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Année : 2019, 2020
Lieu : Paris

AVC (Accident Vasculaire Cérébral) : adapter
la prise en charge - FORMATION
Rèf. : ECSNE01A

Compétences Visées
Soigner efficacement un patient atteint d'un AVC.

Objectifs, Contenus
Actualiser les connaissances théoriques en matière d'Accidents Vasculaires Cérébraux
●
●
●

L'anatomophysiologie cérébrale, zones identifiées et plasticité cérébrale, vascularisation, territoires artériels et fonctions.
L'application des principes de neuroplasticité.
Les AVC ischémiques et hémorragiques : mécanismes, facteurs de risque.

Approfondir les différents troubles et connaître les moyens de prise en charge
●
●
●
●
●
●
●

Les troubles moteurs et de la sensibilité.
Les troubles vésicosphinctériens et génitosexuels.
Les troubles de la déglutition.
L'aphasie et les apraxies de l'hémiplégie droite.
L'héminégligence et les troubles émotionnels de l'hémiplégie gauche.
Les troubles cognitifs et comportementaux.
Les troubles des fonctions exécutives.

Mieux appréhender la psychologie des patients et de leur famille
●
●

Le malade : affrontement à la maladie et au handicap, travail de deuil.
Les proches : perception de l'atteinte neurologique et des changements chez le malade et dans la vie familiale.

Améliorer la qualité des soins infirmiers aux différentes phases
●

●

●

●

La phase aiguë :
● l'urgence absolue, les examens complémentaires et traitements,
● les perturbations des grandes fonctions et surveillances, prévention des complications,
● la reprise de l'hydratation, de l'alimentation et les troubles de la déglutition,
● la gestion des troubles vésicosphinctériens.
La phase précoce :
● la mobilisation, l'installation, la prévention des positions vicieuses,
● la préservation de l'autonomie et l'aide à la toilette, à l'habillage, au repas.
La phase de rééducation :
● l'évaluation des capacités, les objectifs à poser, le projet de vie,
● le travail en interdisciplinarité et la coopération du patient et celle de sa famille.
La phase de réadaptation, de réinsertion :
● le passage des acquis dans la vie quotidienne,
● la préparation de la sortie, les aides pour le retour à domicile et l'éducation de la famille, la préparation de l'entrée en institution.

Formation Inter & Intra
Personnes concernées
Professionnel de neurologie, rééducation.

Paris 2019

Paris 2020

Durée

Durée

3 jours

3 jours

» du 19/06/2019 au 21/06/2019

» du 03/06/2020 au 05/06/2020

Intervenant

Intervenant

MERELLE Serge

MERELLE Serge

●
●
●
●
●

Cadre de santé en CRF
Expertise management en neurologie (Formateur PIII, ETP...)
Kinésithérapeute
Certifié LSVTBIG
Voir son profil LinkedIn

Prix
1 005

●
●
●
●
●

Cadre de santé en CRF
Expertise management en neurologie (Formateur PIII, ETP...)
Kinésithérapeute
Certifié LSVTBIG
Voir son profil LinkedIn

Prix
1 005

Valeur ajoutée de la formation
La formation s'appuie sur l'expertise de l'intervenant et la mise à disposition des meilleures approches de prise en charge en tenant compte des
recommandations de la HAS.

À noter
Voir aussi
●
●

Éducation thérapeutique du patient suite à un AVC
Troubles de la déglutition : savoir intervenir
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