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Le Repérage des patients à 
risque 
•  Suivi régulier des patients atteints de maladies 

chroniques cardio-vasculaires et/ou à risques 
cardio-vasculaires 
▫  hypertension,  
▫  artériopathie,  
▫  diabète,  
▫  tabagisme, 
▫  antécédents cardio et/ou vasculaires 

AVANT 



L’avenir : 

-  Équipe pluri disciplinaire ambulatoire 

-  Rôle de l’infirmière de santé publique 



L’Education thérapeutique des 
patients 
• Règles hygiéno-diététiques 
▫  Tabac 
▫  Alimentation 
▫  Activité physique… 

• Observance des traitements +++ 
•  Prise en charge globale :  
▫  Représentations, craintes, croyances du patient et 

de son entourage 
▫  Prise en compte de son environnement 

AVANT 

IDE  
de santé 
publique 



L’Education à la santé des 
patients et de leur entourage 
•  Savoir repérer les signes d’AVC, les 

identifier 
•  Savoir réagir de façon optimale 
▫  Appel d’emblée au 15 +++ 
▫  Noter l’heure du début des signes 
▫  Conférence à 3 avec le médecin 

traitant si possible ou contre appel 
avec le MG 
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« L’après » AVC 

• Apprendre à repérer la récidive 
▫  Conduite à tenir: appel au 15 

• Appréhender et s’approprier le traitement et la 
prévention secondaire 
▫  Règles hygiéno diététiques 
▫  Observance 

• Dépister et prendre en charge la dépression post 
AVC 

APRES 

IDE  
de santé 
publique 



En cas de séquelles 

• Rééducation 
▫  Kinésithérapie 
▫  Orthophonie 
▫  Ergothérapie 

•  Prise en charge médico-sociale 
▫  ALD, MDPH 
▫  Assistante sociale 

•  Soutien psychologique du patient et de 
l’entourage  

APRES 

Equipe  
pluri 

disciplinaire 



•  Incapacité 
• Handicap 
•  Invalidité 

• Un véritable processus de deuil 
•  La dépression post AVC à rechercher et prendre 

en charge 

Ne plus être « comme avant » 
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Equipe  
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disciplinaire 



Les Enjeux de la prise en charge 
des AVC en ambulatoire 

•  L’éducation de la population à REPERER et 
ALERTER de façon  optimale 

•  La prise en charge post AVC au delà des aspects 
purement cardio-vasculaires 
▫  Prise en charge médico-sociale 
▫  Prise en charge psychologique  
▫  Prise en charge ergothérapeutique 

Les freins: 
- Moyens humains 
- Moyens financiers 

IDE de santé publique = une première réponse 


