ Occipital.

➢ Les deux hémisphères cérébraux ne participent pas également aux activités du langage :
✗ La dominance de l’hémisphère gauche pour le langage est programmée génétiquement comme la 

préférence manuelle.
✗ L’hémisphère droit n’est pas dépourvu de capacités linguistiques : il comprend les mots, les 

phrases courtes. Il déchiffre le langage écrit. Il dispose d’une faible capacité de rétention du mes-
sage auditif, et n’a pas accès à la parole.

L'organisation du langage se distribue autour de 2 pôles

Pôle postérieur du langage
Un pôle réceptif, porte d’entrée comportant d’une part l’audition et la compréhension du langage oral (parlé), 
d’autre part la vision et la compréhension du langage écrit. 

Pôle antérieur du langage
Un pôle expressif, porte de sortie comportant d’une part la phonation ou articulation verbale, d’autre part l’é-
criture.

Les aphasies

Définition du Robert : « L’aphasie est un trouble de l’expression et/ou de la compréhension du langage oral 
ou écrit, dû à une lésion cérébrale localisée, en l’absence d’atteinte des organes d’émission ou de réception ».

Aphasie de Broca (aphasie antérieure)
➢ Expression orale :

✗ Mutisme.
✗ Langage réduit, SV agrammatisme.
✗ Inhibition psycholinguistique.



✔ Langage économique.
✗ Temps de latence.
✗ Stimulation supérieure réponses inférieure.
✗ Troubles arthriques : difficultés pour articulé.
✗ Trouble phonétique.
✗ Dysprosodie : parole lente, syllabique et monotone avec atténuation de la mélodie. 
✗ Informativité.
✗ Recherche de précision  lexicale +++.
✗ Manque du mot : 

✔ Anomie : difficulté à trouver les mots qu'il recherche.  
✔ Aidé par des moyens faciliteurs et/ou contexte.

➢ Expression écrite : 
✗ Réduite.

➢ C.L.E conservée                
➢ C.L.O  bonne
➢ L.V.H difficile.
➢ Répétition altérée.
➢ Conscience du trouble.
➢ Hémiplégie droite complète / brachiofacial.

Aphasie de Wernicke (aphasie postérieure)
➢ Expression orale :

✗ Logorrhée : appelée plus communément "diarrhée verbale", se traduit par un besoin irré-
sistible de parler, sans pour autant que cela aie du sens du fait des troubles de compré-
hension ou/et d'expression. 

✗  Langage fluent.  
✗ Jargon : on parle de « jargon » ou « jargonaphasie » quand l'aphasique déforme et confond les 

mots ou même en invente de nouveaux à tel point qu'il devient impossible de le comprendre. 
✗ Paraphasies, 2 principales sortes que sont :

✔ La paraphasie verbale (mot).
✔ La paraphasie phonémique (son). 
Quand l'aphasique se trompe de mot (exemple : passe-moi mes cigarettes, quand il veut dire lu-
nettes) ou qu'il déplace les lettres dans un mot (exemple : culvitateur pour cultivateur), on dit 
qu'il fait des paraphasies. 

✗ Néologismes
✗ Dyssyntaxie : ensemble d'une production linguistique pathologique dans laquelle on observe un 

plus ou moins grand nombre de phrases transgressant l'une ou l'autre des règles normatives de la 
convention morphosyntaxique communautaire : répétitions de modalités, de prépositions, diffi-
culté ou impossibilité de produire certains mots essentiels de la phrase. 

✗ Non   informatif :
✔ Pas de précision lexicale.
✔ Formules d’échec, de remplissage.
✔ Canalisation difficile.
✔ Pas d’efficacité des moyens facilitateurs.

➢ Expression écrite : 
✗ Graphisme :

✔ Automatismes : conservés.
✔ Dyssyntaxie :

• Néologismes.
• Alexie : trouble spécifique de la discrimination et de la reconnaissance des stimuli vi-

suels qui constituent la langue écrite. Le trouble de la lecture affecte la compréhension 
du langage écrit et la transposition visuo-phonatoire (lecture à haute voix).

• Agraphie : incapacité pour un patient d'exprimer ses idées et ses sentiments en utilisant 
des mots écrits ou des signes. Elle porte parfois sur l'expression. Correspond à la perte 
du savoir graphique, c'est-à-dire de l'écriture. 

➢  C.L.E > C.L.O.
➢ C.L.O : massivement altérée, avec des éléments de surdité verbale.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jargon


➢ Travail sémiologique : mot = mot.
➢ Travail phonologique :  Phonèmes = phonèmes.
➢ Anosognosie du trouble : inconscience ou négation du déficit. La négation d'un déficit moteur se ren-

contre avec les lésions pariétales droites alors qu'une lésion gauche peut occasionner une inconscience 
du déficit aphasique. On rencontre également des patients inconscients de leurs déficits cognitifs. 

Quelle attitude adopter face à un patient aphasique ?

➢ Parler lentement et clairement.
➢ Ne pas sur articuler.
➢ Ne pas crier.
➢ Regarder le patient quand on s'adresse à lui.
➢ Ne pas s'en aller lorsqu'il cherche à s'exprimer.
➢ Lui laisser le temps de s'exprimer.
➢ Faire des phrases simples. 
➢ Une seule question à la fois.
➢ La réponse incluse dans la question si possible.
➢ Ne pas le laisser s'enfermer dans des stéréotypies verbales.
➢ Le faire taire et lui proposer le mot exact.
➢ L'inciter à parler s'il est réduit sur le plan de l'expression orale.
➢ Le faire taire s’il a tendance à jargonner.
➢ Ne pas l’interrompre pour le corriger à chaque mot écorché.
➢ Ne pas être agressif même s'il vous dit des jurons, il n'en est pas conscient.
➢ Ne pas l’infantiliser.
➢ Dynamiser le patient.
➢ Rassurer le patient.
➢ Être chaleureux, avoir de l'humour.
➢ Être patient et avoir une bonne dose d’empthie.

Négligence spatiale unilatérale

➢ Elle se définit comme l’incapacité pour le patient de « rendre compte de », « de réagir à » et « de s’o-
rienter vers des stimulations signifiantes ou nouvelles présentées dans l’hémi espace controlatéral à une 
lésion cérébrale, sans que ce trouble puisse être attribué à un déficit sensoriel ou moteur».

➢ Elle est beaucoup plus fréquente et grave après une lésion de l’hémisphère droit.
➢ Les patients se comportent comme s’ils ignoraient la moitié de l’espace voire de leur propre corps.

Aspect clinique
L’observation du patient objective une négligence spatiale unilatérale :
➢ Tête et yeux tournés vers le côté de la lésion.
➢ Perte de conscience de l’hémi espace controlatéral à la lésion.
➢ Anosognosie.

Au niveau des activités quotidiennes
➢ Repas : les plats situés à gauche sont renversés, oubliés, seulement les aliments situés dans la moitié 

droite de l’assiette sont mangés…
➢ Habillage : difficultés à ajuster les vêtements du côté gauche (désorganisation du schéma corporel).
➢ Toilette : la partie droite uniquement est rasée, maquillée, coiffée.
➢ Les objets situés du côté négligé, tel que le savon, le dentifrice, le peigne, ne sont pas recherchés, ils sont 

comme inexistants.
➢ Les lunettes sont mal ajustées à gauche.
➢ Une seule partie des chiffres d'un prix peut être prise en compte.
➢ La lecture des mots ou des phrases d'un texte n’est réalisée que dans l'espace sain et affecte sévèrement 

la compréhension. 
➢ L’écriture est aussi gravement perturbée, avec une non-utilisation des trois quarts gauche de la feuille de 

papier.



➢ Toutes les personnes situées du côté atteint seront considérées comme non présentes ou inexistantes.
➢ Déplacements : les patients se cognent fréquemment contre les meubles, les murs, les chambranles de 

porte. Ces troubles sont alors majorés sur les lieux inconnus. La récupération est fonction de l'étendue de 
la lésion et propre au rythme de chaque personne .

➢ Au quotidien, améliorer les capacités de récupération et le confort du patient .
➢ Levée l’anosognosie.
➢ Redonner un sens d’utilisation des objets.
➢ Solliciter l’espace gauche, le côté déficient, en indiquant où se trouvent les objets si la recherche n'est 

pas spontanée ou si la localisation est trop difficile. 
➢ Disposer les objets importants du côté sain : sonnette, eau...
➢ Téléphone à gauche (car il entendra la sonnerie).
➢ Tourner l'assiette au cours du repas.
➢ Stimuler progressivement le côté lésé en vous déplaçant vers ce dernier,  en plaçant des objets du côté 

lésé, en verbalisant vos actions et en vous assurant de la bonne compréhension de votre action. Installer 
des objets complémentaires de chaque côté (le dentifrice et la brosse à dents, le crayon et le papier...) 
L'utilisation de l'un provoquera la recherche de l'autre.

➢ Adapter progressivement les actions au niveau de la récupération afin de redonner confiance et de 
permettre un retour vers une autonomie.

➢  Enfin, éviter toutes  situations trop difficiles et décourageantes ou encore trop infantilisantes.

Définitions

Apraxie : difficulté à exécuter des gestes ayant ou non une signification symbolique, c’est-à-dire des mou-
vements intentionnels soit sur ordre, soit sur imitation. Cette difficulté n’est la conséquence ni d’un trouble 
moteur, ni d’un trouble intellectuel, ni d’un trouble aphasique.

Asomatognosie : terme générique pour désigner les perturbations du schéma corporel (ou conscience de 
notre corps) c’est-à-dire de la connaissance de notre corps ou somatognosie.

Prise en charge psychologique

➢ Dépression vaste accident vasculaire cérébrale peut s'installer.
➢ Stimuler, encouragés, techniques de relation d'aide, être à l'écoute.
➢ Rôle éducatif (antivitamine K, diabétique...).
➢ Adaptation du matériel.


