Se reconstruire après l’AVC et diminuer le risque de récidive:
la phase aiguë, une opportunité éducative
Sandrine Jonniaux, ISC soins de réadaptation, HUG, Novembre 2012
sandrine.jonniaux@hcuge.ch

1. Contexte et problématique éducative : 14 000 Accident Vasculaire Cérébral (AVC) / année en
Suisse; 30 % de récidive à 5 ans. La phase aiguë est un choc ! Les personnes n’ont pas toujours
conscience de la gravité de l’AVC et du risque de récidive. L’image de l’AVC est abstraite, ou celles
de la mort et du handicap prédominent. L’AVC suscite des émotions, des peurs, avec parfois une
impossibilité de réagir et de faire face (pourcentage élevé de dépression).
2. Hypothèse de recherche: en permettant aux personnes de construire une image de leur AVC
et d’exprimer les émotions et sentiments suscités par cet évènement brutal, alors elles pourront se
questionner et ainsi débuter une démarche d’apprentissage. Un travail sur les perceptions
corporelles peut les aider dans ce processus.

3. Enquête de besoins:
Réalisée à l’aide de 13 entretiens semidirectifs et d’un guide d’entretien (vécu
de l’AVC, émotions, représentations et
perceptions corporelles).

4. Besoins éducatifs:
Exprimer et accueillir ses émotions, se
représenter dans son corps l’AVC et les
symptômes, comprendre, faire des liens
entre les signes ressentis et l’AVC,
donner un sens à cet évènement brutal.
Apprendre à écouter son corps.

5. Stratégies / moyens mis en œuvre:

Donner du
sens …
Elaboration d’une vidéo
éducative sur l’AVC

13 séquences éducatives
individuelles et en groupe
25 personnes / 3 proches

6. Résultats: les personnes parlent d’ « éléments percutants», « se reconnaissent dans
l’Accident Ischémique Transitoire (AIT)», demandent de montrer la vidéo à leurs proches.
Elles comprennent mieux leur pathologie, font des liens entre leur corps et le cerveau, se
questionnent. Des sentiments de peur, d’insécurité liés à l’AVC sont exprimés.
Les participants expliquent parfois la survenue de l’AVC dans leur vie, ont envie d’apprendre
quelque chose de ce qu’ils vivent, parlent des changements envisagés, souhaitent mieux
s’occuper d’eux et de leur santé.
Le sujet des perceptions corporelles reste à être développé.
7. Conclusion: Ces séquences éducatives favorisent le développement de compétences
d’adaptation à la maladie, et renforcent le sentiment de cohérence (processus d’empowerment).
L’hospitalisation en phase aiguë suite à un AVC peut permettre de débuter un processus
d’apprentissage et devient ainsi une opportunité éducative.
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RESUME
L’Accident Vasculaire Cérébral AVC est une pathologie importante puisque cette
pathologie touche 14 000 personnes en Suisse par an, représente la troisième cause
de mortalité après les maladies cardiaques et le cancer, et la première cause
d’handicap physique acquis de l’adulte de plus de 65 ans. L’AVC est un évènement
aigu au cœur d’une maladie chronique.
Pourtant, l’AVC est accessible à la prévention, maîtriser les facteurs de risques
permet de diminuer la mortalité, surtout chez les personnes de moins de 65 ans qui
constituent 25 % des patients. L’AVC n’est donc plus une fatalité. Cette information
doit être portée à la connaissance de tous les professionnels de santé et au grand
public.
La prévention des récidives est un point essentiel : après un premier AVC, le risque
de récidive est de 5 à 10% par an, et entre 30 % à 43% à 5 ans. La précocité, la
qualité de la prise en charge et l’Education Thérapeutique du Patient (ETP) et de son
entourage permettent de limiter les séquelles et de prévenir les récidives. Il est donc
primordial d’agir sur les changements de comportements.
Or, nous savons que les informations à elles seules ne sont pas suffisantes, il faut
accompagner la personne soignée dans le développement de compétences, que ce
soit dans la gestion de la maladie ou des traitements, ou bien encore dans
l’amélioration de ses habitudes de vie.
Ce travail de recherche action s’insère dans le cadre de la mise en place de soins
éducatifs auprès de personnes hospitalisées pour un Accident Vasculaire Cérébral
aux Hôpitaux Universitaires de Genève. Une enquête de besoins, réalisée à l’aide
d’entretiens auprès de personnes hospitalisées suite à un AVC, ciblée sur les
émotions suite à un AVC, les représentations de l’AVC, et enfin les perceptions
corporelles, a permis de définir le besoin éducatif suivant : ces personnes ont besoin
d’exprimer leur vécu, leurs émotions, de raconter leur histoire, une étape
indispensable à tout processus d’apprentissage.
Un espace et un temps pour leur permettre de s’exprimer et parler de leur vécu leur a
été proposé, lors d’une séance éducative d’une heure, débutant par la diffusion
d’une vidéo sur l’AVC, suivie d’une discussion.
Les résultats ont été intéressants et très positifs pour les personnes, ce moment les
aidant à :
- Prendre conscience, réaliser, ce qu’elles sont en train de vivre
- Échanger, partager leur vécu et exprimer leurs émotions
- Mieux comprendre leur pathologie, faire des liens
- Et enfin susciter un questionnement, l’envie d’apprendre quelque chose de ce
qu’elles vivent.

Mots clefs :
Accident Vasculaire Cérébral-Représentations-Emotions-Vécu- CompréhensionEducation thérapeutique- Apprentissage
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« L’AVC,
c’est une destruction
de soi-même »
Parole d’un patient
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a

INTRODUCTION

Les HUG ont pour mission de soigner, enseigner, chercher, ceci avec des valeurs de
qualité, d’innovation, de service, de responsabilité, le tout en assurant un haut niveau
de qualité dans tous les aspects de notre activité. Le développement de la prise en
charge spécifique des malades chroniques s’est inscrit dans le plan stratégique
2010-2015. « Nous sommes actuellement dans un environnement en pleine
mutation, la démographie genevoise en évolution par rapport à la population
genevoise a augmenté de 20 % 1au cours de ces vingt dernières années avec un
vieillissement de la population et donc un accroissement entre autre des maladies
chroniques. Enfin, il y a une évolution sociétale : les attentes de la population
changent, les patients sont mieux informés, et demandeurs d’explications plus
poussées dans leur traitement. Les affections cardio-vasculaires et neurosciences
font parties des sept axes tertiaires prioritaires pour 2010-2015 »2.
Infirmière aux Hôpitaux Universitaires de Genève3 depuis une vingtaine d’années et
Infirmière Spécialiste Clinique*4 en soins de réadaptation depuis onze ans, je
rencontre des personnes victimes d’Accident Vasculaire Cérébral (AVC*5) depuis 15
ans, date de mon arrivée dans le service de neurologie. Tout d’abord lors de soins
directs en neurologie puis de façon plus transversale en tant qu’ISC, j’ai ainsi pu
accompagner ces personnes depuis leur arrivée aux urgences jusqu’à leur sortie du
centre de neuro-rééducation, en étroite collaboration avec les différentes équipes
intervenant dans le parcours de ces personnes. La prise en soins s’est beaucoup
améliorée ces dix dernières années, notamment par la création aux HUG d’une unité
spécialisée, l’unité neuro-vasculaire.
Dans le cadre de ma fonction d’ISC en soins de réadaptation, différents projets ont
été réalisés, en collaboration pluridisciplinaire, afin d’améliorer la qualité des
prestations offertes aux patients victimes d’AVC : brochure d’informations patients,
formation des collaborateurs à la prise en charge de l’AVC, élaboration de guideline
de soins…
Puis, après plusieurs années d’expérience dans ce domaine, j’ai réalisé que cela
n’était pas suffisant pour favoriser le changement de comportement de ces
personnes. Etant amenée dans ma fonction à développer des programmes éducatifs,
j’ai décidé de me former en éducation thérapeutique afin de développer d’autres
compétences et ainsi enrichir ma pratique auprès de cette population de personnes
touchées par l’AVC. Ce travail écrit s’inscrit donc dans le cadre de ma formation en
Education Thérapeutique du Patient6.

1

Source : Office Cantonal de la Statistique
HUG, Plan stratégique vision 2015, gouvernance opérationnelle et projet de services (décembre 2011)
3
Hôpitaux Universitaires de Genève : HUG
4
Infirmière Spécialiste Clinique : ISC
5
Dans ce travail, tous les termes avec * sont définis dans le lexique en fin de document
6
Education Thérapeutique du Patient : ETP
2
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I.

PROBLÉMATIQUE ÉDUCATIVE
1) Contexte professionnel

Il s’agit tout d’abord de présenter ma fonction d’ISC en soins de réadaptation aux
HUG car celle-ci est particulière et n’existe pas dans tous les autres centres
hospitaliers que ce soit en Suisse ou en France.
a)
La fonction d’ISC aux HUG7
Dans notre institution la fonction d’infirmier(ère) spécialiste clinique est bien définie :
expertise, appui clinique, développement des pratiques, formation, enseignement et
conduite de projets en constituent les concepts de base. L’accès à la fonction est
basé sur les compétences acquises, la capacité à promouvoir la qualité, à être une
personne ressource dans un domaine d’expertise particulier et pour les soins en
général. Actuellement, les principales voies de formation proposées concernent des
formations spécialisées, axées sur des domaines de soins précis, l’acquisition de
connaissances et la pratique de l’éducation thérapeutique; une formation cadre
renforçant la conception soignante pour des professionnels ayant acquis un savoir
expérientiel; la maîtrise en soins venant prochainement concrétiser la nécessité
d’une formation bien identifiée.
La fonction d’ISC s’est construite en favorisant la «création et le déploiement de
nouveaux rôles infirmiers pour offrir des prestations et services appropriés aux
patients »8. Elle renforce la singularité de la vision infirmière dans la prise en soins.
« Cette construction s’est réalisée autour du concept de l’expertise, dans le cadre de
la dispensation de soins et prestations hautement qualifiés, dans un champ clinique
déterminé et lors des consultations. Par ailleurs l’enseignement et la recherche en
constituent également une part très importante »9.
L'ISC intervient dans l'ensemble des secteurs de soins hospitaliers et est rattachée à
la direction des soins en tant que « fonction staff ». Elle ne fait pas partie d'une unité
de soins en particulier, contrairement à l'infirmière clinicienne. La clinicienne a acquis
et développé des compétences cliniques générales et est membre à part entière
d'une équipe de soins. Elle collabore avec son équipe et sa responsable d'unité afin
d'améliorer et de promouvoir la qualité des soins. L’ISC a un rôle de généraliste
(processus de soins, relation d'aide, enseignement aux patients) et de spécialiste
(expertise dans un domaine clinique spécifique), en cohérence avec les objectifs et
politiques de la direction générale et direction des soins infirmiers.
A titre d’exemples, il y a actuellement une quarantaine d'ISC aux HUG dans des
domaines aussi divers que les soins palliatifs, la douleur, les soins obstétricaux,
l'alcoologie, la toxicomanie… Ces domaines n'ont pas été choisis par hasard. Ils ont
été déterminés suite à une large consultation des équipes soignantes qui ont pu
nommer les populations de patients posant des problèmes complexes. Ce type de
poste apporte une plus-value non négligeable dans la réflexion clinique, en amenant
une vision globale du système de soins.
7

La fonction de l’ISC aux HUG : extrait du cahier des charges de l’ISC
DOMINICE P., FAVARIO C., LATAILLADE L., « La pratique des infirmières spécialistes cliniques », Seli
Arslan, Paris. 2000.
9
La fonction de l’ISC aux HUG : site intranet HUG
8
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ISC en soins de réadaptation depuis 2001, l’essentiel de mes activités se déroule
dans les domaines de la réadaptation (Service de rééducation à Beau-Séjour), en
chirurgie (essentiellement orthopédique) et en neurologie (secteur vasculaire). Tout
comme mes autres collègues ISC aux HUG, j’exerce plusieurs rôles, que ce soit
auprès des équipes ou des patients.
 Experte
L’ISC a un rôle d'experte en soins infirmiers dans un champ clinique déterminé,
adapté aux besoins spécifiques des patients. Mon domaine d'expertise étant la
réadaptation / réhabilitation fonctionnelle et l’image corporelle, cela concerne plus
particulièrement la prise en soins des personnes victimes d’un AVC, des personnes
amputées ou encore des personnes atteintes dans leur image corporelle suite à un
accident, un traumatisme.
 Consultante
L’ISC dispense des prestations de soins hautement qualifiés dans le cadre d'une
consultation spécialisée et/ou dans des situations de soins complexes, en tenant
compte du savoir et des ressources du patient et de ses proches, des soignants. En
réadaptation, les consultations s'adressent plus particulièrement aux personnes
ayant une paralysie (personnes paraplégiques, tétraplégiques, hémiplégiques) ou
ayant perdu un membre (amputations), hospitalisées en soins aigus ou en
réadaptation. Un soutien et un accompagnement de leur vécu lors de
l'hospitalisation, d'une perte ou d'un deuil, ainsi qu'un travail au niveau de l'image
corporelle, leur est proposé. Cette approche se fait en entretien individuel, soit par de
la relation d'aide, soit par d'autres outils de médiations corporelles telles que le
toucher, le dessin, la photo.
 Formatrice et enseignante
L’ISC élabore et coordonne des programmes d'enseignement destinés au patient et
à ses proches, ou aux équipes de soins et autres professionnels. Etant spécialisée
dans les soins infirmiers aux personnes ayant fait un accident vasculaire cérébral,
une brochure d'information sur l'AVC pour les patients hospitalisés (donnant des
renseignements sur la pathologie, les facteurs de risques, le traitement, la
rééducation…), a par exemple été réalisée en collaboration avec le médecin
responsable de ce service. Pour les soignants, une formation sur l’AVC avec des
ateliers de positionnement des personnes hémiplégiques est proposée depuis
plusieurs années en collaboration pluridisciplinaire (ateliers organisés conjointement
avec les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, neuropscychologues et médecins)
.
 Chercheur clinique
L’ISC peut être conduite à mener une recherche clinique, à participer à une
recherche pluridisciplinaire. Une étude transversale sur le positionnement des
personnes hémiplégiques aux HUG a ainsi été réalisée en 2002, ce qui a permis
ensuite l'élaboration de guide-line de prise en charge ainsi qu'à l'élaboration d'une
formation pour le personnel soignant. Actuellement, une réflexion est en cours avec
une unité d'orthopédie pour améliorer l’accompagnement de la personne amputée
tout au long de son processus de deuil et de réadaptation.
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 Cheffe de projet
L’ISC développe des programmes de soins, élabore des protocoles de «qualité».
L'élaboration des deux concepts de soins infirmiers l’un en réadaptation l’autre pour
l’image corporelle en font partie, et les recherches effectuées pour ces travaux de fin
d'études ont contribué à l'aboutissement de ces projets.
 Autres
L’ISC représente les HUG en Suisse et à l'étranger (présentation de projets lors de
congrès), et réalise des mandats ponctuels de la hiérarchie (introduction des
transmissions ciblées aux HUG en 2004). Elle travaille en réseau (échanges entre
les différents sites hospitaliers).
b) L’unité neuro-vasculaire
Le contexte professionnel dans lequel j’effectue ce travail est donc celui de la
neurologie, et plus précisément de l’unité neuro-vasculaire, unité où sont
hospitalisées les personnes victimes d’AVC dans la phase aiguë. En effet, après un
passage le plus court possible aux urgences (quelques heures au maximum), ces
personnes sont transférées en unité spécialisée neuro-vasculaire (soins continus du
2 DL) où elles restent 48h, puis hospitalisées environ 12 jours dans l’unité neurovasculaire de soins de suite (au 2 DL ou au 8 FL en division privée), jusqu’à leur
retour à domicile ou transfert en centre de rééducation.
Les atouts de mon contexte professionnel sont en aucun doute la volonté de la RS
(responsable des soins)10 du département de promouvoir les soins éducatifs dans
son département et entre autre pour cette population de personnes, ainsi que la
volonté du nouveau professeur du département, qui a pris ses fonctions à 100% en
janvier 2011. Un autre point fort est le soutien du directeur des soins des HUG, qui
m’a soutenu dans la poursuite de ma formation en ETP. Cette volonté s’insert dans
un contexte hospitalier visant la promotion des soins éducatifs, dans le cadre du plan
stratégique actuel.
Les autres collaborateurs impliqués et favorables au développement du projet sont:
- L’adjointe responsable des soins (ARS), la secrétaire de la responsable des
soins
- Le responsable physiothérapie du secteur neurologie et les physiothérapeutes de
neurologie
- Le responsable ergothérapie
- Les deux Infirmièr(e)s Responsables d’Unité de Soins des deux unités de
neurologie
- L’Infirmière clinicienne et l’infirmière spécialisée de neurologie.
Les points faibles sont malheureusement liés à la structure et l’organisation de
l’unité, avec une rotation en personnel importante ces dernières années. Il pourrait
aussi y avoir quelques freins au niveau des équipes infirmières de neurologie, déjà
impliquées dans le projet de l’infirmière clinicienne de l’unité.
L’impact de ces points forts et de ces points faibles est que la survie d’un tel projet
dépend entièrement des personnes responsables et garantes des soins, ce qui
pourrait être un frein.

10

RS : Responsable des Soins
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Globalement, toutes les personnes sont favorables à une évolution de la situation,
mais je dois reconnaître que les freins et les résistances sont nombreux, notamment
dans l’équipe infirmière elle-même, qui n’a pas été véritablement informée de mes
démarches.
Un autre point fort est la présence, dans l’unité, de deux infirmières cliniciennes
expertes dans le domaine de l’AVC, une qui vient de terminer son certificat en
éducation thérapeutique du patient, l’autre en formation clinicienne qui effectue son
travail de certification sur l’enseignement aux patients ayant eu un AVC.
Les personnes favorables à ce projet peuvent donc avoir une influence sur le
développement de ce projet puisqu’elles ont toute l’autorité hiérarchique nécessaire
dans l’institution.
Un autre aspect non négligeable concerne ma légitimité dans ce projet. Ma fonction
d’Infirmière Spécialiste Clinique me permet en effet de travailler avec tous les
collaborateurs impliqués dans ce projet, de façon transversale. En 2008, la
responsable des soins du département Neucli souhaitait renforcer l’utilisation de la
brochure d’informations sur les AVC tout en en impliquant davantage les patients
dans leur prise en soins. Ce mandat nous a été donné, à ma collègue ISC en
facteurs de risques cardio-vasculaires et à moi-même. Ma collègue ISC avait elle le
mandat de former les équipes de neurologie à l’entretien motivationnel. Au bout de
deux ans de projets soit début 2011, et ma formation en éducation thérapeutique
débutée, de nombreux outils « éducatifs » étaient créés, avec une loggia destinée
aux patients.
En parallèle, une infirmière clinicienne en formation travaillait sur un projet visant à
impliquer davantage l’équipe de soins dans la distribution de la brochure AVC et
l’information au patient. Au fond, je me demandais quels étaient prioritairement les
besoins de ces patients hospitalisés en phase aiguë après leur AVC, et finalement à
quels besoins étions-nous en train de répondre en créant de nouveaux outils (flyers
sur les FRCV et panneaux muraux interactifs sur les FRCV). Ce questionnement a
peut-être été menaçant ou en tous les cas perçu comme tel par certaines personnes,
dérangeant pour d’autres. Il a en tous les cas conduit à la fin du mandat des deux
ISC, celui a donc pris fin en mars 2011, avec les remerciements de la hiérarchie pour
le travail accompli durant ces deux ans. J’ai réalisé bien plus tard que j’avais au
moins fait naître indirectement l’envie dans ce groupe de développer des ressources
et compétences internes au service, que les soignants étaient maintenant impliqués
dans le développement de cette réflexion autour des soins éducatifs, mais que ce
processus d’apprentissage prendrait du temps. La responsable de l’unité a donc
repris ce mandat d’impliquer les patients dans leur processus de soins, me donnant
le mandat de l’élaboration de la vidéo éducative AVC.
De part ma fonction, j’ai rencontré la Responsable de Soins du département, Mme
Fabienne Fouchard, pour me présenter à son arrivée en septembre 2011, en lui
présentant mon travail de DIFEP, et l’ai tenu informée de mes démarches
régulièrement.
Il est certain que ce genre de projet ne peut se réaliser sans soutien professionnel.
Le meilleur soutien professionnel que je puisse obtenir est celui de la responsable
des soins du département Neucli, du médecin chef de service, et des deux IRUS car
ils représentent tous les « décideurs » de ce secteur de soins, que ces soit au niveau
médical ou au niveau des soins infirmiers. Les IRUS et le médecin adjoint
responsable de ce secteur sont donc des personnes indispensables dans ce projet
éducatif.
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Mon intérêt pour cette problématique est de longue date, il fait partie des orientations
actuelles de l’institution. La mise en place de programme d’éducation thérapeutique
est une priorité institutionnelle, mais il se pourrait qu’il y ait d’autres enjeux, comme le
développement de la consultation ambulatoire avec l’hospitalisation de jour. Dans ce
cas, le développement de soins éducatifs serait peut-être plus rentable
financièrement en ambulatoire qu’en hospitalisation ou la tarification dépend
maintenant des APDRG (All Patients Diagnosis Related Groups) qui est un mode de
remboursement des hôpitaux basés sur leurs activités. Mr Pollak, professeur du
service de neurologie, me l’a confirmé lors d’un entretien en décembre 2011. Il est lui
aussi informé de mes démarches pour ce travail, et a validé mon protocole de
recherche pour la commission d’éthique.
De plus, ce projet pourrait être une plus value dès 2012, année durant laquelle les
personnes auront le libre choix de leur hôpital. Ce programme serait un plus dans les
prestations offertes aux patients victimes d’AVC.
Mais il y a bien sûr aussi des risques, qui seraient selon moi la perte et le départ des
personnes ressources avant que le projet ne soit mis en place et intégré dans le
service. Bien que ces personnes soient en formation, elles sont à mon avis des
éléments indispensables à la mise en œuvre du projet et à sa bonne marche.
Si on ne modifiait pas cette situation emblématique, le risque serait de ne pas avoir
d’amélioration dans le pronostic des patients, qu’ils sortent de l’hôpital sans avoir
réellement compris ce qui leur était arrivé, que rien ne change dans leur vie
quotidienne. Ils auraient autant de chances d’avoir une récidive de leur AVC ou de
développer des complications ; et ils auraient donc ainsi le même pourcentage de
récidive.
A long terme, un autre risque est que les patients aillent et se dirigent dans d’autres
centres beaucoup plus compétents après leurs AVC pour développer leurs
connaissances et compétences, voire pour assurer leur suivi médical.
c) L’Accident Vasculaire Cérébral
Selon l ’OMS, l'accident vasculaire cérébral (AVC) est "le développement rapide
de signes cliniques localisés ou globaux de dysfonction cérébrale avec des
symptômes durant plus de 24 heures, pouvant conduire à la mort, sans autre cause
apparente qu'une origine vasculaire ". L’AVC est également appelé attaque cérébrale
ou infarctus cérébral.

Dans l’Accident Ischémique Transitoire (AIT), les symptômes durent moins d’une
heure et il n’y a pas de lésions visibles à l’IRM. Les signes d’alerte sont les mêmes
que pour l’AVC, ainsi que le mécanisme de survenue et les facteurs de risques. L’AIT
doit donc être pris très au sérieux car le risque d’AVC est encore plus grand dans les
jours qui suivent l’AIT.

Il y a deux sortes d’AVC :
- Les AVC ischémiques, il s’agit de l’obstruction d’un vaisseau par un caillot
(environ 80 ou 85 % des AVC)
- Les AVC hémorragiques, il s’agit le plus souvent de la rupture d’un
vaisseau (15 à 20 % des cas).
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Le début est brutal: les signes apparaissent en quelques secondes ou quelques
minutes, voire quelques heures.
Les signes d’alerte sont :
• Troubles moteurs et de la sensibilité
• Difficultés d’élocution
• Troubles visuels
• Troubles de l’équilibre.

La tendance actuelle est à l’augmentation du nombre d’AVC en raison du
vieillissement de la population. Ce sujet est méconnu et mésestimé, et il engendre
des dépenses de santé considérables. Ce problème de santé important fait donc
partie des priorités de santé, il est d’ailleurs devenu priorité nationale de santé
publique en France où un plan d’actions national AVC 2010-2014 a été lancé, les
HUG et plus particulièrement le département des neurosciences en ont également
fait une priorité dans leur plan stratégique 2010 2015 actuel.
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« Des progrès considérables ont été réalisés dans cette prise en charge ces vingt
dernières années. L’âge de l’apparition de l’AVC a reculé de 5 ans chez l’homme, de
8 ans chez la femme, ce qui a permis d’allonger l’espérance de vie. Grâce à la
création d’unités neuro-vasculaires et le développement de la thrombolyse, la
mortalité a également diminué de 16 % »11.

2) Constats
Je me suis souvent rendue compte, en discutant avec ces patients, que peu d’entre
eux connaissent réellement leur pathologie, ou les signes d’alerte de l’AVC et encore
moins leurs facteurs de risques. Lors de la rédaction de la brochure d’informations
sur l’AVC en 2002, un questionnaire à été effectué auprès d’un échantillon de 10
personnes (dans la population générale avec une moyenne d’âge de 68 ans). Sur
ces 10 personnes, plus de la moitié ne connaissait pas la pathologie ni les signes
d’alerte de l’AVC, et personne n’aurait consulté si il avait reconnu l’un des
symptômes. Après quelques années d’utilisation de la brochure, j’ai pu constater que
les connaissances des patients n’étaient pour la plupart pas suffisantes, et qu’il fallait
autre chose, un apprentissage pour qu’ils envisagent un quelconque changement
dans la gestion de leurs habitudes de vie. Je me suis interrogée tout d’abord sur la
façon dont était donnée cette information, puis sur ce qu’il fallait proposer de différent
pour qu’il y ait plus d’impact. Nous retrouvons ces constats dans la littérature qu’une
brochure est largement insuffisante pour que la personne apprenne et encore plus
qu’elle change ses habitudes.
D’autre part, les personnes plus sévèrement touchées par l’AVC et ayant des
déficits fonctionnels et/ou cognitifs importants sont dans un premier temps plus
préoccupées par leur récupération fonctionnelle que par l’apprentissage de
nouveaux savoirs qui pourraient faciliter une meilleure gestion de leur maladie.
a) Problématique
Les personnes hospitalisées dans l’unité neuro-vasculaire de l’hôpital suite à un AVC
n’ont pas toujours conscience de l’importance de l’AVC ou de sa gravité, et du risque
possible de récidive. Elles ne comprennent pas réellement ce qui leur arrive, ne se
représentent pas toujours l’AVC. L’AVC reste pour elles une pathologie « abstraite ».
A leur sortie, elles ne connaissent pas forcément les signes d’alerte de l’AVC, ni la
conduite à tenir en cas de récidive. Malgré les informations reçues, elles ont des
difficultés à faire des liens entre l’AVC et leurs FRCV, d’où la faible probabilité
qu’elles modifient leur mode de vie.
Pour les personnes qui ont un AIT, le phénomène est tellement fugace que là aussi
cela est difficilement pensable pour elles d’avoir une autre alerte de ce type, les
personnes se demandent même si elles ont bien ressenti ces symptômes (si elles ne
les ont pas « rêvés »), et elles ont tendance à banaliser ou minimiser.
D’une façon générale, en phase aiguë, ces personnes présentant un AVC sont
tellement choquées par la survenue brutale de cette pathologie qu’elles ne réalisent
pas ce qui leur arrive.
En effet, lors de la survenue brutale d’un AVC, plusieurs émotions peuvent être
associées, comme la peur. Nous pouvons imaginer que ce soit quelque chose de
trop difficile, de trop « grave », tellement atroce qu’il est impensable, inimaginable ou
inacceptable pour la personne que ce soit un AVC avec tout ce que cela représente
11

Maurice Giroud, Journées Française Neuro-vasculaire, avril 2011
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en terme de pronostic et de handicap. Le pourcentage de dépression est d’ailleurs
très élevé après l’AVC (de 30 à 50 % selon les études), ce qui pourrait expliquer que
ces personnes soient dans l’impossibilité de réagir et faire face à ce qui leur arrive.
Le corps et les perceptions corporelles me questionnent également. En effet, sont
également importantes la connaissance de soi et du corps que la personne avait
avant son AVC, comment la personne vivait et habitait son corps. Est-ce qu’elle avait
une activité physique, est-ce qu’elle s’occupait d’elle et prenait soin de son corps… ?
Le fait que l’AVC survienne dans cette partie du corps qui est le cerveau, l’intérieur
du crâne, comment les personnes se représentent cette partie là de leur corps ? Estce que le cerveau est une partie du corps « tabou » car méconnue, ou trop complexe
ou bien encore qui fait peur qui dérange… ? Quelles connaissances les personnes
ont-elles donc de leur corps et plus particulièrement de leur cerveau ou de la
circulation cérébrale ? De plus, lors de la survenue d’un AVC il n’y a pas forcément
de douleur au niveau du crâne, sauf pour les AVC avec fortes céphalées, et le début
est brutal, soudain.

Il y a donc plusieurs risques et conséquences à cette situation :
Si les personnes ne comprennent pas l’importance et la gravité de l’AVC, elles
ne vont pas s’impliquer dans la gestion de leur maladie après leur sortie. Elles
risquent aussi de ne pas comprendre la nécessité de prendre un traitement au long
cours, de ne pas apprendre à gérer efficacement celui-ci.
- Si elles sont trop choquées en phase aiguë par ce qu’elles vivent, et qu’elles
n’ont pas la possibilité d’exprimer leurs émotions et leur vécu elles risquent de ne pas
pouvoir cheminer dans le processus d’acceptation de leur maladie. Elles peuvent
être moins impliquées dans leurs soins et la rééducation.
Enfin, si ces personnes ne reconnaissent pas leurs symptômes dans leur
corps, et donc ne reconnaissent pas une récidive, elles auront moins de chances
d’agir vite en cas de récidive d’AVC, leur récupération sera à priori moins bonne.
Elles pourraient avoir d’autres séquelles, d’autres complications et handicaps. Si
elles ne connaissent pas leurs facteurs de risques elles risquent aussi de ne pas
pouvoir gérer leurs habitudes de vie de façon optimale pour leur santé.
Dans la littérature, nous retrouvons les mêmes constats. Les symptômes de l’AVC ne
sont pas suffisamment connus et reconnus par les personnes, comme le démontrent
les études réalisées sur ce sujet qui confirment une étroite corrélation entre l’état de
connaissances du patient et son attitude au moment de la survenue des symptômes
de l’AVC. Les études nous montrent que la reconnaissance des symptômes comme
étant ceux d’un AVC est déterminante dans le comportement du patient. A l’heure
actuelle, aux HUG, seulement 10 % des patients sont acheminés dans des délais
appropriés pour envisager un traitement spécifique. Les études suggèrent qu’une
identification correcte des symptômes double la chance d’arriver à l’hôpital
rapidement. Une étude réalisée aux USA a montré récemment que l’établissement
d’un programme d’éducation avait permis d’augmenter le nombre d’appels aux
urgences de 39% à 60%. Aussi dans une étude réalisée aux HUG sur 331 patients,
seulement 39% faisait appel au 144 et 30% avait correctement identifié leurs
symptômes, et seulement 7,5% avait connaissance du traitement thrombolytique
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administré en urgence12. Les études montrent également que les patients AVC
connaissent mal leur pathologie et que le traitement prescrit au décours de l’AVC
n’est pas toujours correctement suivi.
Selon l’INPES13 en 2009 « les connaissances des français relatives à l’AVC sont
faibles et disparates, tant en ce qui concerne tant les symptômes (seuls 30%
identifient la faiblesse brutale de l’hémicorps comme un signe d’AVC) que la conduite
à tenir (seuls 50% des Français ont recours au centre 15) ». Une étude menée à
Berlin en 2009 sur trois hôpitaux possédant une UNV, a montré que les facteurs qui
influencent l’appel initial au service des urgences sont la perception des symptômes
considérés comme urgents ou non par le patient ainsi que la sensibilisation de celuici par rapport à l’AVC.
Une étude menée en Angleterre sur des patients victimes d’un AVC, après la
diffusion d’une campagne d’information de la population générale sur les 3 types de
symptômes les plus courants de l’IC : paralysie faciale, hémiplégie et trouble de
l’élocution (Face Arm Speach Time) a montré que les connaissances des personnes
les plus à risque étaient très limitées. En effet seuls 14% des personnes interrogées
citaient correctement les 3 symptômes alors que 34% n’en citaient aucun. Il est
intéressant de voir qu’il n’existait pas de relation entre la connaissance de ces
symptômes et l’âge, le genre, l’étiologie de l’AVC ou le temps écoulé depuis celui-ci.
De même, 44% des répondants attribuaient la cause de leur attaque au hasard et
non à leur terrain vasculaire antérieur. Uniquement 22% d’entre eux évoquaient
correctement les FRCV avec en priorité la tension artérielle pour 48% d’entre eux, et
le tabac pour 48% …
Sur le plan des représentations, des chercheurs ont exploré le vécu et l’expérience
de patients victimes d’un infarctus aigu du myocarde. Ils ont étudié les
représentations des effets de l’infarctus sur la santé et la vie quotidienne, les
représentations du cœur, de la santé, et de l’origine de la maladie cardiaque, avec le
sens donné par les patients à l’infarctus. Ils ont constaté que la représentation du
cœur est souvent mécanique, celle de la santé cardiaque perçue dans sa dimension
relationnelle et psychique. Les explications sur l’origine de la maladie sont variables
en fonction du milieu socio-démographique. Les représentations des effets sur la vie
quotidienne sont plutôt exprimées en terme de restriction. Ces chercheurs notent
aussi que les conseils de modification du mode de vie sont souvent suivis. Dans le
sens donné par les patients à cette pathologie de l’infarctus, plus de la moitié parle
de cette expérience comme une source de développement existentiel (publication
Archives Recherches en Soins Infirmiers n°48 mars 1 997).
L’idéal serait donc que toute personne hospitalisée pour un AIT ou un AVC aux HUG
quitte l’hôpital en ayant une représentation de son AVC la plus juste possible, qu’elle
soit capable soit de le définir et l’expliquer, avec ses mots, soit de le dessiner ou bien
encore d’en donner une métaphore appropriée montrant qu’elle a compris ce qui
s’est passé dans son corps pour elle. Il faudrait également que la personne puisse
s’approprier son AVC, à son rythme, tout en sachant qu’il y a toujours une période
plus favorable pour cela. Si l’on reprend le modèle d’Anne Lacroix, psychologue,

12

Ref :Sekoranja L, Griesser AC, Wagner G, Njamnshi AK, Temperli P, Herrmann FR, Grandjean R, Niquille
M, Vermeulen B, Rutschmann OT, Sarasin F, Sztajzel R. Factors influencing emergency delays in acute stroke
management. Swiss Med Wkly. 2009 Jul 11;139(27-28):393-399
13
INPES : Institut National pour l’Education et la Prévention à la Santé
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dont les travaux sont inspirés d’Elisabeth Kübler Ross14, cela pourrait être quand la
douleur (physique ou morale) diminue, car si le vécu est trop angoissant la personne
ne peut pas s’approprier ce qu’elle est en train de vivre…
Il faudrait donc que la personne victime d’un AVC / AIT acquiert les connaissances et
les compétences suffisantes lui permettant de poursuivre ses soins et sa prise en
charge, afin de gérer au mieux sa santé et prévenir ainsi le risque de récidive. Pour
cela, un enseignement adapté pourrait lui permettre de réaliser ce qu’elle est en train
de vivre, de se représenter et mieux comprendre son AVC, de connaître et repérer
les signes cliniques d’un AVC, de faire des liens avec ses facteurs de risques et son
mode de vie.
D’autres professionnels impliqués dans la prise en charge de ces patients font les
mêmes constats. Le médecin chef de service, responsable de ce secteur, qui revoit
ces patients en ambulatoire, la responsable de soins du département, mes autres
collègues cadre physio et ergo responsables du secteur neurologique, les cliniciens
de ces unités d’hospitalisation, finalement tous les professionnels de la filière de
soins ayant une bonne expertise de cette pathologie.
Il arrive aussi quelquefois, mais rarement, que certaines personnes soient
conscientes de la gravité de leur état de santé et des risques potentiels, mais le plus
souvent ce sont leurs conjoints ou leurs proches qui expriment leurs besoins
d’informations et de conseils adaptés.
b) Public cible
Les personnes concernées par cette situation sont toutes des personnes adultes,
hospitalisées aux HUG dans les services de neurologie (2 DL, 2FL, 8 DL), pour un
AVC ou un AIT*. Les personnes qui ont un AIT sont donc aussi intégrées dans ma
recherche car la survenue d’un AVC après un AIT est de 10% dans les sept jours
suivant l’AIT et de 20% dans les trois mois suivants l’AIT15.
Celles-ci sont orientées en neurologie dans l’unité neuro-vasculaire aux soins
continus du 2 DL+ pendant 48 heures (24 heures pour les AIT) puis transférées dans
l’unité adjacente de soins de suite au 2 DL. De façon régulière, par manque de place,
elles sont aussi orientées dans l’unité de neurologie voisine du 2 FL, ou bien encore
dans l’unité de neurologie de la division privée au 8 FL si elles bénéficient d’une
assurance privée.
De plus, mon travail est ciblé sur les personnes qui vont rentrer directement à
domicile après leur hospitalisation, et qui ne nécessitent donc pas de rééducation à
leur sortie de l’unité. Cette population représente 70 à 80 % des personnes
hospitalisées pour un AVC. Elles n’ont en général, pas de gros déficit ou n’ont pas
gardé de séquelles majeures de leur AVC. Néanmoins, elles ont eu un problème de
santé important, induisant des changements dans leur vie quotidienne, à commencer
par une hospitalisation avec pour les personnes encore en activité professionnelle
une période d’arrêt de travail et de repos.
Les autres personnes concernées subissant les conséquences de cette
problématique sont les personnes qui nécessitent une rééducation. Elles vont le plus
souvent à Beau Séjour, en neuro-rééducation (20% des personnes), ou sont
hospitalisées par la suite dans les autres sites hospitaliers des HUG comme le
14

A.Lacroix. J.P-P.Assal. L’éducation thérapeutique des patients. Accompagner les patients avec une maladie
chronique : nouvelles approches. Page 12.
15
Rothwell PM.Risk of stroke early after transient ischaemic attack: a systematic review and meta-analysis.
Lancet Neurol. 2007 ;6(12):1063-107.
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Collonge-Bellerive, les Trois-Chêne, et l’hôpital de Loëx. Il convient de préciser que
ces mêmes personnes vont revenir en ambulatoire, que ce soit pour leurs thérapies
ou un suivi médical.
Pour l’année 2012, date de réalisation de ce travail, la tendance est au
développement de l’activité ambulatoire, et les personnes qui ont eu un AIT et ne
seront pas forcément toutes hospitalisées, elles devraient revenir en journée
ambulatoire à l’hôpital de jour de neurologie (unité qui fait partie du 2 FL et qui est
entre les deux services de neurologie), ces personnes-là sont donc aussi concernées
par mon projet.
c) Recueil de données
 Echantillon
Dans le cadre de ce travail et pour le recueil de données, dix personnes victimes
d’un AVC ont été interviewées, deux ayant refusé de parler de leur problème de
santé, expliquant que cela était trop difficile pour elle d’aborder ce sujet. Sur les 10
personnes interrogées, il y avait 8 hommes et deux femmes. Je me suis également
servi d’un entretien réalisé dans le cadre de mon module 4, ce qui fait donc 11
personnes au total. La moyenne d’âge est donc de 69 ans. Un entretien a été réalisé
avec le conjoint.
Trois personnes étaient hospitalisées pour une récidive d’AVC.
Trois personnes étaient en division privée, 8 dans l’unité neuro-vasculaire au 2 DL.
La durée moyenne des entretiens a été de 45 minutes.
Présentation rapide des personnes interviewées:
- Mr C, 82 ans, AVC Sylvien droit avec hémisyndrome* FB gauche, d’origine
cardio-embolique. Entretien réalisé en présence de son épouse.
- Mme G, 60 ans, AVC ischémique d’origine indéterminée, diabétique.
- Mr B, 58 ans, récidive d’AVC temporo-pariétal gauche, présente une aphasie*,
et un hémisyndrome moteur droit.
- Mr F, 80 ans, présente une hémiparésie* à droite.
- Mr S, 70 ans, présente une hémiparésie localisée bras droit.
- Mr M, 84 ans, AVC cérébelleux gauche, a tout récupéré.
- Mr C, 75 ans, présente un hémisyndrome moteur droit régressif (face et bras).
- Mr S, 85 ans, AVC occipital droit, a des problèmes de vue et d’équilibre.
- Mr S, 55 ans, AVC ischémique gauche sur sténose de l’artère cérébrale
moyenne, présente des paresthésies* de l’avant bras et main droite.
- Mme R, 67 ans, thrombose veineuse cérébrale, a des vertiges.
- Mr B, 53 ans, souffre d’une dysarthrie* et de troubles sensitivo-moteurs à
gauche.
Cet échantillon permet donc de voir 9 hommes et deux femmes.
Un échantillon de onze personnes est peu, les besoins peuvent être différents, mais
nous retrouvons des besoins éducatifs communs. En effet, leurs besoins dépendent
entre autre de leurs déficits fonctionnels et cognitifs, dûs à la localisation de la lésion
et à la gravité de leur atteinte.
 Commission d’éthique.
Comme pour toute recherche réalisée au sein des HUG, un accord préalable de la
Commission d’éthique est indispensable. Ce dossier comporte plusieurs éléments :
- Feuille de soumission
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- Protocole de recherche
- Formulaire d’informations patient
- Formulaire de consentement
- Lettre d’accord du médecin chef de service
Ma demande a donc été envoyée à la Commission d’Ethique des HUG en mai 2011,
une première modification a été effectuée en juin 2011, et une deuxième en
septembre où j’ai obtenu leur accord écrit pour débuter ma recherche (documents
commission d’éthique annexe 1, 2, 3).
 Méthodologie
De par le contexte qui est celui d’une hospitalisation en phase aiguë d’une dizaine de
jours avec de nombreux examens et bilan, une période de lit strict…et le type de
personnes (moyenne d’âge de 73 ans bien que l’AVC touche aussi bien les
personnes jeunes que plus âgées), j’ai choisi pour élargir ma compréhension du
problème auprès du public cible de réaliser des entretiens, pendant l’hospitalisation,
auprès de la personne elle-même. Ces entretiens étaient individuels, ou en présence
d’un proche, en face à face et semi-directifs, avec un guide d’entretien préalablement
établi en support.
 Objectifs des entretiens
L’objectif de ces entretiens était de leur permettre tout d’abord d’exprimer leur vécu
de l’AVC et de l’hospitalisation, d’explorer leurs représentations, le sens donné à ce
moment-là à ce qui leur arrive, et d’identifier les perceptions corporelles qui en
résultent, afin de mettre en évidence des besoins éducatifs.
Un deuxième entretien, à distance de l’hospitalisation, par exemple un mois après,
avait été envisagé afin de voir comment ces personnes se représentaient l’AVC un
mois après leur sortie de la phase aiguë et de la phase hospitalière, et une fois
retournées dans leur contexte de vie habituel. Ce deuxième entretien aurait
également permis de comparer leur vécu de la maladie à distance, de voir si les
personnes donnaient un sens différent à l’AVC une fois en dehors de l’hôpital et
sorties de ce milieu hospitalier protégé. Ce deuxième entretien n’a pu être réalisé par
manque de temps, j’ai finalement choisi de rester sur la phase hospitalière.
J’ai également imaginé réaliser des entretiens avec leurs conjoints, voir comment
eux vivaient cet AVC, quelles en étaient leurs représentations, eux qui n’étaient pas
touchés dans leur propre corps, mais en tant que personne connaissant très bien la
personne touchée par l’AVC, ses traits de caractères et façon de se prendre en
charge. Je me suis dit que je trouverai peut-être des données utiles à la
compréhension de la situation de la personne, et aussi aidantes dans l’élaboration
des besoins éducatifs qui découleraient des entretiens avec cette personne. En
même temps, j’en ai déduit que cela pourrait être fait dans une seconde étape, ou
lors d’un second entretien de façon à rester centrée sur le propre vécu de la
personne, en lui laissant cet espace d’expression à elle toute seule. Je n’ai donc pas
retenu cette idée d’aller interroger les proches, bien qu’une épouse soit venue se
joindre à nous lors d’un entretien en exprimant son besoin de parler de ce qu’ils
étaient en train de vivre, elle et son époux.
 Déroulement des entretiens
Il était important pour moi de bien informer la personne et la préparer à l’entretien en
lui ayant déjà expliqué l’objectif, afin d’une part d’avoir son accord et de l’autre d’aller
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directement dans le sujet que je souhaitais explorer, c'est-à-dire son vécu, la
représentation et compréhension de sa maladie.
Après avoir obtenu l’accord de la commission d’éthique en septembre 2011, j’ai donc
recueilli les données, lors d’un entretien réalisé à l’aide d’un guide d’entretien.
L’entretien a été enregistré et détruit après avoir été retranscrit par mes soins. Le
nom du patient ne figure pas dans le document et l’entretien a été effacé. Ainsi, il
n’est pas possible de retrouver l’identité du patient.
Les entretiens se sont déroulés en phase aigue, en neurologie. La durée était
estimée à 30 minutes, mais dans la plupart des cas a duré plus longtemps (60
minutes) car les personnes avaient envie de s’exprimer à ce sujet et posaient des
questions. J’ai dû réaliser un entretien en deux fois avec un monsieur qui était fatigué
et anxieux à cause de qu’il était en train de vivre, et bien qu’il avait envie de parler de
ce qu’il vivait il avait aussi besoin de repos. Il y avait un seul entretien par personne.
Il a été convenu avec la Responsable de Soins de l’unité 2 DL, Brigitte Victor, que les
personnes sélectionnées dans cette unité ne seraient pas interviewées deux fois,
une infirmière de cette unité pouvant également être amenée à questionner des
personnes pour son travail de formation d’infirmière clinicienne.
La sélection des personnes s’est faite en fonction de leur pathologie (un AVC), leur
unité d’hospitalisation dans cette phase aiguë (les trois unités de neurologie 2DL,
2FL, 8DL), leur fatigabilité et leurs disponibilités, ceci en accord avec l’équipe
médico-infirmière.
Ma façon de leur demander l’autorisation a été :
« Bonjour, je me présente, Sandrine Jonniaux, Infirmière spécialiste clinique en soins
de réadaptation, je travaille en collaboration avec l’équipe médico-infirmière
neurovasculaire dans les projets d’amélioration et de développement pour
l’amélioration des soins offerts aux personnes victimes d’un AVC. Actuellement en
formation en éducation thérapeutique du patient, je m’intéresse au vécu des
personnes qui ont fait un AVC et qui sont hospitalisées dans l’unité, et aussi à la
façon dont elles se représentent leur AVC, leurs perceptions corporelles. Avec les
soignants, nous avons besoin de mieux comprendre comment vous vivez votre AVC
et ces moments d’hospitalisation. Aussi, seriez-vous d’accord pour cet entretien qui
se déroulera ici dans l’unité dans la loggia, espace plus tranquille ? Il ne durera pas
plus de trente minutes. Avez-vous une préférence pour le choix de moment ?
Préférez-vous que je revienne plus tard à un moment de votre choix ? … ».
Je leur ai aussi précisé que l’entretien était enregistré afin que je puisse le réécouter
et le retranscrire ensuite pour les besoins de mon travail, et qu’il serait détruit
ensuite.
Puis je leur ai laissé les deux formulaires d’information et de consentement, et leur ai
proposé de revenir le lendemain. Le lendemain, lors de ma visite, je leur ai demandé
si elles avaient des questions et précisé les points non compris quand il y en avait, et
nous avons fixé un RDV. Une fois l’accord de la personne obtenu, j’ai pu débuter
l’entretien.

Guide d’entretien :
Mon guide d’entretien avait plusieurs catégories de questions ouvertes, regroupées
en quatre grands thèmes :
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A. Circonstances de la survenue de l’AVC
Est-ce que vous pourriez m’expliquer ce qui vous est arrivé ?
Pourquoi avez-vous été hospitalisé ? Quels risques encourriez-vous ?
Quels signes ou symptômes avez-vous présentés ? A votre avis, quelles sont les
causes ou raisons qui ont engendré ce problème ? Comment comprenez-vous
ces symptômes ?
Qu’avez-vous fait ?
Comment vous sentiez-vous à ce moment-là ? Avez-vous pensé à quelque
chose ? Vous êtes-vous dit quelque chose ? Qu’est-ce qui s’est passé pour vous
à ce moment là ?
Comment expliquez-vous que cela vous soit arrivé à vous ?
B. Représentations autour de l’AVC
Qu’est-ce qui s’est passé en vous ? Comment comprenez-vous ces
symptômes ?
A quoi l’AVC ressemble t’il ? C’est quoi pour vous un AVC ?
Avez-vous reçu (ou cherché) une information sur ce qu’est un AVC ?
Leur faire positionner sur une silhouette de corps humain où sont leurs
symptômes et où se passe l’évènement pathologique.
Leur faire choisir une métaphore, celle qui selon eux explique le mieux ce qui
s’est passé :
« C’est comme un disjoncteur qui a sauté sur le tableau d’électricité de la
maison »
« Comme une fuite sur le lavabo ou au contraire un tuyau qui s’est bouché»
« C’est comme la foudre qui tombe comme sur un arbre »
« la bougie du moteur qui ne s’allume plus »
C. Perceptions corporelles
Où cela se passe t’il dans votre corps ?
Comment sentez-vous votre corps aujourd’hui ? Quelles sont les différentes
parties de votre corps qui attirent votre attention? ou comment pourriez-vous
vous représenter ?
Comment pourriez- vous parler de votre corps ?
Quelles sont les parties de votre corps qui ont changé (aspect apparence ou
fonction)?
D. Vécu de l’AVC
Comment avez-vous vécu cet évènement ? Quelles émotions avez-vous
éprouvées?
Et aujourd’hui que ressentez-vous par rapport à votre problème de santé ?
Qu’est-ce que cela veut dire selon vous d’avoir eu un AVC ? Y a-t’il des
conséquences ou des répercussions sur votre santé ? pour vous, cela va-t-il
changer quelque chose ?
Comment voyez-vous la suite de votre problème de santé, l’évolution ?

Cette liste de questions n’était pas exhaustive, il s’agissait plutôt d’une base, qui
pouvait changer en fonction de la personne que j’avais en face de moi.
A la fin de l’entretien, grâce aux différentes questions, je devais pouvoir dire si l’AVC
est quelque chose d’abstrait pour le patient ou non. Je devais aussi avoir une idée de
sa représentation de l’AVC, s’il le considère ou non comme une maladie grave, avec
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des risques de complications et de récidives. Il fallait qu’il ait pu s’exprimer et
exprimer ses émotions. Pour certaines personnes, je n’ai pas pu aborder les
questions concernant les perceptions corporelles (manque de temps, sujet trop
difficile…).
d) Problématique éducative
Plusieurs facteurs incontournables comme l’âge, le déficit ou la récupération
fonctionnelle vont influencer le processus d’intégration de la maladie. L’existence
d’autres pathologies associées (Hypertension Artérielle, problèmes cardiaques…)
peut également modifier le comportement de la personne… Pour rappel sont exclues
de mon projet les personnes avec un handicap ou des séquelles
neuropsychologiques ne leur permettant pas forcément d’être conscientes de leurs
pertes.
En analysant les propos des patients lors des entretiens, plusieurs problèmes
apparaissent. Ces problèmes ont été classés ci-dessous par thèmes.

Représentations / Croyances
Voici les propos de patients recueillis pour ce thème :
« une attaque je n’ai jamais envisagé ça pour moi », « on ne pense pas que cela
puisse arriver à soi » et son épouse a rajouté « nous on comprenait très bien que
cela puisse arriver mais pas à nous quand même » « le plus surprenant c’est que le
cœur continue à battre » « je ne m’y attendais pas du tout, je ne me suis jamais
identifié à l’AVC » « mon diabéto ne m’a jamais parlé des risques que j’avais d’en
faire un d’AVC » « j’entends pour la première fois que j’ai un risque avec cette
maladie » « c’est la première fois que quelqu’un me dit ça » « on pense toujours que
ça n’arrive qu’aux autres » « ma mère a eu un AVC mais elle ne pouvait plus parler
tandis que moi je pouvais parler »
« je ne me suis rien du tout de particulier car je ne savais pas ce que
c’était » « j’avais conscience qu’il se passait quelque chose mais sans trop savoir
quoi » « j’ai pensé qu’il y avait quelque chose d’anormal » « j’ai eu beaucoup
d’associations dans mon esprit soit par connaissances sur cette maladie soit par
expériences d’autres personnes de la famille qui ont eu un AVC »
« je me suis dit ça y est il y a quelque chose qui se passe » « j’ai eu la sensation
qu’il y avait quelque chose qui clochait »
« le corps qui vieillit, qui s’use, et qui finit par casser » « c’est un changement lié à
l’âge »
« c’est quand on m’a dit que c’était un AVC que je me suis dit que c’était sérieux »
sous-entendu pas avant « AVC est égal pour moi à grave, choc, vieux,
handicapé » « c’est embêtant car on ne peut rien faire» « image de l’handicapé »
« je n’ai pas réalisé », « si hémorragie une artère qui pète le sang va se répandre
partout et on va rester invalide toute sa vie » « il y a une destruction de soi-même »
« pour moi j’ai l’image que AVC pouf on doit tomber par terre, on ne plus bouger c’est
foudroyant mais cela peut avoir de multiples formes et on ne le sait pas» « même
mon épouse qui a fait des études de psycho elle n’a pas pensé à ça » « ma cousine
pédiatre a pensé à l’AVC elle m’a dit tu consultes et je ne l’ai pas fait je me suis dit
elle exagère, c’est une femme elle dramatise» « je me disais que cela arrive aux
gens qui sont vraiment malades, pas à moi » « on le sait tous mais on ne le traduit
pas sur nous et notre santé » « quand on m’a parlé pour la première fois d’AVC j’ai
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réalisé que c’était quelque chose de pas bien, je me suis mis à penser aux gens que
je connaissais qui avaient eu un AVC avec des graves conséquences et décès » « le
fait que l’on soit en bonne santé et pourquoi cela nous arriverait à nous ? Il n’y a pas
plus de probabilités de faire un AVC que d’avoir une attaque cérébrale ! l’AVC c’est
pour les gens souffrant, malades, avec des soucis de santé »
« on ne peut pas faire une IRM pour ça, je me sentais en pleine forme » « je me suis
dit non ce n’est pas possible la veille j’ai fait un 18 trous, cela doit être une erreur, je
me sentais bien » « j’imaginais que c’était un truc où on tombait dans les pommes,
un truc énorme » « je ne pouvais pas imaginer que sans rien sentir je pouvais avoir
un truc pareil » « j’ai longtemps cru qu’ils se trompaient » « pour moi l’AVC c’est trop
grave donc j’ai zapé » « quand le médecin a parlé d’AVC j’ai pensé à des amis qui
avaient eu ce genre de problème ou qui sont morts » « se sentait mal croyait qu’elle
allait mourir » « je n’avais pas de signes dans mon corps c’était difficile de croire »
« je n’avais pas un gros problème de santé car je me sentais bien et je n’avais pas
de symptômes » « je me suis souvenu la mère d’une copine en avait fait un elle a
gardé des séquelles à la main » « pour moi AIT AVC c’est la même chose » » je
faisais attention à ma santé donc difficile d’imaginer qu’en prenant toutes ces
précautions il pouvait m’arriver quelque chose »
Quand survient l’AVC les personnes ont des difficultés à croire que cela leur arrive à
elles, pour elles ce n’est pas pensable, ce n’est pas possible, encore plus quand
elles se disent qu’elles sont en bonne santé et qu’elles se surveillent. Si elles sont en
bonne santé « cela ne peut pas leur arriver », d’où une difficulté de faire le lien avec
un AVC. Elles ont donc encore plus de peine à imaginer qu’elles font un AVC, l’AVC
étant pour les gens « malades ». Elles ont également des difficultés à reconnaître le
caractère urgent de l’AVC.
Elles se représentent l’AVC comme quelque chose ayant des conséquences fatales,
où il n’y a peut-être plus rien à faire. Elles pensent au déficit, à la mort.
Leurs représentations concernant l’AVC ne leurs permettent pas de réaliser que c’est
un AVC et de réagir en cas d’apparition de signes d’alerte. (L’AVC ce n’est pas ça
pour eux). Leurs représentations peuvent donc être un obstacle à une prise en
soin adaptée, voire à l’apprentissage.
Emotions / Sentiments
La survenue de l’AVC constitue dans tous les cas un choc, une surprise, comme
l’illustrent les propos ci-dessous.
« c’est extraordinaire que cela puisse tomber dessus comme ça, je ne m’y attendais
pas »
« je me suis dit que c’était une rechute, je ne m’y attendais pas du tout »
« j’étais surpris »
« je me suis dit et non de bleu c’est reparti pour un tour »
« la récidive c’était une surprise pour moi ce n’était pas possible que cela m’arrive
encore une fois » « c’est survenu brutalement » « ça été vite » « c’était impensable,
ce n’était pas possible » « cela a été un choc pour moi »
Cette apparition brutale fait émerger différents sentiments et émotions telles que :
souffrance morale
« c’est une douleur dans la tête » « c’est une douleur psychique surtout »
- peur du handicap, de la mort,
« j’ai eu peur »
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« j’étais angoissé car je vis seul, je n’ai pas de contacts » « qu’est ce qui va se
passer ? »
« c’était déstabilisant et diminuant tout d’un coup » « c’est des sentiments qui font
penser à des mauvaises choses »
« quand on m’a parlé pour la première fois d’AVC je suis devenu inquiet »
« j’avais la trouille » « la peur de ne pas pouvoir me soigner »
« je me suis dit que j’allais mourir là »
sentiments d’injustice
« j’ai voulu savoir pourquoi moi ? » « mes sœurs fument beaucoup et n’ont rien et
moi je ne fume pas et j’ai des problèmes de santé »
- de culpabilité
« Je n’ai pas vraiment fait attention j’ai culpabilisé » « j’aurais pu arrêter de
fumer… » « si j’avais été plus consciencieux » « j’aurais dû me dire que ma tension
n’allait pas »
« est-ce que j’ai fait un truc pas juste ? »
- angoisse et inquiétude
« j’ai la trouille que ça revienne » comment faire pour éviter le pire » « ce serait la
catastrophe »
déni ou prise de conscience
« je réalise aujourd’hui que je suis une personne à risque» »ce n’est pas utile je
connais » « je préfère ne pas en parler »
sentiment d’avoir eu de la chance
« j’ai eu de la chance j’ai échappé à quelque chose de grave » « j’ai eu un pot terrible
car tout est rentré dans l’ordre au bout de deux heures » « heureusement j’ai peu de
séquelles par rapport à certains de mes voisins de chambre »
- sentiment d’impuissance
« je n’ai rien pu faire » « maintenant c’est fini il n’y a plus rien à faire » « à quoi
bon…c’est terminé, je suis fini »
Ceci est un problème car les personnes sont submergées par ces émotions et
n’agissent pas ou ne réagissent pas, elles sont « bloquées ».
Ces personnes vivent une rupture dans leur parcours de santé, une perte du
sentiment de sécurité, donc une insécurité. Un processus de deuil ou
d’acceptation est débuté. Ces émotions et sentiments négatifs peuvent être
des obstacles à la prise de conscience de la gravité de l’AVC, à la nécessité de
consulter immédiatement, entraînant un retard dans la prise en charge.
Perceptions corporelles
Selon les personnes, ces perceptions peuvent être différentes :
« j’ai senti que la jambe gauche flanchait, mon bras gauche aussi, impossible de me
redresser, je suis tombé » « j’étais très lucide, la parole fonctionnait » « j’étais
paralysé à gauche »
« sensation de poids dans le bras gauche » « un poids épouvantable » « manque de
sensations »
« j’ai eu des vertiges » « envie de vomir » « la tête qui tournait comme un
carroussel » « je ne pouvais plus marcher » « j’avais une paralysie partielle de mon
bras gauche » « une perte de sensibilité dans le bras » « je ne voyais pas d’un œil
même en mettant mes lunettes » « puis je voyais double à droite » « ce n’est quand
faisant du vélo que je me suis aperçu que je ne sentais plus rien dans le côté droit »
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« mon corps ne répondait pas comme je voulais » « je n’ai pas reconnu mes
symptômes ».
« Inconscient, j’ai perdu connaissance » « perte de la vision » « je voyais flou » « je
ne sentais plus rien dans mon bras droit » « je perdais la sensation de ma main
droite » « troubles visuels »
« Maux de tête » « tout d’un coup ma main droite ne fonctionnait plus » « je ne
pouvais plus bouger mes doigts sur le clavier » « j’avais comme un voile noir » (2x)
« j’avais une lourdeur, mon côté droit était lourd » « ma lèvre était déformée (c’est
son épouse qui lui dit »),
« tout d’un coup j’ai eu le bras gauche qui s’affolait, je n’arrivais plus à le contrôler »
« le langage n’était pas normal » « j’ai eu des vertiges »
« j’ai perdu l’équilibre même dans le lit je voyais tourner » « je n’avais plus le
contrôle de mon corps même couché » « problème d’oreille »
« maux de tête » « je n’ai pas vu la porte, problème de vision » « je ne voyais plus
de l’œil gauche »
« problème dans le bras droit, fourmis dedans » « je n’arrivais pas à signer mes
documents » « pas la même sensation dans la main droite que dans la main
gauche »
« Tête qui tourne » « bourdonnement d’oreilles » « je n’avais pas de signes dans
mon corps » « vertiges »
« impression de tanguer » « sol pas stable » « voile noir devant les yeux »
« vertiges » « jambe gauche ne me portait pas » « fourmillements dans la jambe »
« problème main gauche je lâchais ma chemise » « puis je n’ai pas réussi à parler »

Ces personnes décrivent des signes importants, inhabituels, anormaux, souvent
diverss.
Elles ont des difficultés à reconnaitre leurs symptômes comme étant ceux d’un AVC.
Pour elles, l’AVC ce n’est pas ça ou ce n’est pas possible que cela leur arrive à eux.
L’AVC est vécu comme une perte de contrôle du corps. Cette perte de contrôle
est déstabilisante, angoissante. Ce n’est pas forcément douloureux physiquement,
donc comme cela ne fait pas mal les personnes ne réagissent pas et ne s’inquiètent
pas.
Quand les symptômes apparaissent, elles sont surprises, et comme c’est impensable
pour elles (représentations) elles attendent de voir si cela passe.
Ces personnes ne sont pas forcément alertées par les changements dans leurs
corps car elles n’ont pas l’habitude de s’écouter (ou d’écouter les signaux renvoyés
par le corps).
Compréhension de l’AVC
Voilà comment est compris l’AVC :
« c’est curieux je ne comprends pas vraiment pourquoi c’est des trucs liés à l’âge »
« je crois qu’il y a l’usure, ce qui est à la fois surprenant et difficile à accepter » «je
ne comprends pas, je n’ai pas de formation médicale » »je n’ai pas fait de relation
entre l’alcool et la vue et l’AVC », « ce n’est qu’en faisant du vélo que je me suis
aperçu que je ne sentais plus rien dans le côté droit » « mon corps ne répondait pas
comme je voulais » »je n’ai pas reconnu mes symptômes »
« je ne fais pas de lien entre le caillot que j’ai eu et mon AVC »
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« je pense qu’il y a quelque chose qui s’est passé dans mon cerveau gauche ou
droit, qui a fait des saignements et bloqué le système nerveux » « ma carotide du
côté droit est bloquée à 25%, la carotide sert à amener le sang »
« les artères se durcissent avec l’âge » « se demande comment cela peut entraîner
la mort quand il y a un défaut de circulation sanguine » « sait que le gras peut
boucher les artères » « il y a quelque chose de pas normal avec une artère » « si
hémorragie une artère qui pète le sang va se répandre partout et on va rester
invalide toute sa vie » « il y a une destruction de soi-même » « se demande si AVC
et hormone ont un lien » « sait seulement que l’AVC part et fait que le sang n’irrigue
plus directement, donne des symptômes de ce type, ne peut pas en dire plus»
« je sais que quand le cœur est en FA la circulation se fait moins bien, le sang est
plus épais, il peut aller jusqu’au cerveau et je risque d’avoir un bouchon » « je ne fais
pas la différence entre l’AIT et l’AVC, je ne sais pas ce qu’est un AIT »
Elles ne comprennent pas ce qui leur arrive, elles constatent qu’il se passe
quelque chose mais ne savent pas quoi. Le fait qu’elles ne comprennent pas ce
qui leur arrive ne les pousse pas à consulter et agir rapidement. De plus elles
ne connaissent pas forcément les signes de l’AVC. L’enchaînement de l’AVC,
des symptômes perçus dans leurs corps et des FRCV est quelque chose de
complexe pour elles.
Sens donné à l’AVC
« je n’envisage pas de changement dans ma vie pour la suite »
« on a tous un potentiel qui nous permet de vivre, je suis âgé, c’est normal que ça
casse » »le point faible c’est le corps »
« je fais le lien avec les problèmes de relation que j’ai avec mon père, j’ai renié
complètement les liens que j’ai avec mon père, lui a de la goutte et moi j’ai fait une
crise de goutte le médecin m’a dit que c’était héréditaire. Je prends ce qui vient de
m’arriver comme un très gros message de mon corps pour que je réagisse, que je
sois différent. Ce n’est pas une fatalité mais je dois repenser ma manière de vivre, de
penser, de m’écouter il faut que je revoie tout ça » « quand il y a un problème au
niveau du corps c’est qu’il y a un message » « pour la goutte c’est un message il faut
que je change mon alimentation ».
L’AVC n’est pas vécu ou représenté comme une maladie grave, en tous les cas le
fait d’avoir eu un AVC peut ne rien changer pour la personne dans ses habitudes de
vie. La personne n’a pas conscience de ce que peut changer l’AVC dans ses
habitudes de vie par la suite (traitement, surveillance, correction des facteurs de
risques), ni même des répercussions éventuelles (famille, couple…).
A ce stade de l’hospitalisation, peu de personnes donnent un sens à ce
qu’elles sont en train de vivre.
Lors des entretiens, les personnes ont exprimé leur satisfaction des soins et
informations reçus dans l’unité. Elles ont exprimé le sentiment de se sentir bien prise
en charge par toute l’équipe. La répétition dans les messages semblait être
également quelque chose d’aidant pour eux. Certaines personnes ont souligné le fait
que les outils visuels comme les images (brochure, vidéo), les dessins (flyers) sont
un plus, quelque chose de facilitant pour elles. La loggia, les posters, les livrets, les
flyers sont donc appréciés.
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Cette problématique a une dimension éducative car cette approche est centrée sur le
patient, sur ses besoins, ses ressources, ses valeurs, ses stratégies. L’enseignement
thérapeutique aux patients diabétiques se fait depuis plusieurs années avec succès,
et il s’est étendu aux autres maladies chroniques comme l’asthme bronchique, le
syndrome d’apnée du sommeil, les maladies cardio-vasculaires.
L’ETP permet d’augmenter les connaissances, les compétences sur la maladie, les
traitements, elle permet de faire évoluer les comportements de santé. En découle
une meilleure qualité de vie, une observance thérapeutique accrue, et la réduction
des complications ou récidives. L’AVC fait partie des maladies chroniques pouvant
bénéficier d’une telle démarche avec deux objectifs : améliorer la santé et la qualité
de vie des personnes à risque ou ayant présenté un AVC et prévenir la récidive de
l’AVC. Le risque de récidive est important puisque qu’il y a 30% de récidives d’AVC à
5 ans, et environ 45 % des décès 5 ans après un AVC sont causés par une récidive
d’AVC.
R.Gagnayre parle « d’aider le patient à acquérir et maintenir des compétences lui
permettant une gestion optimale de sa vie avec sa maladie ». Car finalement,
l’objectif est de permettre au patient de mieux vivre son AVC. Cet apprentissage lui
permettra donc également de diminuer les récidives et complications. Le fait d’agir
sur les facteurs de risque cardiovasculaires permet de diminuer le risque de faire une
récidive. L’étude PROTECT (Préserver le Rythme, Optimiser le Traitement, Evaluer
le Contrôle Tensionnel16) a étudié l’impact d’un programme hospitalier de prévention
de récidive vasculaire après un infarctus cérébral lié à l’athérome ou à une maladie
des petites artères. Ce programme a permis d’améliorer l’observance des traitements
mais aussi l’adhérence à la surveillance du poids et du tabac (78 % d’adhérence au
régime à trois mois, 20 fumeurs sur les 24 avaient arrêté 93%)17.
Nous pouvons donc imaginer qu’une aide pour se représenter l’AVC, pour exprimer
le vécu de l’arrivée brutale de cette maladie et éventuellement un travail sur les
perceptions corporelles pourrait avoir un impact sur l’implication des personnes dans
la gestion de leur santé.
La dimension éducative a donc tout son sens ici, car c’est la personne elle-même qui
doit apprendre à gérer, en fonction de ses ressources, ses besoins, ses difficultés, sa
pathologie de l’AVC. Les besoins étant variables d’une personne à l’autre, les
déficits et handicaps après l’AVC pouvant être aussi sévèrement handicapants pour
la personne, l’enseignement sera lui aussi très différent. Il partira donc des besoins
de la personne, en ayant exploré ses connaissances, valeurs, représentations,
croyances…et en adaptant la méthode d’enseignement qui tiendra compte de la
capacité cognitive de la personne. Il nécessite une bonne compréhension du patient
(et/ou de ses proches) de son AVC, raison pour laquelle différents outils
d’informations ont été élaborés (brochure d’informations sur l’AVC, test de
connaissance sur l’AVC, film sur l’AVC) dans l’unité neuro-vasculaire des HUG.

16

Recurrence of thromboembolic events through coordinated treatment Patrick Dary, cabinet de cardiologie,
https://aucoeurdelavc.fr/protect
17
Ovbiagele B, Saver JL, Fredieu A, et al. PROTECT: a coordinated stroke treatment program to prevent
recurrent thromboembolic events. Neurology 2004; 63; 1217-22.
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La personne va pouvoir se forger sa propre image et ainsi avoir une représentation
qui lui permettra de prendre part aux soins ou à sa prise en charge afin d’en
améliorer celle-ci, en ayant :
- d’autres connaissances,
- la possibilité d’une façon ou une autre de se représenter l’AVC ou le cerveau
et son fonctionnement de manière générale,
- la possibilité d’en parler lors de l’hospitalisation en phase aiguë, en mettant
des mots sur son vécu.
On peut alors ainsi parler de dimension éducative dans la mesure où c’est la
personne qui décide, qu’elle est impliquée dans cette démarche.
e) Besoins éducatifs
Les besoins éducatifs ci-dessous ont été élaborés suite aux constats réalisés lors
des entretiens :
I Représentations / Croyances :
Besoin de se représenter son cerveau, son corps.
Besoin de comprendre ce qui leur arrive.
Besoin d’intégrer l’AVC comme une maladie possible pour eux.
II Sentiments / émotions
Besoin de s’exprimer d’exprimer leurs émotions, leur vécu de l’AVC.
Besoin de nommer leurs émotions.
Besoin d’apprendre à gérer leurs émotions.
Besoin de se sentir en sécurité vis-à-vis de sa santé, de se sentir en confiance dans
l’équipe pour pouvoir exprimer ses émotions.
Besoin de se sentir rassuré.
III Perceptions corporelles
Besoin de trouver un sens,
Besoin de décoder leurs perceptions corporelles. Besoin d’apprendre à donner une
place à leur corps.
Besoin d’apprendre à faire des liens entre leurs perceptions corporelles et les
symptômes de l’AVC.
Besoin de se retrouver soi-même.
Besoin d’apprendre à s’occuper d’eux, de leur corps.
Besoin de voir les différentes parties du corps touchées lors de l’AVC pour
comprendre.
IV Compréhension de l’AVC
Besoin de comprendre ce qui se passe dans leur cerveau.
Besoin d’acquérir des connaissances sur cette pathologie.
Besoin de faire des liens (entre cerveau, symptômes, causes…)
V Sens donné à l’AVC
Besoin de prendre du recul, de prendre conscience de ce qui vient de leur arriver,
besoin de réaliser.
Besoin de trouver un sens à ce qu’ils vivent, à leur nouvelle vie.
Besoin de se reconstruire.
Besoin de prendre conscience que leur attitude aura un rôle dans la prévention des
récidives.
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Puis de façon à pouvoir ensuite proposer une séquence avec des objectifs éducatifs
ces besoins éducatifs ont été regroupés en trois grands thèmes : la compréhension
de la maladie, le vécu psychique de la maladie, le vécu corporel.
 Compréhension
Besoin de comprendre ce qui leur arrive.
Besoin de voir les différentes parties du corps touchées lors de l’AVC.
Besoin de comprendre ce qui se passe dans leur cerveau.
Besoin d’acquérir des connaissances sur cette pathologie.
Besoin de faire des liens (entre cerveau, symptômes, causes…)
 Vécu psychique de la maladie
Besoin d’intégrer l’AVC comme une maladie possible pour eux.
Besoin de s’exprimer d’exprimer leurs émotions, leur vécu de l’AVC.
Besoin de nommer leurs émotions.
Besoin d’apprendre à gérer leurs émotions.
Besoin de se sentir en sécurité vis-à-vis de sa santé, de se sentir en confiance dans
l’équipe pour pouvoir exprimer ses émotions.
Besoin de se sentir rassuré.
Besoin de trouver un sens.
Besoin de prendre du recul, de prendre conscience de ce qui vient de leur arriver,
besoin de réaliser.
Besoin de trouver un sens à ce qu’ils vivent, à leur nouvelle vie.
Besoin de se reconstruire. Besoin de se retrouver soi-même.
Besoin de prendre conscience que leur attitude aura un rôle dans la prévention des
récidives.
 Vécu corporel
Besoin de décoder leurs perceptions corporelles
Besoin d’apprendre à s’occuper d’eux, de leurs corps
Besoin d’apprendre à donner une place à leur corps
Besoins éducatifs emblématiques :
Le premier besoin éducatif retenu est que chaque personne puisse exprimer
son vécu, ses émotions, suite à l’AVC.
Ensuite chaque personne doit pouvoir se représenter son AVC, (construire une
image de son cerveau), les lésions ou séquelles éventuelles dans son corps, à
partir de son vécu et de sa réalité. Ce processus lui permettra d’intégrer que sa
participation dans les soins et/ou dans les traitements aura une influence
directe dans les chances de récupération. Pour cela, il est bien sûr nécessaire
que chaque personne puisse s’approprier ce qu’elle est en train de vivre. Enfin,
la personne a aussi besoin d’apprendre à s’écouter, à écouter son corps, à
faire des liens entre ses perceptions corporelles et l’AVC.

3) Synthèse de l’analyse
En résumé, ces personnes ont donc besoin d’exprimer leurs peurs (de la mort, de la
récidive…), leurs émotions et leur vécu par rapport à la survenue de l’AVC. Elles ont
besoin de se représenter l’AVC, de construire une image de l’AVC, à partir de leur
vécu et de leur réalité.
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Elles ont besoin de comprendre : nombreuses sont les personnes qui expriment un
besoin de savoir, de comprendre et qui se questionnent ou posent des questions.
Elles ont besoin de faire des liens entre les signes ressentis et leur maladie afin de
pouvoir mieux évoluer avec celle-ci, peut-être aussi donner un sens à ce qu’elles sont
en train de vivre.
Elles ont besoin d’intégrer dans leur corps et dans leur tête la survenu de l’AVC ou de
ses séquelles.
Si elles intègrent que leur participation ou leur implication dans leurs soins et
traitement facilitera leur récupération, leur gestion et le contrôle de leur santé et du
risque de récidive, alors elles ressentiront le besoin d’apprendre à gérer leur santé.
Enfin, elles ont besoin de temps pour cheminer et avancer dans leur processus de
deuil et de perte, pour s’approprier leur problème de santé.
Dans la littérature, une enquête préliminaire réalisée par le centre hospitalier de
Mulhouse en 2010 montre que les personnes subissant un AVC sont plutôt
préoccupées par le risque de récidive (70 %), par la compréhension des difficultés de
motricité et de douleurs (66 %) et par les différentes étapes de la maladie (62 %). Ceci
qui vient renforcer les déductions réalisées lors de l’enquête auprès de ces personnes
hospitalisées aux HUG.
L’AVC touche l’individu dans toutes les dimensions bio-psycho-sociales. Suite à
ce recueil de besoins, les différents thèmes récurrents sont :
-

Les représentations et croyances autour de l’AVC
Les sentiments et émotions suscitées par l’AVC
Les perceptions corporelles
La compréhension de l’AVC
Le sens donné à l’arrivée brutale de l’AVC dans leur vie.

4) Hypothèse de recherche
L’arrivée de l’AVC est, comme nous l’avons vu, brutale et inattendue. Les personnes
passent par plusieurs étapes, dont le choc lié à la survenue brutale de la maladie, et
ne sont pas forcément prêtes pendant cette première période à l’apprentissage. Elles
ont besoin de soutien, d’écoute, de temps. Elles ont également besoin de se
représenter ce qu’elles viennent d’avoir, d’en prendre conscience, de l’intégrer.
- Si elles mettent en mots ce vécu ou ce processus, alors elles pourront donner
un sens à ce qu’elles vivent, se représenter leur AVC. Un des besoins éducatifs
retenu est que chaque personne puisse se représenter son AVC, les lésions ou
séquelles éventuelles dans son corps, à partir de son vécu et de sa réalité. En
réalisant ce qui lui arrive elle intègrera ce problème de santé dans son parcours de
vie.
Nous pouvons supposer que si les personnes arrivent à passer d’une image
abstraite à une image concrète de leur AVC, c'est-à-dire si elles se représentent
leur cerveau et leur corps alors elles seront capables de mieux comprendre ce qui
leur arrive, elles pourront s’impliquer dans les différents soins et apprentissages,
permettant une meilleure récupération, une meilleure gestion de leur problème de
santé.
- De plus, si elles apprennent à prendre soin d’elles, de leur corps, on peut
supposer qu’elles pourront plus facilement s’écouter et reconnaître dans leur corps
les signes d’une récidive.
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Ainsi, voici mon hypothèse de recherche :

En permettant aux personnes de
construire une image de leur AVC et
d’exprimer les émotions et sentiments
suscités par cet évènement brutal, alors
elles pourront se questionner et ainsi
débuter une démarche d’apprentissage.
Un travail sur les perceptions corporelles
peut les aider dans ce processus.
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II.

CADRE CONCEPTUEL

1) L’éducation thérapeutique du patient

Pour l’Organisation Mondiale de la Santé (1998), « l’Education thérapeutique du
patient devrait permettre aux patients d’acquérir et de conserver les capacités et les
compétences qui les aident à vivre de manière optimale leur vie avec la maladie. Il
s’agit par conséquent d’un processus permanent intégré dans les soins et centré sur
le patient. Il comprend des activités organisées de sensibilisation, d’information,
d’apprentissage et d’accompagnement psychosocial concernant la maladie, le
traitement prescrit, les soins, l’hospitalisation et les autres institutions de soins
concernées, et les comportements de santé et de maladie du patient. Il vise à aider
le patient et les proches à comprendre la maladie et le traitement, à coopérer avec
les soignants, à vivre le plus sainement possible, et à maintenir la qualité de sa vie ».
L’éducation thérapeutique est donc une approche orientée sur ce que le patient a
besoin «d’apprendre » pour gérer au mieux sa santé avec sa maladie, et au
quotidien. Elle lui permet d’intégrer sa pathologie dans sa vie. Elle s’adapte au
rythme du malade, afin de l’accompagner le mieux possible en répondant à ses
besoins éducatifs du moment présent, et en tenant compte de ses ressources ( ses
connaissances, ses conceptions, son vécu émotionnel et ses raisonnements intimes,
son image et son estime de soi).
En résumé, comme le dit Alain Golay, elle « donne du pouvoir au patient pour qu’il
devienne en quelque sorte cothérapeute et prenne des décisions ». Mais « le patient
ne devient acteur de sa maladie que s’il sait, s’il sait faire et s’il accepte. Dans ce
cas, l’enseignement ne peut se réduire à une méthode unique, mais il se construit
avec le patient, à son rythme, et en tenant compte de ses connaissances, de ses
représentations, de ses conceptions et de ses valeurs, de ses ressources
individuelles et familiales ».
Finalement, comment permettre à la personne de poursuivre son parcours de vie
malgré la survenue de l’AVC et l’intrusion de la maladie, avec le sentiment de rupture
dans son projet de vie, de sécurité et d’identité, de perte ?
Anne Lacroix explique que l’éducation thérapeutique vise à permettre à la personne
malade de reconstruire un parcours de vie, une identité, et ceci grâce à la relation
déjà considérée comme thérapeutique et à l’apprentissage de savoirs externes et
internes. L’ETP peut donc l’aider dans ce parcours.
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L’ETP intègre de nombreux concepts, issus de différentes disciplines et courants.
Mon hypothèse de travail m’a conduit à approfondir ces différents concepts, que je
vais maintenant développer dans la deuxième partie de ce travail, le cadre
conceptuel.
Ces concepts touchent les représentations, émotions et processus de deuil, les
perceptions corporelles, l’image du corps, l’identité. Seront également développés le
concept d’empowerment ainsi que différents concepts en lien avec le processus
d’apprentissage, comme par exemple l’adaptation ou le sentiment d’auto-efficacité.
Alors, comment faciliter la relation ?

2) Créer le lien
« Parler est un besoin, écouter est un art »
Goeth
La relation soignant-soigné est primordiale. Elle implique du respect, une attitude de
non jugement, et de l’empathie. Tout cela permet au patient de faire un choix éclairé,
et d’acquérir des compétences dans la gestion de son quotidien avec son nouvel état
de santé.
Je ne pourrais développer ce cadre de référence sans parler des liens entre l’ETP et
l’approche humaniste. Tout d’abord, C. Rogers, de par son approche « centrée sur
le client », a donné lieu à de très nombreux outils de communication comme
l’entretien non directif. Pour lui, tout repose dans le climat relationnel instauré entre
lui et son client, dans la relation thérapeutique. Il se sert donc de la reformulation,
pour essayer de comprendre l’autre sans jugement. Différents concepts tels que
l’empathie (disponibilité à l’autre, sans tenir compte de ses propres réactions socioaffectives), l’authenticité (intérêt réel pour ce que l’autre exprime), la neutralité
bienveillante (engagement sans jugement) et l’acceptation inconditionnelle de l’autre.
Ce concept est important pour moi car il est à la base de tout relation, de toute
construction d’un entretien, qu’il soit éducatif ou non du reste. Les entretiens de
compréhension sont réalisés selon ce mode, avec des reformulations, de l’empathie
et une attitude de non jugement. L’instauration de ce climat permet à la personne de
mieux se comprendre elle-même, et d’aller plus loin dans la vision de sa santé.
Le concept d’ETP est issu de cette approche humaniste centrée sur la personne.
Un climat favorable est donc nécessaire. Mme Bonino parlant de la relation entre
médecin et malade dit ainsi : « A ce propos, il faut rappeler que la communication
entre le médecin et le malade, d’apparence si banale et évidente, constitue déjà un
acte de coopération. En effet, la communication n’est jamais une transmission à sens
unique de connaissances et d’informations ; elle est une construction commune de
significations partagées qui implique les acteurs, celui qui écoute et celui qui parle,
dans une attention et une compréhension réciproques. Pour cette raison, une bonne
communication n’est jamais dissociée de l’empathie et de la capacité à se mettre à
la place des autres : c’est une négociation dans laquelle se croisent les aspects
cognitifs, les aspects motivationnels et émotionnels. Par conséquent ce qui importe
n’est pas uniquement ce qui est dit, mais c’est la manière dont cela est dit, aussi bien
au niveau verbal que non verbal, ainsi que les conditions dans lesquelles s’établit la
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communication.»18 La collaboration entre partenaires…œuvrant ensemble vers un
même objectif : « que le malade puisse continuer à vivre et à se développer au
mieux, compte tenu des limites imposées par sa maladie ». 19 Le médecin et le
personnel soignant mettront leurs connaissances et leurs compétences
professionnelles à disposition du malade.
La confiance
« La confiance trouve son origine dans les premières expériences que l’enfant fait
avec sa mère et les différentes figures d’attachement. Elle grandit ensuite et s’affine
tout au long du développement, devenant peu à peu sélective. La confiance est à la
base de nombreux comportements dans la vie sociale, d’où l’intérêt que lui portent
aujourd’hui les économistes, qui la considèrent comme un des fondements du
commerce et des changements économiques. La confiance est indispensable à la
vie sociale, ce qui la rend beaucoup plus diffuse qu’on ne peut l’imaginer ».
Cette relation de confiance est indispensable pour l’adhésion au traitement dans une
relation de collaboration, et non dans un rapport de force, dans lequel les résistances
et les refus du patient sont acceptés.
L’empathie
Dans une relation de soin il est indispensable que la capacité de partage empathique
soit présente, sans quoi le malade, au lieu d’être traité comme une personne sera
soigné comme un corps inerte privé de toute émotion et de toute intériorité. 20
Les pertes sont comme des blessures qui font parties de la personne et avec
lesquelles elle doit s’habituer à vivre. Leur présence est l’occasion de grandir ou de
changer.
Le récit
« Le récit est un instrument puissant qui permet de retrouver une cohérence en nous
et en ce qui nous arrive. Nous cherchons à remettre de l’ordre à travers le récit, à
redonner du sens à notre vie bouleversée par la maladie, à redessiner notre identité.
Le récit permet de faire renaître l’ordre là où la maladie a semé le chaos. Cette
opération peut avoir lieu uniquement dans notre esprit, avec le langage intérieur,
même si le dialogue avec soi-même est important parce que nous sommes les seuls
à connaître nos réactions, nos bouleversements physiques ainsi que les sensations,
images et pensées qui construisent notre vécu émotionnel. Bien que le langage
intérieur soit nécessaire pour repenser sa propre expérience, il est insuffisant parce
qu’il lui manque un interlocuteur extérieur : le point de vue des autres, qui est par
définition, décentré du sien propre, est indispensable pour mettre au point certains
aspects dont nous n’avons pas conscience. » 21
« Le récit est un instrument indispensable pour trouver de l’aide, des conseils, mais
surtout pour redéfinir avec les autres notre identité nos projets et les modalités
nécessaires à leur accomplissement». 22 « Les autres sont une aide … ils nous
permettent de construire un récit socialement partagé». 23

18

S.Bonino Ibid page 85.
Ibid page 28
20
Ibid page 89
21
Ibid page 78
22
Ibid page 78
23
Ibid page 78
19
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«Raconter sa propre maladie au médecin, à l’infirmière ainsi qu’à ses proches et
parfois même à des inconnus devient un moyen pour se retrouver soi-même et pour
retrouver ses propres possibilités de développement. » 24
Le récit permet aussi d’élaborer une image positive de soi et la reconstruction d’une
nouvelle identité. En outre, le récit redonne du sens à ce qui est en train d’arriver.
« En effet, il existe un lien étroit entre la construction d’histoire personnelle et le
développement de l’individu. » 25
Créer le lien, impliquer les proches, dans cet objectif un autre modèle de soins
important est celui de Calgary, qui de par l’approche systémique des soins, est
centré sur la famille. En effet, la famille est un lieu d’apprentissage pour la personne,
c’est aussi une source de soutien (ou de stress), un lieu d’influence culturelle, et le
problème de la santé de la personne aura des répercussions sur toute la famille. Ce
sont pour toutes ces raisons qu’il est indispensable de tenir compte de la famille
et/ou des proches et de les impliquer dans le processus de soins.
La relation ainsi créée va permettre d’explorer les représentations des personnes
victimes d’un AVC. Mais voyons tout d’abord comment définir les représentations.

3) Représentations / conceptions
Une piste de réflexion retrouvée dans la littérature se situe au niveau des
représentations. Le concept de représentations est issu de la psychologie du
développement et de la psychologie sociale. Il désigne le fait que l’organisation des
connaissances commence très tôt et que se développe aussi très tôt leur
interprétation. En fait, la représentation est « l’idée que l’on se fait de », c’est à dire
l’état de connaissance antérieur à un apprentissage systématique.
Dans le langage commun, nous entendons souvent la personne nous dire qu’elle a
été victime d’une « attaque cérébrale » pour parler de l’AVC. Il y a là une dimension
de la personne qui subit et qui souffre face à la remise en cause de son intégrité
physique. Les anglo-saxons utilisent le mot « stroke » dont le premier sens est
« coup ». Cette terminologie renvoie selon les auteurs soit à l’attaque, soit à l’ictus :
Boulay en 1998 dit que « le mot stroke appartient à la langue courante et a pour
équivalent exact le mot français attaque », et Omicron à la même date dit que « la
traduction exacte de stroke en français n’est pas attaque mais bien ictus »…
Une des conséquences de l’AVC est l’hémiplégie. L’attribut « plégie » vient du grec
plêssein qui veut dire « frapper », terme fort et assez représentatif de la souffrance
possible de ces patients. Dans la définition de l’OMS nous retrouvons le terme ictus
et dans le petit Robert la notion de « manifestation morbide violente et soudaine »,
où la survenue de l’AVC renvoie l’individu à la mort.
Depuis des siècles, tout ce qui touche au cerveau fait peur. Dans l’antiquité, les
comices romains se séparaient si, dans l’assistance, une personne épileptique avait
une crise. Ces phénomènes à l’époque étaient assimilés à une force extérieure
considérée comme malfaisante, et on pourrait se demander si ces représentations
ont totalement disparu de nos jours dans notre société contemporaine… Dans les
cultures traditionnelles l’épilepsie a toujours suscité peur, étonnement et bien
souvent rejet. Tout ceci nous ramène au concept de représentations sociales. Il s’agit
d’un concept central en Sciences Humaines dont l’utilisation par exemple dans la
24
25

Ibid
Ibid page 78
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psychiatrie est en pleine extension, il est aussi beaucoup utilisé dans le domaine du
handicap physique et mental. SCHEID et RAVEAU ont mis l’accent sur la complexité
de la notion de représentations sociales26.
Selon que l’on regarde auprès des familles, des professionnels ou dans la population
générale les représentations varient. Dans certains peuples, le sorcier n’est-il pas
utilisé comme médecin ?
Le caractère soudain et imprévu de l’installation du déficit explique le désarroi et la
grande inquiétude qui entourent le patient et ses proches durant l’hospitalisation en
phase aiguë. Pour la famille, l’atteinte cérébrale n’est pas visible. Elle est
représentée par des signes corporels variés, en fonction de l’atteinte cérébrale.
L’image du corps est perturbée quand il y a des atteintes telles qu’une hémiplégie,
une aphasie, un trouble de la déglutition. La survenue brutale de l’AVC renvoie
chacun à ses propres angoisses de mort.
Giordan André et De Vecchi Gérard, dans leur livre « les origines du savoir, des
conceptions des apprenants aux concepts des scientifiques », ne parlent eux pas de
représentations mais de conceptions. « Le plus souvent, un décalage considérable
existait entre les modèles explicatifs qui étaient utilisés pour appréhender un sujet et
ce que les enseignants ou les vulgarisateurs offraient réellement27. » La question des
« conceptions des apprenants », dans l’acte éducatif de la construction du savoir, ne
se manifesta pas avant 1970, « au mieux se préoccupait-on des erreurs des élèves »
disent les auteurs. « Il était intéressant de chercher dans les domaines qui tentent
d’objectiver les mécanismes humains, c'est-à-dire les sciences humaines. Et de ce
fait, on retrouve cette préoccupation avec, déjà, l’introduction du terme
représentation, apparu dans un domaine mal défini, qui deviendra par la suite la
psychologie sociale et la sociologie avec Durkeim28». Giordan André et De Vecchi
Gérard font ces différences entre les représentations et les conceptions :
Représentations
Ensemble d’idées coordonnées et
images cohérentes, explicatives utilisées
par les apprenants pour raisonner face à
des situations problèmes
Idée que cet ensemble traduit une
structure mentale sous-jacente
responsable de ces manifestations
contextuelles.

Conceptions
Éléments moteurs entrant dans la
construction d’un savoir, et permettant
les transformations nécessaires
Une conception peut évoluer au fur et à
mesure que la connaissance se construit

Processus d’une activité de construction
mentale du réel
Conception PCORS
P (problème) C (cadre de référence)
O (opérations mentales) R (réseau
sémantique) S (signifiant)

26

Scheid F.et Raveau F. Représentations sociales de la maladie mentale. Editions techniques EMC Paris, France,
Psychiatrie, 37725E10, 1991, 5p.
27
Giordan A. De Vecchi G. Les origines du savoir, des conceptions des apprenants aux concepts des
scientifiques. Delachaux et Nestlé, Lausanne, Paris 1987, 1994. Page 66.
28
Giordan A. DE Vecchi G. Les origines du savoir, des conceptions des apprenants aux concepts des
scientifiques. Delachaux et Nestlé, Lausanne, Paris 1987, 1994. Page 69.
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Selon Giordan, les conceptions peuvent être des obstacles à la construction des
connaissances, elles peuvent faire obstacle à l’apprentissage. Elles nécessitent
d’être « bousculées », d’être transformées pour pouvoir construire par la suite une
autre forme de savoir. La personne va élaborer sa nouvelle conception au travers de
sa conception antérieure, dès qu’elle en a trouvé la facilité d’utilisation et surtout
l’efficacité. Une simple explication ou un entretien motivationnel restent très
insuffisants, sauf exception, pour obtenir un tel résultat29.
Certains auteurs donnent donc un sens différent aux termes de représentations et de
conception. Dans ce travail, ces deux termes seront plutôt utilisés comme
synonymes, définissant des connaissances préalables sur un sujet donné.

4) Emotions et processus de deuil
Des auteurs comme Anne Lacroix qui a beaucoup écrit sur le processus de deuil et
d’acceptation de la maladie, ou Paulan sur le concept de coping ont démontré qu’il y
avait différentes étapes et différentes réponses dans ce processus après la survenue
d’une maladie, en l’occurrence ici de l’AVC. Anne Lacroix parle d’un sentiment de
rupture, de perte, une accumulation de pertes avec un sentiment de rupture
semblable à celui vécu par la personne lors d’un deuil. Elle décrit deux scénarios
possibles à l’annonce du diagnostic, l’un allant plutôt vers un processus
d’acceptation (coping) et l’autre vers un processus de distanciation avec la
résignation et/ou la dépression :

29

Golay A. Lagger G. Giordan A. Comment motive le patient à changer? Page 59.
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Selon Anne Lacroix, nous pouvons supposer que la survenue d’une maladie grave et
soudaine nécessite différents temps, comparables au processus de deuil ou
d’acceptation de la maladie chronique. Dans la première phase de choc, la personne
a besoin de temps pour « digérer » l’apparition de la maladie et/ou du handicap. Lors
de cette annonce une phase de déni par mécanisme de défense se met en place.
Elle risque de bloquer l’évolution des phases d’acceptation par peur de tout
changement. Il peut aussi y avoir des phases de révolte ou de marchandage,
entraînant une certaine résistance. Puis ensuite, vient en général une phase de
tristesse voire de dépression où la personne « réalise » ce qu’elle vient d’avoir ou en
tous les cas les pertes subies, et les apprentissages sont difficiles pendant cette
phase. Les émotions peuvent donc être des freins à l’apprentissage.
La phase d’hospitalisation est donc très certainement la phase durant laquelle les
patients vont « prendre conscience » et « digérer » ce qui leur arrive, en développant
des ressources et comportements destinés dans un premier temps à les protéger.
Mme Bonino nous dit elle-même que « la dépression apparaît, dans la maladie
comme dans la santé, comme un vécu qui a quelque chose à nous enseigner. Il
s’agit donc de n’accepter les variations de notre humeur pas seulement comme une
des nombreuses limites de notre condition humaine imparfaite, mais aussi comme un
mécanisme de défense utile au développement.»30
Elle parle aussi de la confusion possible entre la fatigue et la dépression, une non
reconnaissance de la part des proches et parfois des professionnels de ce sentiment
de fatigue, fatigue difficile à traiter.

5) Perceptions corporelles
Il n’est pas rare de voir des personnes coupées de leurs ressentis. Or ce ressenti est
précieux et va donner des informations à la personne afin de pouvoir agir et prévenir
une complication ou une période de stress par exemple. C’est un peu comme si ces
ressentis étaient des signaux d’alarme. Nombreuses sont les personnes interrogées
qui ont dit « j’ai eu pendant un instant un engourdissement, une sensation bizarre,
mais je me suis dit que cela allait passer… ». Il parait très important que la personne
puisse identifier ses ressentis et en trouve une explication ou une interprétation.
La perception est aussi liée aux mécanismes de cognition, en lien avec l’idée et les
notions apprises dans la pensée. Le mot perception désigne donc, soit la capacité
sensitive (l'instinct par exemple), soit le processus de recueil et de traitement de
l'information sensorielle ou sensible (en psychologie cognitive par exemple), soit la
prise de conscience qui en résulte. La perception sensorielle est la perception
« immédiate » que nos sens nous livrent, comme des informations directes. Le terme
de « sensation » est parfois utilisé dans un sens plus large (recouvrant aussi les
émotions) ; on ne peut donc le retenir pour dénommer cette forme de perception. La
perception tactile est la perception par l'homme ou l'animal de sensations par le
toucher transmise par l'intermédiaire de la peau, des muqueuses (langue) ou des
dents. Elle inclut non seulement la perception tactile au sens étroit (reconnaissance
de textures, d'élasticité, etc…) mais aussi la perception thermique (sensation de
chaud ou le froid), et même des perceptions émotionnelles, telles la douleur ou la
30
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sensualité. Le toucher est l'un des sens essentiel pour la survie et le développement
des êtres vivants, l'exploration, la reconnaissance, la découverte de l'environnement,
la locomotion ou la marche, la préhension des objets et la nutrition, le toucher d'un
instrument de musique, les contacts sociaux, la sexualité31...

6) Image de soi, identité, concept de soi
La vie psychique s’enracine dans l’expérience corporelle. L’image du corps se
confond par bien des aspects avec le moi de la personnalité.
L’identité se construit dans la relation à autrui et se développe de façon dynamique
tout au long de la vie (relations sociales, travail, famille…). Les trois dimensions de
l’identité sont : la continuité, l’estime de soi positive, la cohérence (valeurs). La notion
d’identité s’intègre dans l’accompagnement d’une personne ayant une maladie
chronique. L’identité est la conscience d’être soi-même, distinct des autres, d’adhérer
et participer aux idéaux d’un groupe social tout en exprimant son individualité.
La formation de l’identité personnelle commence dès la plus tendre enfance et se
poursuit tout au long de la vie, bien qu’elle constitue la principale tâche
développementale de l’adolescence. Le sentiment d’identité est le fait que l’individu
se perçoive le même, reste identique à lui même dans le temps. Ce sentiment de
permanence et d’unité est ébranlé par les changements marquants comme la
puberté ou le vieillissement et il peut être altéré par la survenue d’un déficit
organique (Ancelin-Schützenberger). Les personnes atteintes de maladie chronique
peuvent être confrontées à un changement identitaire, du fait de la modification de
certains rôles sociaux et de l’image de soi. L’image de soi et/ou l’image du corps
avant la maladie sont souvent idéalisées, ce qui peut rendre difficile l’acceptation
d’une nouvelle image de soi et la perspective de se projeter dans le futur.
Selon Paul Schilder, l’image corporelle est « l’image de notre propre corps que
nous formons dans notre esprit, autrement dit, la façon dont notre corps nous
apparaît à nous-même ». C’est la somme des jugements conscients et inconscients
que nous portons à l’égard de notre corps. Elle englobe les perceptions présentes et
passées. La notion d’image du corps appartient au champ conceptuel de la
psychanalyse.
Ce deuil de la santé « d’avant » est aussi un deuil identitaire : « la perte de la santé
comme la perte d’un être cher rend plus présente la perspective de la finitude, et
peut ébranler avec des sentiments variables le sentiment d’identité ».32 Il s’agit de
retrouver un sentiment de continuité et de cohérence.
René l’Ecuyer(1994), psychologue, fournit la première théorie expérientielle
développementale (références aux contenus de l’expérience personnelle de soi des
personnes ainsi qu’aux transformations de ces contenus avec l’âge), basée sur
l’analyse des résultats. Tout au long de ses recherches, il a construit ce modèle dans
une approche phénoménologique. Dans son livre « le développement du concept de
soi, de l’enfance à la vieillesse », il définit le concept de soi ainsi: « le concept de soi
réfère à la façon dont la personne SE perçoit, à un ensemble de caractéristiques
(goûts, intérêts, qualités, défauts, etc.), de traits personnels (incluant les
caractéristiques corporelles), de rôles et de valeurs, etc. que la personne s’attribue,
31
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évalue parfois positivement ou négativement et reconnaît comme faisant partie
d’elle-même, à l’expérience intime d’être et de se reconnaître en dépit des
changements 33».
Selon Cooley (1956), professeur à l’université de Sherbrooke au département de
psychologie, « le concept de soi d’une personne intègre un ensemble complexe
d’attitudes, de sentiments conscients et inconscients, de perceptions de soi, de son
corps, de ses rôles sociaux et de sa valeur personnelle. C’est une expression de ses
sentiments, de son expérience, de son insertion sociale. Le concept de soi, c’est ce
que l’on pense de soi-même, en tant qu’entité indépendante et distincte, et ce que
l’on pense être aux yeux des autres »34.
Finalement, le concept de soi est la façon dont une personne se sent, se voit ou
pense être. Il évolue et change constamment, de la naissance à la mort; il est
influencé par l’interaction de la personne avec son milieu et son entourage ainsi que
par la façon dont les autres la perçoivent. Ce concept inclue les sentiments, les
attitudes et les valeurs; il influe sur les réactions en toutes circonstances. Il englobe
la façon dont on se fait une représentation mentale de soi-même, de sa valeur, de
ses capacités, de son pouvoir de séduction et de sa capacité à se faire aimer. Il
comprend l’image corporelle, l’idéal du moi, l’estime de soi, l’exercice de son rôle et
l’identité personnelle.
Finalement, le concept de soi englobe donc la façon dont la personne se fait une
représentation mentale d’elle-même, de sa valeur, de sa capacité. Lorsque son
intégrité physique est atteinte, l’image mentale qu’elle se faisait de son corps et de sa
personne peut être atteinte. Tout problème de santé peut perturber l’image
corporelle, l’identité et par la même le concept de soi.

7) Empowerment
Ce concept prend aujourd’hui une certaine place en ETP. Dans la littérature, le terme
anglais d’empowerment désigne tantôt un processus, tantôt le résultat d’une action
ou d’un processus, tantôt une stratégie d’intervention (Doumont & Aujoulat, 2002 ;
Doumont, Aujoulat & Deccache, 2002). A l’origine, il s’agit d’une situation qui
engendre chez une personne un sentiment d’impuissance ou d’incapacité
(powerlessness). Puis dès que la personne prend conscience de sa situation et
souhaite la modifier le processus d’empowerment se met en place. Il s’agit en fait
du processus d’acquisition d’un « pouvoir » (power) par la personne, afin de se
prendre en charge, de décider de sa vie.
L’empowerment est un « processus salutogène, en réaction à une situation ou un
sentiment de powerlessness ».
Le powerlessness (sentiment ou situation d’impuissance) est une « croyance qu’un
individu a qu’il ne peut pas atteindre par son propre comportement les objectifs qu’il
poursuit » (Seeman 1972).

33
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L’ECUYER René. Le développement du concept de soi, de l’enfance à la vieillesse. P 45.
Selon Cooley cité par A.POTTER Patricia. G :PERRY Anne. Soins Infirmiers, théories et pratique. P 741.
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POWERLESSNESS
Rupture du sentiment
d’identité

Rupture du sentiment
de sécurité

EMPOWERMENT (processus)
Expliquer
Protéger image de
Soi (cloisonner) se forcer à maitriserla maladie
activités et rôles
Se montrer
tel que l’on
est

Initier ou convenir
à des changements

Isolement,
Evitement,
Retrait social

Processus de séparation identitaire
Traduisant un besoin de maitrise
(« prise de contrôle »)

Chercher un sens
à sa maladie

Rapprochement, recherche
de présence et continuité

Processus de sécurisation de soi
Traduisant un besoin de relation
(« être en lien »)

Processus de réconciliation identitaire
Traduisant un besoin de cohérence
(« lâcher prise »)
I.AUJOULAT. UCL/ RESO-SETE 8/06/07

Quand la maladie apparaît, il y a :
1. une rupture du sentiment d’identité et de sécurité (situation d’impuissance,
image de soi modifiée, rupture dans la continuité). L’identité se construit dans la
relation avec autrui.
2. l’envie de maîtrise en réponse au besoin d’impuissance.
Se forcer, protéger l’image de soi, expliquer la maladie sont des stratégies très
utilisées car les soignants aiment expliquer, donner des informations…
3. la capacité de lâcher prise
4. le consentement au changement
Isabelle Aujoulat parle d’un processus en trois étapes :
 La première étape : étape de sécurisation de soi répondant au besoin d’être
en relation (faire comme si la maladie n’existe pas).
 La seconde étape : étape de séparation identitaire (soi / maladie) répondant
à un besoin de contrôle (la maladie est un élément de sa vie. Elle ne fait pas
partie de la personne, mais elle peut être omniprésente dans son quotidien et
elle souhaite la contrôler).
 La troisième étape : étape de réconciliation identitaire répondant à un
besoin de cohérence (la personne donne du sens à sa maladie, et accepte de
ne pas tout contrôler).
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Elle précise également que la résolution de ce processus se caractérise chez la
personne par une image de soi réconciliée, un sentiment de cohérence, un sentiment
de maîtrise relatif, une capacité décisionnelle, une conscience de soi et une
expression d’une modification de certaines valeurs et priorités35.
Pour Mme Aujoulat, « L’empowerment du patient ne signifie pas seulement gérer
son traitement et participer aux décisions sur santé. Il s’agit d’une transformation
personnelle, identitaire au terme de laquelle le sentiment de sécurité, l’acceptation de
son image, le sens du contrôle, les exigences de la maladie sont intégrés dans une
réconciliation de soi. »
Freire, qui a élaboré un grand programme d’alphabétisation au Brésil entre 1962 et
1964, financé par le ministère de l’éducation et de la culture, parle de deux grandes
étapes qui sont la prise de conscience et le dialogue. Dans la prise de conscience,
les personnes sont invitées à prendre conscience de ce qui leur pose problème, à
s’exprimer sur leur vécu et leur ressenti. Pendant la phase de dialogue, les
problèmes sont analysés et discuter afin de pouvoir débuter un changement. Ses
méthodes pédagogiques permettent de faire participer les « apprenants », dans
l’identification des problèmes et dans les actions à mettre en place, ce qui leur
redonne du pouvoir. La prise de conscience est considérée comme essentielle à
l’empowerment. Pour favoriser l’apparition d’un processus d’empowerment chez la
personne il faut commencer par écouter ce qu’elle vit, en permettant un espace de
rencontre. Il faut instaurer un climat de confiance, que la personne se sente
reconnue, acceptée dans son vécu. Aussi, nous pourrions dire que pour favoriser
l’empowerment des personnes, il faut :
- De l’écoute, l’accueil
- Être présent à l’autre,
- Créer un espace d’action
- Donner du feed-back
- Laisser la personne décider.
L’empowerment est décrit comme :
- Une finalité, la maîtrise d’un comportement ou sentiment de maitrise /
transformation d’une situation initialement perçue comme aliénante
- Un processus pour renforcer sa capacité de décision et d’action
- Une stratégie éducative: conférer du pouvoir à autrui ou aider autrui à
prendre du pouvoir par ses propres moyens.

L’empowerment est décrit comme :
- Une finalité, la maîtrise d’un comportement ou sentiment de maitrise /
transformation d’une situation initialement perçue comme aliénante
- Un processus pour renforcer sa capacité de décision et d’action
- Une stratégie éducative: conférer du pouvoir à autrui ou aider autrui à prendre
du pouvoir par ses propres moyens.
L’empowerment est donc un processus de changement de comportement.

35
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patient dans son processus de « devenir autrement le même ». 2006.

SJ /DIFEP/Juin 2012

Page 44

Selon Bensaïd (1978), le processus d’empowerment est « un processus de
transformation personnelle au cours duquel la personne malade a fait l’expérience de
devenir autrement le même ». Il dit : « Etre malade, c’est changer. Mais changer,
c’est tantôt être un autre, tantôt être autrement le même. Or, cesser d’être le même,
c’est se perdre ».
Dans la pathologie de l’AVC, nous pouvons faire les mêmes constats. Il y a en effet
lors de sa survenue une situation d’impuissance, de rupture avec la vie d’avant
(rupture du sentiment de sécurité et d’identité). Puis la personne qui se sent
impuissante et qui perd le contrôle a une envie de maîtrise, de contrôle, comme si la
maladie ne faisait pas partie d’elle. Enfin, après un certain temps, variable d’une
personne à l’autre, elle donne un sens à sa maladie, est prête au changement.

8) Le processus d’apprentissage de l’adulte
Les guides méthodologiques et publications de la Haute Autorité de Santé m’ont été
utiles et représentent des documents de référence pour l’Education Thérapeutique
du Patient. L’article de Marguerite Altet, « Préparation et planification » m’a
également interpelée car elle parle lors de la mise en œuvre pédagogique, de faire
des choix, d’anticiper des contenus, de prévoir le déroulement, d’organiser des
situations d’apprentissage, d’arrêter le temps imparti pour les différentes tâches.
Toutes ces actions font parties intégrantes de la construction d’un programme
d’éducation thérapeutique ou tout simplement l’élaboration de chaque séance
éducative.
L’hospitalisation est une expérience qui peut être une situation opportune pour
une transformation. La situation ou l’hospitalisation peut permettre à la
personne de s’interroger sur sa propre vie, de réfléchir à ses valeurs. Il faut
donc tenir compte de la façon dont la personne comprend son problème de
santé, comment elle se le représente, ce qu’elle comprend de sa situation.
Permettre au patient de mener cette réflexion, de s’interroger, c’est lui donner
du temps et l’occasion de reconstruire sa propre histoire, de trouver un sens à
ce qu’elle vit. Le fait de mettre des mots sur ses émotions, de parler de son
vécu, c’est lui offrir la possibilité de se mettre en mouvement, d’avoir envie
d’apprendre quelque chose de sa situation.
L’apprentissage correspond au « processus par lequel une personne acquiert des
savoirs et savoir-faire"36. Par cette phrase, l’auteur nous montre qu’il s’agit donc
autant de l’acquisition de connaissances que de compétences.
On n’apprend pas pour savoir, mais pour savoir faire (mieux, autrement). Le but
d’une formation est donc de développer des compétences permettant à la personne
de mener une action dans une situation donnée avec un but à atteindre, ce qui
différencie la formation de l’enseignement selon J-P Martin et E.Savary.

36

J-P Martin, E. Savary, « Formateurs d’adultes, se professionnaliser, exercer au quotidien ». Editions
Chronique Sociale, 2001, p 91.
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Différence entre formation et enseignement
selon J-P Martin et E.Savary
FORMATION
Apprentisage /
développement de
compétences pour mener
une action donnée dans un
but à atteindre

On n’apprend pas pour savoir
mais pour faire mieux,
autrement
Les savoirs sont conçus comme
un moyen et non une fin

ENSEIGNEMENT
Transformation des idées de la
personne, de ses connaissances, de
la façon dont elle se représente le
monde

On apprend pour savoir
et pas pour faire

Selon Gilles Ferry, chercheur en Sciences de l’éducation et formateur de formateurs,
la formation est définie comme un développement personnel de capacités, de
compétences, en vue d’une qualification, en vue de tenir un rôle social ou
professionnel. Il rajoute que la plupart du temps, quand les personnes parlent de
formation, ils pensent au dispositif et/ou contenu de programmes. Il définit la
formation comme un processus d’auto-transformation en utilisant l’expression
« développement personnel ». Comme le soulignent Martin et Savary, dans ce cas,
ce processus se joue dans l’interaction sociale, on ne se forme pas seul mais avec et
par les autres.
Dans le champ de la formation des adultes, il y a trois grands modèles : l’empreinte,
le conditionnement, le constructivisme.
- L’Empreinte: modèle le plus ancien, il « postule que l’acte d’apprendre réside
dans l’impression des perceptions dans le cerveau de l’apprenant qui fonctionne
comme l’appareil photo enregistrant des perceptions visuelles ou le magnétophone
pour les perceptions auditives » (cours, exposé, conférence). 37
- Le Conditionnement : modèle centré « sur les observables de l’acte
d’apprendre, à savoir en amont le stimulus que fournit l’environnement et en aval, le
comportement qui lui répond. Apprendre, c’est alors choisir le comportement adapté
au stimulus.» 38
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- Le Constructivisme : modèle le plus récent. « Eclairage centré sur l’activité
mentale, et non comportementale de la personne. Ce modèle dégage les opérations
intellectuelles ainsi que les processus mis en œuvre dans l’apprentissage». 39
Apprendre n’est pas un processus simple. En effet, toute élaboration de savoir par
une personne nécessite, comme le soulignent Golay, Lagger et Giordan:
 un processus de transformation (organisation, réorganisation, mutation …),
 une régulation entre les éléments anciens en interaction avec les données
nouvelles.
Ces auteurs expliquent que l’’émergence d’un nouveau savoir est possible
seulement si la personne modifie sa structure mentale pour la reformuler,
complètement. Mais, en parallèle, elle doit saisir ce qu’elle peut faire de cette
nouvelle donnée, ce qu’elle apporte sur le plan de l’analyse, de la décision et de
l’action. Le cognitif n’est pas le seul paramètre en jeu. Il se trouve en permanence
intiment lié au perceptif (ce que la personne perçoit de la situation) à l’affectif (ce
qu’elle ressent et comment elle le vit) et au métacognitif (les représentations de la
personne)… et tout cela est en perpétuelle régulation.
Apprendre est donc un processus complexe. Il y a un processus de déconstruction
et de construction. Le neurophysiologiste Daniel Favre parle même de
« dessaisie », la personne doit sortir de ses repères habituels, doit quitter ses
habitudes. Cette déconstruction- construction est un processus difficile en éducation
thérapeutique.
L’acquisition de savoirs provoque de véritables bouleversements. Barbel Inhelder,
collaboratrice de Piaget, insiste sur la notion de « conflit cognitif » (1974). Elle a
mis l’accent sur « la bataille d’idées » qui peut naître de l’affrontement d’opinions
opposées. Paolo Freire a décrit la pédagogie de la conscientisation. Pour lui,
l’individu apprend s’il a conscience de ses propres problèmes et des facteurs qui les
déterminent, afin d’élaborer les moyens pour les affronter. L’homme devient alors
l’objet de son éducation. L’éducation est alors une pratique de la liberté et a une
dimension politique.
En résumé, apprendre n’est donc pas seulement limité à l’enregistrement de
nouvelles données, de nouvelles informations. C’est intégrer un savoir dans une
structure de pensée, déjà existante. C’est au travers de ses savoirs propres que
l’individu est capable de récolter, d’analyser, de confronter de nouvelles données.
Apprendre est par conséquent un processus complexe et paradoxal.
D’après Golay & Coll, apprendre consiste en une transformation des conceptions
antérieures de l’apprenant. Le passage du savoir au faire, donc l’intégration du
savoir implique 5 dimensions :
 La dimension cognitive :
L’acquisition de nouveaux savoirs se base sur l’élaboration d’un individu confrontant
à ces conceptions (ses représentations, ses connaissances), des informations
nouvelles (qu’est-ce qu’il sait ? qu’est ce qu’il fait ?).
 La dimension affectivo-émotionnelle :
Apprendre nécessite toujours un projet, une envie, un désir, un besoin. Il n’y a pas
de possibilité d’apprendre sans intérêt ni sens. C’est le moteur du processus. Le
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patient doit se sentir concerné, interpellé, questionné, il doit trouver un intérêt (qui
est-il ? comment vit-il sa maladie ?).
 La dimension infracognitive :
Cette dimension concerne les raisonnements intimes, les réflexes de pensées, le
patient s’interroge sur ses habitudes de pensées. Cette dimension doit être prise en
compte afin d’éviter les échecs (quels sont ses raisonnements ? ses non-dits ?).
 La dimension métacognitive :
Elle est constituée par l’ensemble des représentations que se fait l’individu de la
situation. Ces aspects peuvent être des points de blocage de l’apprentissage
(quelles sont ses valeurs, ses représentations… ?).
 La dimension perceptive :
Elle est formée par un ensemble d’intuitions et de perceptions de l’individu, toute
pathologie est accompagnée d’une régression et d’une baisse de moral. (Que
perçoit-il, que ressent-il ?).

Paramètres constitutifs de l’environnement didactique
selon A.Giordan*
…j’y trouve un plus
(intérêt, plaisir, sens, etc…)
…je suis interpellé,
concerné, questionné
…j’ai confiance (moi,
situation, médiateur)
…je prends appui
sur mes
conceptions

…je me lâche

…je fais des liens

J’apprends si…
…j’ancre les données

…je me
confronte
(autres, réalité,
informations)
…je mobilise mon
savoir

…je trouve des aides

…je prends
conscience du savoir
(intérêt, structure,
processus, etc)

à penser
(symboles, schémas,
analogies, métaphores,
modèles)

*A.Giordan. Apprendre. Belin 1998,
Nouvelle édition 2002.

a) Salutogénèse
Antonovsky, chercheur israélien connu pour ses recherches sur les camps de
concentration nazis, a défini ce modèle de salutogénèse. « L’approche salutogénique
ne se base plus comme l’approche pathogénique caractéristique qui rend une
personne malade, mais sur ce qui lui permet de maintenir ou de récupérer la santé
malgré les limitations biologiques et les facteurs de risques environnementaux. Une
conception salutogénique considère surtout ce qui permet aux personnes de vivre au
mieux leur vie malgré les limites posées par la condition de maladie chronique,
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maladie qui est, par définition non guérissable et qui tend, au contraire, à
l’aggravation. Son regard se porte sur les facteurs et processus qui aident les
personnes à se maintenir en santé et à résister aux agressions pathogènes. L’accent
est mis sur les ressources de la personne plutôt que sur ses facteurs de risques. Le
SOC (Sens Of Coherence) d’Antonovsky, permet une compréhension globale (les
éléments peuvent être prévus ou expliqués ou ramenés à un contexte), la perception
du sens (conviction personnelle que ces évènements ont un sens), et un sentiment
de contrôle, d’influence (sentiment de pouvoir gérer par ses propres forces les
exigences de la vie). Plus ce score SOC (questionnaire) est élevé, plus la personne
fera facilement face à la situation. Ce score est déterminant pour situer la personne
sur l’axe santé-maladie.
b) Adaptation
Il s’agit en fait de la recherche d’une meilleure adaptation.
« Le développement psychologique est un changement qui permet une meilleure
adaptation, c'est-à-dire un rapport entre les personnes et l’environnement caractérisé
par un équilibre toujours plus plastique, flexible, et stable en même temps.»40
« La maladie est un exemple dramatique de situation nouvelle et défavorable qui
bouleverse la vie et déséquilibre les adaptations précédemment réalisées. Afin que
puisse réaliser une nouvelle adaptation, un certain développement doit se vérifier
malgré les limites majeures imposées par la maladie. Dans le cas contraire, il y aura
un appauvrissement de l’individu et une régression à des modalités
comportementales primitives avec un mal-être conséquent au niveau psychique,
psychologique et social »41. La maladie introduit des situations nouvelles et
inconnues et oblige l’individu à abandonner des comportements habituels et
consolidés.
Dans leur article « Compétences d’adaptation à la maladie du patient : une
proposition », J-F. d’Ivernois et R.Gagnayre, ont formulé, en collaboration avec un
groupe de travail de l’IPCEM (Association pour le développement de l’éducation
thérapeutique), huit nouvelles compétences d’adaptation à la maladie. Ces
compétences sont caractéristiques des situations de vie le plus fréquemment
rencontrées avec les patients. Elles permettent donc de rendre les programmes
d’ETP plus proches de la réalité des personnes. Elles font plutôt appel à certaines
méthodes pédagogiques du savoir être.
Avant tout, il est nécessaire de rappeler qu’il y a deux registres de compétences :
des compétences d’auto-soins et des compétences d’adaptation à la maladie. Ces
dernières sont définies par l’OMS comme des compétences psycho-sociales, elles
sont davantage orientées vers la promotion de la santé (se connaître soi-même,
avoir confiance en soi, savoir gérer ses émotions…). Dans toutes les maladies
chroniques, la personne est confrontée à deux choses, savoir gérer sa maladie, son
traitement…et savoir vivre avec sa maladie. Pour la personne, cela revient à inventer
une autre vie, à retrouver un nouvel équilibre. Selon ces auteurs, « L’acquisition de
ces compétences dont plusieurs s’appuient sur la métacognition, c'est-à-dire la
conscience de sa propre dynamique d’apprentissage, ne peut se réaliser sans un
certain degré de confiance en soi, d’image de soi positive et de perception de son
auto-efficacité ». Gagnayre et d’Ivernois dans leur livre « Mettre en œuvre l’éducation
40
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thérapeutique » avaient cité les compétences « comprendre, s’expliquer »
(comprendre son corps, sa maladie, s’expliquer la physiopathologie, les
répercussions socio-familiales de la maladie…) et la compétence de « repérer,
analyser, mesurer » dont les objectifs étaient de repérer les signes d’alerte, les
symptômes précoces, analyser les situations à risques, …).
Dans les nouvelles compétences, nous retrouvons :
- « exprimer ses sentiments relatifs à la maladie et mettre en œuvre des
conduites d’ajustement », et
- « établir des liens entre sa maladie et son histoire de vie ».
Pour la première, les objectifs spécifiques vont être de : verbaliser des émotions, se
dire, rapporter ses sentiments de vécu de sa maladie, s’adapter au regard des
autres, gérer le sentiment d’incertitude vis-à-vis de l’évolution de la maladie et des
résultats des actions mises en œuvre…
Pour la seconde compétence, les objectifs spécifiques vont être : donner du sens,
s’expliquer la survenue de la maladie dans son histoire de vie, décrire ce que la
maladie a fait apprendre sur soi-même et sur sa vie…
Ils citent certaines méthodes pédagogiques et techniques comme les groupes de
parole, le photo-langage, les forums de discussions sur internet pouvant aider à la
formation de ces compétences.
c) Reconstruction
« Le processus de construction de l’individu se déroule tout au long de la vie d’un
individu. Pour tous, l’identité est enracinée dans l’émotion, comme une évaluation
positive de soi. Elle émerge dans la relation sociale au sein de la famille tout d’abord,
puis au sein de l’école des amis du travail et se développe comme un système
dynamique autorégulé au long des différents cycles de vie». 42
« Pour chaque individu, trouver un sens, une signification à sa propre existence
n’est pas seulement une opération abstraite. Cela implique également de vivre et de
s’impliquer concrètement dans quelque chose qui est subjectivement chargé de
valeurs et que nous estimons pouvoir réaliser ». 43 L’identité se réfère à chacun de
nous en tant que personne, avec une activité professionnelle, des objectifs
personnels, certaines valeurs et choix de vie. Elle est en lien avec les sollicitations et
évolution de la société. Si la construction de l’identité se poursuit toute la vie, la
maladie peut entraîner une rupture dans cette identité. Lors d’un AVC, la personne
est brutalement confrontée à la maladie, alors qu’elle ne s’y était pas préparée.
Comme le dit le Dr Sztajzel, « l’AVC est comme un coup de tonnerre dans un ciel
bleu ». Cet évènement soudain va toucher la personne au plus profond d’elle-même,
engendrant différentes réactions et types de comportements.
Sylvia Bonino, dans son livre « Vivre la maladie, ses liens qui me rattachent à la vie »
parle d’un « moment qui suit le diagnostic et implique une cassure avec le passé ».
L’apparition de la maladie induit un sentiment de rupture avec la vie d’avant, la
maladie chronique représente une césure importante dans le sentiment d’identité,
aussi bien au niveau physique que social, que par rapport aux rôles que chacun
occupe. La personne doit alors retrouver un sentiment de cohérence, repenser ses
objectifs, le sens de sa vie, retrouver un sentiment d’utilité quel qu’il soit. Cette
reconstruction de l’identité est très variable d’une personne à l’autre.

42
43

S.Bonino. Page 38
Ibid page 38.

SJ /DIFEP/Juin 2012

Page 50

d) Sentiment d’auto-efficacité
Dans la maladie chronique, il y a une perte progressive du sentiment d’autoefficacité. « Trouver un sens à sa propre vie et concrétiser ce sens dans une certaine
identité est étroitement lié au sentiment d’auto-efficacité : les nouveautés et difficultés
peuvent se transformer en défis significatifs seulement si l’on est en mesure de les
relever». 44
L’auto-efficacité a été définie par Bandura, chercheur qui a le plus approfondi ce
concept, comme étant « la croyance la plus profonde en ses propres capacités à
organiser et de réaliser les actions nécessaires à la gestion adéquate des situations
de manière à atteindre les objectifs prédéfinis ». 45
« L’auto-efficacité renvoie au sentiment de chaleureuse sécurité qui accompagne
une telle conscience. Elle se différencie de l’estime de soi qui concerne plutôt
l’évaluation globale que l’on se fait de soi-même». 46
« La capacité de communiquer de manière efficace est particulièrement importante
dans les situations dans lesquelles on a besoin d’aide ; c’est pour cette raison qu’on
insiste aujourd’hui sur l’auto-efficacité dans la demande d’aide en tant que
compétence de base à laquelle le malade doit s’entraîner. Comme nous l’avons vu,
l’auto-efficacité concerne des capacités spécifiques et le fait de savoir demander de
l’aide est indispensable pour le bien-être du malade et de ceux qui s’en occupent»47.
S. Bonino parle beaucoup du sentiment d’auto-efficacité, elle donne cet exemple :
« en ce qui me concerne j’ai appris à ne plus prendre de décision immédiate lorsque
l’on me fait une proposition, aussi simple soit-elle : en laissant reposer le projet
pendant quelques heures ou quelques jours, mes limites et potentialités
m’apparaissent plus claires et je suis en mesure de donner une réponse plus réaliste,
récupérant ainsi un sentiment d’auto-efficacité et de normalité »48.
.

e) Stratégie de coping
Les stratégies de coping sont des réponses d’ajustement à des situations
perturbantes pour permettre à la personne de « faire face », ce sont des « défenses
qui se mettent en place face au stress et ses modalités de gestion».49
« Les études montrent que même confronté à une situation extrêmement stressante
et durable comme la maladie chronique il est possible de mettre en place une
réponse adaptative voire même une réponse permettant d’accroître le
développement personnel. Mais pour que cela soit possible, il faut prêter une
attention particulière aux stratégies et aux mécanismes de défense qui sont
mobilisés face à une situation stressante ; certains d’entre eux sont utiles alors que
d’autres peuvent s’avérer dangereux et induire des stratégies de coping inefficaces
dans le cas de la maladie chronique. » 50 Le coping est donc l’ensemble des efforts
cognitifs et comportementaux, constamment changeants, qui permettent la gestion
des évènements spécifiques à une situation, qui entament ou excèdent les
ressources d’une personne.
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Selon I.PAULAN51, le concept de coping désigne « l’ensemble des processus (en
terme d’activités ou de processus de pensées) qu’un individu interpose entre lui et
l’évènement perçu comme menaçant, pour maîtriser, tolérer, ou diminuer l’impact de
celui-ci sur son bien être physique et psychique. Les réponses déployées par
l’individu pour faire face peuvent être de nature cognitive, affective ou
comportementale ».
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a

« Les volontés faibles se
traduisent par des discours,
les volontés fortes
par des actes »
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a

III REALISATION DU PROJET D’EDUCATION THERAPEUTIQUE
1) Objectifs généraux du projet d’Education Thérapeutique
-

Que les personnes se représentent leur AVC, qu’elles comprennent ce qu’est
un AVC et fassent des liens avec leur corps
Qu’elles puissent exprimer leurs émotions et sentiments suite à l’arrivée de la
maladie
Qu’elles apprennent à écouter leur corps.

Finalement, l’idéal serait que la personne quitte l’hôpital en ayant eu la possibilité
d’apprendre quelque chose à travers sa maladie, qu’elle puisse en tous les cas lui
donner un sens. Ensuite, si elle le souhaite et en voit l’intérêt, un suivi en ambulatoire
dans le prolongement de ce qui a été fait pendant son séjour hospitalier pourrait lui
être proposé, lui permettant d’accéder aux différentes étapes d’apprentissage de la
gestion de leur maladie, de son traitement.
Je retiens donc, dans cette phase aiguë, la solution de proposer aux personnes de
recueillir leurs représentations, leur vécu de façon à les soulager, les aider à
comprendre et peut-être leur permettre d’être prêtes pour passer à autre chose, pour
s’impliquer davantage dans la gestion de leur maladie et de leur santé.
Je peux en effet imaginer que si les personnes reçoivent écoute, soutien, et aide
pour qu’elles puissent se représenter leur AVC et ses conséquences, elles pourront
s’impliquer dans leur prise en charge et la gestion de leur maladie durant
l’hospitalisation et après leur hospitalisation. …
Afin de permettre aux personnes touchées par l’AVC de mieux comprendre leur
maladie et se l’approprier, ce projet d’éducation thérapeutique comprend plusieurs
axes de travail :
-

Faciliter l’expression des émotions, sentiments suscités par l’arrivée brutale de
la maladie
Partager leur vécu autour de cet évènement
Leur permettre de se représenter l’AVC
Repérer et interpréter les signaux renvoyés par leur corps

Comme soulevé au début de ce travail, une infirmière en formation clinicienne
développe un projet avec une équipe de neurologie, le 2 DL, dont l’objectif est
d’impliquer l’équipe dans l’enseignement au patient.
Aussi, afin de ne pas faire d’interférences avec son projet, j’ai proposé à la
responsable de l’unité du secteur neuro-vasculaire et à Mr Pollak, médecin chef de
service, de mettre en place des ateliers éducatifs avec une quinzaine de patients, et
de partager les résultats de mes recherches, afin de pouvoir peut-être ensuite
proposer ces ateliers de façon définitive en impliquant les équipes de soins. Dans ce
contexte, des entretiens réguliers ont lieu avec la responsable des soins du
département et le médecin chef de service. Je n’ai pas demandé de ressources
internes, ni de collaboration avec les personnes impliquées dans les projets AVC,
chacune ayant déjà un mandat bien défini auprès de ces patients. L’idéal bien sûr
aurait été de pouvoir collaborer et partager avec les infirmières cliniciennes des deux
unités, dont Mme De Oliveira Agnès qui a développé des compétences éducatives
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lors de son CEFEP. Mais après discussion en mars avec la responsable de l’unité, il
a été convenu d’attendre le mois de septembre pour impliquer les infirmières de
l’unité dans l’utilisation de la vidéo AVC, moment où l’infirmière clinicienne aura
terminé sa formation. J’ai obtenu l’accord de la responsable d’unité d’utiliser cette
vidéo dans le cadre de mon projet en éducation thérapeutique. La réalisation du
projet a été planifiée entre mars et avril de façon à pouvoir réaliser l’évaluation en
mai 2012.
Le patient a été informé, de la possibilité de suivre une séance éducative concernant
son problème médical, l’AVC, et son vécu de l’AVC, séance qu’il peut accepter ou
refuser. Cette première séance éducative a donc été proposé aux patients victimes
d’un AVC / AIT (et/ou leurs proches) et hospitalisés en unité neuro-vasculaire ou
division privée aux HUG. Deux ateliers étaient proposés: l’un portant sur les
émotions, le vécu de la maladie, les représentations, l’autre sur le corps et les
perceptions corporelles.

2) Emotions, Vécu de la maladie, Représentations
Cet atelier a été intitulé « Parler de mon AVC », il est résumé dans la fiche
pédagogique en annexe 4.
a) Objectifs
Dans ce premier axe de travail, l’objectif est de permettre au patient de reconnaître,
identifier, exprimer les émotions suscitées par l’AVC et son vécu de la maladie, de
son hospitalisation. Le deuxième objectif est de permettre au patient de se
représenter son Accident Vasculaire Cérébral, et ainsi mieux comprendre sa
pathologie.
b) Maquette
 Plan
Une séance individuelle d’une heure est planifiée dans la première semaine de
l’hospitalisation, quelques jours après l’AVC, lorsque le patient est dans l’unité de
soins de suite neurologiques.
Cette séance se déroule au sein de l’unité, dans la loggia de la fresque, salle
réservée aux entretiens avec les patients et leurs proches. Cette salle sera fermée
par une porte vitrée dans le premier semestre 2012. Elle est actuellement équipée de
panneaux muraux interactifs sur l’AVC, les symptômes et les FRCV. Il y a également
une télévision écran plat achetée pour la vidéo, des fauteuils et une table. Quand
l’entretien se déroule dans ces conditions, il convient de préciser qu’il faut rester très
vigilent à l’intimité et favoriser le cadre le plus adapté possible (rapprocher la table,
positionner les fauteuils…).
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Loggia fresque de l’unité neuro-vasculaire du 2 DL (HUG)
 Déroulement
Cette première séance est de 60 minutes au maximum, sachant que la durée peut
être inférieure en fonction de la fatigabilité et de l’atteinte du patient.
 Processus
Pour les besoins de mon travail de DIFEP, il était prévu que ce soit moi qui anime
cette séance, je me suis donc organisée en conséquence pour pouvoir planifier la
séance durant cette première semaine. Il est prévu que ce soit les infirmières de
l’unité par la suite qui animent les séances.
Il n’y a pas de coût particulier en matériel. La principale difficulté a été la sélection
des patients au départ, car il peut y avoir une rotation importante et des sorties plus
rapides, ou dans les patients hospitalisés dans ces unités des transferts en centre de
rééducation. Pour cela j’ai utilisé au départ le dossier patient informatisé où j’ai pu
trouver des informations sur les déficits de la personne et son orientation possible
après la phase aiguë. Puis très rapidement, j’ai demandé aux infirmières des unités
de neurologie quelles personnes, selon elles, pouvaient bénéficier de cette séance
éducative avec la vidéo.
 Déroulé
J’ai ensuite expliqué à la personne le déroulement de la séance, le lieu, la durée…et
lui ai demandé si elle était d’accord de discuter lors de cette séance de l’AVC, de
partager son vécu en regardant le témoignage d’une personne ayant eu un AVC.
Une fois son accord obtenu, nous avons soit fixé une heure et un jour de séance, ou
je lui ai proposé l’heure prévue s’il y avait d’autres personnes présentes.
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Au moment défini, soit la personne s’est rendue seule dans la loggia soit je suis
venue la chercher dans sa chambre. Une fois la ou les personnes installée(s)
confortablement, je me suis assise avec elle(s).
En début de séance après avoir rappelé les objectifs et le déroulement, je lui
demandais de dire avec ses mots à elle et / ou dessiner sur la partie gauche d’une
feuille blanche comment elle se représentait son AVC. Je lui laissais un temps de
réflexion puis lui proposais de débuter ce travail (10 minutes maxi).
Ensuite, je lui proposais de regarder une vidéo sur l’AVC, d’une durée de 18 minutes.
Ce film était visionné au départ sur une télévision portative (ainsi que pour les
patients de la division privée) puis ensuite sur la grande TV murale de la loggia une
fois installée.
Puis après le film, je lui demandais à nouveau de dire avec ses mots à elle et / ou
dessiner sur la partie centrale de cette même feuille blanche comment elle se
représentait l’AVC (en lui laissant à nouveau un moment).
Quand la personne avait écrit ou dessiné quelque chose, je lui proposais de regarder
ensemble s’il y avait des différences entre sa colonne de gauche, et celle du milieu,
ce qui avait changé, si elle avait des questions…Je lui proposais de noter ce bilan
dans la dernière colonne.
Enfin, venait le moment de la synthèse, un résumé de ce qui avait été dit pendant la
séance, et l’évaluation de la séquence.
 Matériel
Boîte de mouchoirs
Bouteille d’eau, verres
Feuilles blanches (dont feuilles de papier blanches présentées en format paysage et
séparées en trois colonnes)
Crayons (papier, stylo, crayons de couleurs, crayons gras)
Télévision murale ou portative
Vidéo sur l’AVC
 Messages clés
L’AVC est un évènement qui suscite des émotions et des sentiments.
Prendre conscience et exprimer ces émotions peut m’aider à réaliser ce que je vis
actuellement.
Ma représentation de l’AVC, point de départ du processus d’apprentissage.

3) Atelier corporel
Cet atelier a été intitulé « atelier corporel », il est résumé dans la fiche pédagogique
« Atelier corporel » en annexe 5.
a) Objectifs
Dans ce deuxième axe de travail, l’objectif est de permettre au patient de repérer et
interpréter les signaux renvoyés par le corps.
b) Maquette
Proposition d’un atelier corporel « prendre soin de son corps » ou « travail sur le
ressenti corporel ».
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 Plan
Cette séance individuelle d’une heure sera proposée après la séance du vécu de
l’AVC, et de la représentation de l’AVC, avant la sortie de l’hôpital.
Cette séance ne peut pas se dérouler dans une grande chambre à 7 lits, car il faut
un minimum de tranquillité et d’espace. Elle pourrait également avoir lieu dans la
loggia de l’unité quand elle sera vitrée et fermée (travaux prévus cette année) ou
éventuellement à l’entrée du service où se trouve un espace fermé, suffisamment
clair et agréable, équipée de stores préservant ainsi la confidentialité.
 Durée
Cette deuxième séance est également de 60 minutes au maximum, sachant qu’elle
peut être interrompue à tout moment si la personne est fatiguée ou souhaite tout
simplement arrêter la séance.
 Processus
J’avais ainsi prévu deux possibilités :
- Soit c’est moi qui anime la séance, c’est donc à moi de m’organiser en
conséquence pour pouvoir planifier la séance, et je ne suis pas sûre en fonction de
ma charge de travail et surtout des disponibilités des patients de pouvoir proposer
cette deuxième séance éducative pendant un séjour de 10 jours.
- Soit je demande à une intervenante extérieure, qui anime des séances de
méditation avec l’approche « Mindfulness » (méditation de pleine conscience, avec
pour effet entre autre une réduction du stress). J’ai donc pris contact avec C.
Divorne, enseignante au centre de formation des HUG et formée à cette méthode.
Elle serait disponible pour animer ces ateliers. Il me faudrait alors l’accord du
médecin chef de service et de la responsable de l’unité. La méditation a un effet sur
le fonctionnement du cerveau. La psychiatre Katya Rubia, de l’université de Londres,
a montré que la méditation activait davantage les zones fronto-pariétales et frontolimbiques, liées aux capacités attentionnelles. La pratique de la pleine conscience
entraînerait une amélioration de la modulation émotionnelle, avec une diminution de
la tristesse, par sa « digestion » au niveau corporel52.
« A la relaxation sont enseignées diverses techniques de méditation qui ont, elles
aussi, démontré leur efficacité. Nombreuses sont les cultures et religions qui
prévoient des moments de méditation plus ou moins profonde induite par différentes
techniques et situations (yoga, prières). Les études les plus récentes ont mis en
évidence les dimensions neurophysiologiques et notamment les modifications de
l’activité électrique et l’activation des différentes localisations cérébrales. La
méditation ne conduit pas uniquement à un état de relaxation physique, ce qui en soi
est déjà significatif : elle permet en plus de prendre mentalement des distances par
rapport aux tensions et aux pensées anxiogènes. Dans la maladie également, ce
détachement favorise une évaluation plus sereine et permet d’activer des modalités
et des défenses plus adéquates pour y faire face. Le renforcement de ces effets
bénéfiques peut aussi contribuer au sentiment de partage et d’esprit de
communauté, comme ceux qui sont inspirés par l’appartenance religieuse». 53

52
53

« La méditation de pleine conscience », C.André. Cerveau et Psycho n°41, septembre-octobre 2010.
Ibid page 49
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 Déroulement
Il s’agirait de demander à la personne si elle est d’accord de prendre une heure pour
un atelier corporel, lui expliquer le déroulement de la séance, c'est-à-dire un atelier
sur le corps et les perceptions qu’elle peut en avoir.
Une fois son accord obtenu, l’aider à s’installer en position assise confortablement,
ou l’accompagner jusqu’à la salle prévue à cet effet. Puis lui rappeler la
confidentialité de la séance.
Débuter le travail corporel en la guidant lors d’un exercice, basé sur la méditation,
les perceptions corporelles ou tout simplement de relaxation. Enfin, offrir un moment
de partage autour de son vécu, en facilitant l’expression des perceptions corporelles,
avant de terminer par l’évaluation de l’atelier.
 Matériel
Salle adaptée
Tenue confortable
Chaise / fauteuil
Bouteilles d’eau, verres, mouchoirs
 Messages clés
Ecouter mon corps pour mieux reconnaître les signes qu’il me renvoie.
Mon corps est le bien le plus précieux.
La personne est donc d’accord de participer à ces séances, nous pouvons aussi
imaginer lui proposer de choisir si un thème l’intéresse plus que l’autre, ce qu’elle a
envie d’aborder en priorité.
Il nous a été demandé dans ce travail de réfléchir à la construction des séances, j’en
ai proposé deux, car elles me paraissent très importantes et en lien avec la
problématique éducative de ces patients.
Deux séances éducatives pendant l’hospitalisation suite à un AVC ne seront
probablement pas possibles, car cela demande une certaine organisation et du
personnel soignant en conséquence. Une collaboration pourrait s’instaurer avec des
intervenants externes au service, des ISC ou le secteur spécialisé en éducation
thérapeutique. Des ressources internes sont en tous les cas à disposition.
De plus, ces idées de séquences éducatives pourraient être reprises dans le cadre
du développement de l’hospitalisation de jour prévu cette année. Dans ce contexte,
une journée « éducative » pourrait être proposée aux personnes trois mois après
leur sortie du service.
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IV EVALUATION DU PROJET
1) Méthodologie
L’évaluation, par définition, est le fait de donner une valeur à quelque chose, à une
situation, et ceci dans le but de prendre une décision. R.Gagnayre, lors de son
intervention au module 6 du DIFEP en février 2011, définit le fait d’évaluer ainsi :
« Réaliser un bilan en partenariat avec le patient en lien avec les objectifs posés. Et
définir des critères permettant d’effectuer un état des lieux d’une personne vivant
avec sa maladie ».
Il existe plusieurs types d’évaluation :
Formative : elle est inhérente à tout apprentissage, à toute activité
d’éducation. Elle se passe au moment même où toutes les personnes apprennent.
Quelquefois, elle ne se voit pas, il faut donc qu’elle soit énoncée. Elle a une
production de résultats immédiate. Elle est plus utilisée aujourd’hui car elle est plus
vaste, avec une fonction à la fois « diagnostique et régulatrice ». Elle implique un
souci constant de mettre en relation le résultat (les connaissances acquises) et la
méthode utilisée54. Elle permet une orientation pédagogique. En fait, cette évaluation
est formatrice pour le participant car elle lui permet de participer activement à son
apprentissage et d’être plus conscient du processus.
Normative ou critériée : ce type d’évaluation permet de comparer avec une
autre production et non plus par rapport à d’autres critères, elle vise à ramener les
savoirs à un modèle préétabli, en mesurant l’écart des résultats obtenus avec ceux
des résultats attendus.
Certificative : elle donne l’autorisation de pratiquer, mais il faudrait pour
qu’elle reste significative qu’il y ait une auto-évaluation de la part de la personne.
Sommative : elle mesure la somme des connaissances par divers examens,
sanctionnée par une note, afin de procéder à un classement, à une certification, voire
à une sélection. Elle est introduite quand il y a beaucoup de choses et que l’on veut
donner de la valeur à la somme d’apprentissage (bilan).
Diagnostique : évaluation qui vise à donner de la valeur aux ressources et
aux obstacles, en général au départ il y a un diagnostic éducatif (on est dans l’ETP).
Pédagogique : vise des transformations de compétences, l’acquisition de
compétences, on va pouvoir documenter une évaluation pédagogique. Dans
l’évaluation pédagogique, il y a deux incertitudes: la première est l’impossibilité d’une
mesure exacte de ce qui est, la deuxième est une difficulté de rapporter à ce qui
devrait être (manque de norme). L’évaluation pédagogique comprend aussi une
recherche par les acteurs de la compréhension des résultats de l’évaluation et de
leurs conséquences en termes de décisions.
Dans la littérature il semble qu’il y ait dans un processus d’apprentissage finalement
peu d’évaluations de prestations pédagogiques des soignants, ce domaine reste
donc à développer.
En éducation thérapeutique, l’évaluation doit être centrée sur les compétences
(somme d’apprentissages) du patient, les compétences évaluées signalent d’une
transformation pédagogique chez le patient, dans une dynamique permanente.
Certains auteurs disent qu’il faut aussi mobiliser d’autres compétences plus
métacognitives comme l’image de soi ou le sentiment d’auto-efficacité.

54

L’éducation thérapeutique des patients. Assal J.Ph. Lacroix A. 3ème edition. Maloine, 2011, page 124.

SJ /DIFEP/Juin 2012

Page 60

Les objectifs d’évaluation doivent être de nature pédagogique. Pour concevoir l’outil
ou l’instrument d’évaluation ou de mesure, il faut définir les critères, les indicateurs,
et choisir une échelle d’appréciation ou de mesure ou de valeurs. Il va donc y avoir
un jugement de valeurs, une comparaison avec une norme ou une référence, ceci
permettant de prendre des décisions pédagogiques. Alors au fond, pourquoi
évaluer ? Il y a plusieurs objectifs :
- Participer activement à son apprentissage
- Etre plus conscient du processus (temps laissé au patient pour se questionner,
être avec lui-même)
- Acquérir des compétences.
Les critères peuvent ressembler à des objectifs. La somme des objectifs est la
compétence. Souvent les critères sont des mots-clés (confiance, participation…),
parfois ils se rapprochent d’un objectif (être en mesure de reformuler, d’expliquer).
Le choix des critères est lié à la recherche (qui justifie la pertinence et la fiabilité des
critères) et à l’expertise d’une équipe qui a considéré ces critères importants).
Les indicateurs sont en fait une certaine orientation que l’ont peu faire dans la lecture
de la réalité, qu’est-ce qui me fait dire à moi que ces critères sont remplis ?
Ainsi par rapport à chaque critère ci-dessus nous pouvons en définir des indicateurs.
Ayant choisi de proposer deux ateliers différents mais bien que je n’ai pu mettre en
place qu’un seul atelier, une grille d’évaluation est proposée pour chacun des deux
ateliers.

2) Evaluation de l’atelier sur les émotions, représentations, le vécu
La compétence à développer est autour de la gestion des émotions, la capacité à se
représenter l’AVC, la capacité à exprimer son vécu.

a) Résultats escomptés
A sa sortie de l’hôpital, la personne qui a fait un AVC ou un AIT a pu exprimer ses
émotions et sentiments suite à l’AVC. A l’issu de cet atelier, elle aura développé des
compétences émotionnelles, afin de reconnaître, accueillir, exprimer, nommer les
émotions suscitées par l’AVC.
Par rapport à mon objectif « que la personne soit capable de construire une image
de son AVC », j’ai choisi d’utiliser une évaluation formative car elle a un résultat
immédiat, et permet à la personne de participer activement, et d’être plus consciente
de sa réalité actuelle, ce qui justement semble « manquer » ou être difficile pour eux.
De même une évaluation pédagogique, centrée sur l’acquisition et la transformation
de ses compétences paraît adaptée, puisque la personne va peu à peu s’approprier
ou se réapproprier son corps.
Suite aux cours reçus lors de ma formation en ETP sur l’évaluation, il me paraît aussi
important de différencier l’évaluation du contrôle. Le contrôle consiste à « vérifier la
conformité, il opère une mesure de comparaison sans recul parce que s’appuyant sur
deux certitudes, ce qui doit être et la mesure utilisée »55. Les caractéristiques du
contrôle sont précises, ce qui permet de s’y référer, en avoir une valeur précise et de
décider sur le moment présent. Une des différences essentielle est que dans le
contrôle l’autre (le patient par exemple) n’a pas de place. On se met en sécurité
« contrôler c’est vérifier la conformité » (R.Gagnayre). Il y a eu un accord sur des
55

L’évaluation pédagogique dans le champs de l’éducation thérapeutique du patient ». Rémi Gagnayre, Forum
Temps Clair, 10.12.2010. Bobigny.
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critères préalablement déterminés. Mais on a aussi besoin du contrôle car le contrôle
appelle la mesure qui est utile dans le processus, et on ne peut pas « penser » c'està-dire être dans la réflexion en permanence.
A la fin de la séquence éducative, la personne a pu se représenter son AVC, elle a
été capable de se mobiliser autour de cette image.
b) Evaluation
L’évaluation de ses compétences émotionnelles peut se faire à l’aide d’une grille
d’évaluation score, à la fin de l’entretien et à sa sortie de l’hôpital.
Critères :
- Compréhension de l’AVC, définition, explication,
- Image représentations de l’AVC
- Liens entre ses symptômes et l’AVC, liens avec ses FRCV.
- Les émotions suscitées par le terme AVC
- Les sentiments qui se dégagent de la personne suite à la survenue de l’AVC
Indicateurs :
- Les émotions suscitées par le terme AVC :
Aucune, Peur, Angoisse, Tristesse, Révolte, désespoir
- Les sentiments qui en résultent :
Aucun sentiment, sentiment d’auto-efficacité, sentiment d’inutilité, perte de place
- Changement de rôle, sentiment d’Injustice, de honte, de rejet
- Les liens qui son faits
- Questionne, reformule, rapporte son expérience, fait des hypothèses
- Mobilise ses ressources
- Les représentations / l’image de l’AVC
- Localise l’atteinte dans son corps le décrit, fait des liens, trouve un sens
- La personne est capable de le dessiner, se représenter l’AVC, en donner une
métaphore
L’évaluation va donc porter sur l’image que la personne se fait de son AVC et sur ses
capacités à imaginer ou se mettre en mouvement. Une première évaluation sera
réalisée en fin de séance avec la dernière colonne de la feuille de dessin utilisée au
début de la séquence.
c) Grille
Cette grille à la fin de l’entretien porte sur l’expression de ses émotions:
-  n’exprime aucune émotion
-  exprime de la peur
-  exprime de l’angoisse
-  exprime de la tristesse
-  exprime de la révolte
-  exprime un sentiment d’injustice
-  autre
 Aucune émotion
 Exprime ses émotions
 Les reconnait, les nomme
 Montre qu’elle gère ses émotions
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Il m’a été plus facile de commencer par une échelle abordée lors des cours et que je
n’ai pas choisi d’utiliser (l’échelle de Lickert) bien qu’elle soit fréquemment utilisée en
psychométrie classique, car dans cette échelle plutôt que de soumettre aux
personnes des énoncés déjà côtés on leur présente des énoncés du même type dont
chacun est accompagné d’une échelle de jugement. Dans cette approche, la notion
d’échelle s’applique à la succession des jugements que l’individu doit utiliser pour
exprimer son degré d’approbation ou de désapprobation au regard de chaque
énoncé, cela ne correspondait pas à ce que je souhaitais évaluer. Il ne s’agissait
pas non plus pour moi d’évaluer des connaissances (sur sa maladie, ses facteurs de
risques…), où là il paraîtrait judicieux d’utiliser le vrai faux associé à un
questionnement du patient sur son degré de certitude pour chacune de celles-ci. J’ai
donc dû faire certains choix et certains deuils, et m’intéresser plutôt au faire qu’aux
connaissances.
J’ai ainsi retenu deux échelles, l’échelle d’OSGOOD et l’échelle décimétrique :
- L’échelle d’OSGOOD
Elle est intéressante dans le domaine psycho affectif, on cherche des opposés, on
nomme des extrêmes, échelle plutôt pédagogique où l’on va cibler la perception et
dans laquelle le patient peut se positionner (et donc être impliqué). On va situer les
axes entre deux pôles.
Participe

6

5

4

3

2

1

Est silencieuse

Active

6

5

4

3

2

1

Passive

Sereine

6

5

4

3

2

1

Inquiète

Curieuse

6

5

4

3

2

1

Désintéressée

Pose des questions

6

5

4

3

2

1

Ne pose pas de
question

Cette évaluation peut être faite pour faire le point avec la personne sur son vécu,
savoir où elle en est dans le processus d’acceptation de la maladie, pour connaître
l’image qu’elle se fait de son AVC, pour pouvoir mesurer sa transformation, son
évolution. Elle permet aussi à l’équipe de savoir où en est la personne.
- L’échelle décimétrique
Elle donne une perception plus fine, plus scientifique. Elle se choisit au regard de ce
que l’on peut proposer derrière (exemple le traitement de la douleur). J’ai également
choisi cette échelle de mesure car elle va me permettre de montrer des
transformations chez le patient. Je vais évaluer comment le patient perçoit dans son
corps l’AVC. L’image de soi est la représentation et l’évaluation que l’individu se fait
de lui-même dans les différentes situations dans lesquelles il se trouve. Cette image
de soi est en partie dépendante de la perception que le patient a du regard que les
autres portent sur lui, mais aussi du regard que lui porte sur lui et des sentiments et
émotions dégagés par le corps. Ainsi l’image que la personne a d’elle-même peut
influencer sa capacité à mettre en œuvre ses compétences. Il peut être intéressant
de mesurer et évaluer l’image que la personne a d’elle même à ce moment-là de
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l’hospitalisation. Cette échelle permet de recentrer la personne sur ses perceptions
corporelles, et son propre regard sur elle-même au moment de l’évaluation.

Actuellement, j’ai une image de moi :
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(1.Plutôt négative………………………………………………………10. Plutôt positive)

Cette évaluation sur l’image qu’elle a d’elle-même suite à son AVC doit être faite dès
la première phase, durant les 10 jours d’hospitalisation en phase aiguë.
L’évaluation peut se faire :
- Au début de l’entretien avec la personne et à la fin de l’entretien.
- A chaque fois qu’elle franchit une nouvelle phase dans son processus de
soins : hospitalisation, rééducation, ambulatoire.
- A chaque fois qu’elle exprime et/ou montre un changement dans la gestion de
sa maladie.
Pour mon projet j’ai choisi de réaliser cette évaluation à la fin de la séquence
éducative d’une heure.
Il est important d’avoir un entretien préalable avec la personne dans lequel on définit
l’objectif éducatif qui est de pouvoir se représenter son AVC et des compétences à
développer. L’évaluation est étroitement liée aux objectifs fixés. Je dois préciser et
formaliser au départ avec la personne qu’il y aura un temps d’évaluation, Il faut donc
lui demander si elle est d’accord de participer à l’évaluation et si oui lui expliquer. Elle
peut ainsi se préparer à cette évaluation. Ce moment pouvant lui permettre d’être un
moment avec elle-même, d’avoir ou de prendre conscience de sa maladie.
Solliciter l’opinion de la personne après la séquence d’éducation offre la possibilité
de discussion sur les résultats fournis. L’avantage de faire cette évaluation à distance
des séances d’éducations est de laisser un temps de réflexion à la personne, mais
cela implique d’organiser une nouvelle séance que ce soit lors d’un entretien, par
téléphone ou par courrier. Dans le contexte actuel de la neurologie cela semble
difficile à organiser.
Cette évaluation est faite avec la personne, à un moment donné, il faut donc décrire
le contexte (par exemple dès le 3ème jour de son AVC en phase aiguë), le moment,
ce qui se passe comme évènement ce jour-là (par exemple vient d’avoir un examen
ou des résultats d’examens, a des douleurs).
Le temps nécessaire à l’évaluation est variable mais je peux imaginer faire une
évaluation de 5 minutes avec la personne si ce temps est intégré dans l’entretien (en
fin d’entretien par exemple).
L’évaluation implique aussi que l’évaluateur soit clair dans ses intentions. Si nous
sommes surpris dans nos pratiques, c’est plutôt bon signe, c’est que nous sommes
bien dans l’évaluation. Concevoir l’évaluation est en fait une richesse, comme un
apprentissage. Il convient aussi de dire à la personne évaluée ce que nous allons
faire des résultats. Les résultats vont servir à mieux comprendre ce que vit la
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personne, où elle en est dans son processus, ainsi se fixer des objectifs appropriés
et adapter nos interventions.
« L’évaluation pose une norme dont la caractéristique serait d’être toujours négociée
par les acteurs. Cette négociation favorise le sens, l’appropriation et par conséquent
la valeur attribuée à quelque chose sur une période donnée » (Rémi Gagnayre
décembre 2010).
L’évaluation nécessite d’être associée à l’auto-évaluation, celle-ci est très importante.
Comme le souligne R.Gagnayre, laisser du temps au patient : « conférer de la valeur
à ce que l’on fait, sait, croit », « se conférer de la valeur » (lien avec l’image de soi, la
confiance en soi, l’attribution causale »). La personne va s’auto-évaluer, nous aussi
puis on va mettre en commun, et négocier.
L’auto-évaluation va permettre à la personne de dire ce qu’elle en pense, cela lui
permettra de se questionner, de porter attention à elle. Elle peut donc aussi être
pertinente.
Les critères d’auto- évaluation pour la personne pourraient être :
- Le vécu de mon hospitalisation actuelle
- Les émotions suscitées par mon AVC
- Ma représentation de l’AVC
- L’image que je me fais de l’AVC et de ses répercussions
- Mon attitude vis-à-vis de mon AVC
- Les liens que je fais entre l’AVC et mes déficits
- Les liens que je fais entre l’AVC et le facteur déclenchant ou facteurs de risques

Le tableau « Comment Chat Va ? » de A.Paretti et J.Bonniface (1998) qui est en
page suivante est également un outil adapté : la personne doit choisir un dessin ou
plusieurs dessins sur lesquels sont nommés les sentiments, et expliquer son choix
en une phrase en réponse à la question : « Actuellement je me sens ».
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On peut aussi lui demander comment la personne souhaite faire l’évaluation, seule
ou en notre présence. Il pourrait être intéressant de comparer les réponses obtenues
lors de cette évaluation avec d’autres réponses plus tard en ambulatoire à 3 mois par
exemple, afin de voir comment la personne a transformé ou fait évoluer l’image
qu’elle a de son AVC, comment cela a pris place dans le corps du patient.
Le développement de compétences dans le processus d’apprentissage va être
influencé par différents facteurs tels que l’estime de soi, le sentiment d’autoefficacité, la confiance en soi. Certains auteurs estiment que la compétence ne peut
s’évaluer qu’au regard de la performance (qui est l’effet attendu par la mobilisation de
compétence). Considérer la personne comme un partenaire de soins contribue donc
à renforcer une estime de soi positive, un sentiment d’auto-efficacité, une
reconnaissance par l’autre.
Usage pédagogique des résultats (décisions, rajustements)
Dans tout programme d’ETP, le patient est placé au centre du dispositif, il parait
donc judicieux de lui conférer la place centrale dans le processus d’évaluation.
L’évaluation est un moment d’échanges, un moment particulier par rapport à soi, à
l’autre. Finalement, l’évaluation permet :
- Au patient de trouver du sens,
- Au soignant de prendre des décisions pédagogiques (outils, formations…).
En fonction des résultats de l’évaluation, je vais voir si la personne participe ou non
dans son apprentissage, si elle demande ou a besoin d’aide. Si la personne à une
image de son AVC et qu’elle se le représente dans son corps, alors elle pourra
poursuivre la construction de ses apprentissages, et s’impliquer davantage dans la
gestion de sa maladie et de santé.
Si je ne devais m’intéresser qu’aux connaissances du patient sur sa maladie,
j’utiliserais un questionnaire, du même style que celui qui se trouve à la fin de la
brochure d’informations AVC. Il porterait sur les items suivants :
Définition de l’AVC:
-  Prononce le mot AVC ou Attaque cérébrale
-  Parle d’artère ou de circulation sanguine
-  Parle d’obstruction dans une artère ou de saignement d’une artère
-  Situe l’AVC dans son cerveau
-  Nomme les causes de l’AVC ou ses FRCV
-  Cite les conséquences possibles dans le corps
-  Sait que l’AVC peut survenir brutalement
-  En donne une métaphore
Symptômes (cite):
- Faiblesse musculaire d’au moins une jambe ou un bras avec sensation de
lourdeur
-  Faiblesse musculaire d’au moins une jambe ou un bras avec sensation de
lourdeur
-  Sensation de paralysie d’une moitié du visage
-  Incapacité à parler
-  Incapacité à formuler une phrase cohérente
-  Vision double
-  Sensation de vertige, de tangage, d’ébriété avec perte d’équilibre
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-

 Perte de vision d’un œil
 Maux de tête importants et inhabituels

Aucune localisation possible de l’AVC
0
Sait que l’AVC se situe dans le cerveau
1
Sait qu’il y a une artère bouchée ou un saignement dans le cerveau
2
Explique le mécanisme de l’AVC, cite les causes possibles, les FRCV
3
Aucune notion des symptômes
0
Nomme quelques signes, avec hésitation ou quelques erreurs
1
Connaît tous les symptômes possibles, les différentes localisations sensations 2
Le score établi irait donc de 0 à 5, l’idéal étant qu’il soit le plus proche de 5 à sa
sortie.

3) Evaluation de l’atelier corporel
Compétence à développer : savoir écouter son corps et le respecter

a) Résultats escomptés
A la fin de la séquence la personne a pu expérimenter l’atelier corporel, elle est
capable de ressentir les différentes parties de son corps, de les nommer.
b) Evaluation
L’évaluation de ses perceptions pourrait se faire à l’aide d’un score, à la fin de la
séance.
Critères :
- Les perceptions corporelles
- La place du corps dans la vie de la personne
Indicateurs :
- Les sensations corporelles du moment
- Situe son AVC dans son corps (tête, bras, jambe, la face, autre…)
- La place du corps dans la vie de la personne
- Parle de son corps / ne parle pas de son corps
- Est attachée aux apparences
- Touche les différentes parties du corps ou refuse de les toucher
- Les mots utilisés pour parler du corps
- Exprime des sentiments négatifs ou positifs envers son corps
- Les mots utilisés pour parler de son corps
- Décrit ou nomme les parties du corps atteintes

SJ /DIFEP/Juin 2012

Page 68

c) Echelle
Echelle d’Osgood :
Perçoit toutes
6
les parties du corps
Perçoit les parties 6
du corps atteintes
Donne une image 6
de son AVC
A pu repérer des
6
sensations dans
son corps
A exprimé du plaisir6
de la détente

5

4

3

2

1

Ne les perçoit pas

5

4

3

2

1

Ne les perçoit pas

5

4

3

2

1

Ne donne pas d’image

5

4

3

2

1

n’a rien repéré

5

4

3

2

1

N’a pas eu de plaisir
Ni détente

 N’a pas pu faire l’exercice
0
 A pu parler de ses perceptions corporelles
1
 A envie de revivre une expérience d’atelier corporel
2
 Envisage déjà comment et avec qui elle pourrait prolonger ce
3
travail corporel
Le score établi irait donc de 0 à 3, l’idéal étant qu’il soit à 3 avant sa sortie.
Ceci n’est qu’un exemple d’évaluation des perceptions corporelles du patient.

Voici donc deux exemples de fiches pédagogiques et modèles d’évaluations pour
ces séquences, élaborés en réponse aux deux besoins éducatifs retenus. Ceci n’est
qu’un point de départ, il sera nécessaire de les réévaluer au fur et à mesure de leur
utilisation, en impliquant les patients dans leur ajustement.
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V RESULTATS
Finalement, par manque de temps, les séances éducatives étant organisées en plus
de mes autres activités professionnelles, je n’ai pu proposer que des séances sur les
représentations et expression des émotions, avec la vidéo AVC.
En effet, cette vidéo a nécessité plusieurs mois de travail, avec les personnes
touchées par l’AVC et les soignants des équipes de neurologie impliquées dans le
projet éducatif. L’élaboration de la vidéo s’est inscrite dans le prolongement de la
création d’outils pédagogiques créés pour les soignants des unités neurovasculaires. Les patients ont été impliqués dès le début pour la création du scénario
de la vidéo. Le tournage a eu lieu en fin d’année dernière, avec la collaboration du
service communication des HUG, des acteurs engagés à cette occasion et des
patients et soignants des HUG. En mars 2012, le montage de la vidéo éducative sur
les AVC a été validé par le Professeur de neurologie et le groupe de travail de
neurologie. Il a alors été décidé de compléter le film par un chapitre supplémentaire
sur les symptômes, un chapître de quelques minutes, de façon à pouvoir plus insister
sur les différentes parties du corps touchées par ces symptômes. Il a été imaginé de
faire « jouer » le comédien qui a interprété dans la vidéo un homme présentant un
AVC, ou de prendre cinq personnes différentes (patients ou soignants) pour illustrer
les cinq types de signes d’alertes. Il est préférable de prendre cinq personnes
différentes afin de ne pas provoquer de confusion pour le patient qui pourrait
imaginer qu’il doit agir seulement s’il présente les cinq symptômes. Si ce chapître
devait être réalisé avec des soignants, pour la même raison il conviendrait d’éviter de
prendre des soignants de neurologie ou neuro-rééducation.
Ce chapître permettra aussi aux soignants de cibler directement l’intervention
éducative si le besoin du patient porte sur son besoin de reconnaître les symptômes.
1) Présentation de la vidéo
Lors de la séance vidéo avec le professeur Pollak et le Docteur Sztajzel, il a été
convenu de présenter la vidéo à tous les professionnels de neurologie dans une
séance planifiée fin avril. Cette séance a été organisée dans le souci de montrer les
résultats obtenus aux patients impliqués dans le film, aux comédiens professionnels,
aux soignants ayant participé au tournage de la vidéo et enfin à tous les
professionnels impliqués dans les soins aux personnes victimes d’un AVC.
Tous les patients sont venus avec leurs proches, étaient présents les comédiens
ainsi que les professionnels de soins des urgences, de l’unité neuro-vasculaire, les
neurologues, physiothérapeutes, ergothérapeutes, neuropsychologues… Il y avait
plus de cinquante personnes.
Après une brève présentation du contexte d’élaboration de cette vidéo, l’assemblée a
pu voir le film. Puis il y a eu une discussion dans la salle, des questions, des
suggestions…Les premières remarques de l’assemblée ont été des félicitations, le
public ayant apprécié la simplicité et la précision de la survenue de l’AVC, de la prise
en charge, des côtés éducatifs mis en avant dans la façon d’expliquer le processus.
Les patients se sont exprimés, un monsieur a dit que dans sa situation son AVC est
arrivé alors qu’il était au travail, qu’il faudrait montrer ce film à titre d’informations et
de prévention dans les entreprises, que ses collègues lui posent des questions et
pourraient trouver des réponses dans le film.
Des soignants ont demandé comment il était prévu d’utiliser le film, à quel moment
de l’hospitalisation…ils ont suggéré de le faire passer en boucle sur les écrans de
l’hôpital à l’entrée où se trouve un espace multimédia. Une autre personne a proposé
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de la diffuser au grand public, en la faisant passer à la télévision (Télévision Suisse
Romande par exemple). A plusieurs reprises, les personnes ont souhaité avoir ce
DVD et savoir aussi comment se le procurer, soit par internet soit en l’achetant.
Puis une collation a été offerte aux personnes présentes, permettant ainsi de
poursuivre les échanges, les patients sont restés plus longtemps, exprimant leur
vécu et leurs progrès depuis le tournage du film. De se revoir ainsi pendant leur
hospitalisation a permis aux patients présents et à leurs proches de mesurer les
progrès réalisés et le chemin ainsi parcouru.
Si je reprends l’échelle d’Osgood proposée précédemment pour évaluer cette
présentation, je constate que les personnes présentes étaient plus près de 5 voir 6
sur cette échelle de 1 à 6, c'est-à-dire qu’elles ont participé, étaient actives,
curieuses, posaient des questions.
2) La séance éducative vidéo AVC
 Recrutement des personnes :
- Toute personne hospitalisée aux HUG pour un AVC (donc les trois unités de
neurologie)
- En mobilisation libre (pas de consignes de lit strict ou temps imposé au fauteuil)
- Sans examen de santé programmé au moment de la séance vidéo
- Accord oral de la personne nécessaire
La plupart du temps, les séances ont eu lieu en fin d’hospitalisation ((entre 7 à 10
jours après leur AVC), la personne ayant eu entre autre la brochure d’informations
sur l’AVC, et un entretien avec l’infirmière portant sur les signes d’alerte de l’AVC et
les FRCV.
 Nombre de séquences éducatives avec la vidéo :
Les séances vidéo ont été proposées 16 fois, mais elles ont eu lieu 13 fois, trois
personnes ayant refusé de la voir car elles ne souhaitaient pas en parler (trop difficile
pour elles, pas envie d’en savoir plus, émotions qui arrivaient…). Une personne a
tout simplement refusé de parler de cette pathologie et ne souhaitait pas en entendre
parler, comme une dame qui a dit « souhaiter oublier au plus vite ». En effet, ce
moment de proposition de voir cette vidéo peut leur faire revivre ce qu’ils ont vécu, et
certaines personnes ne sont pas prêtes à ce moment-là pour en parler. Nous savons
que les émotions peuvent être des freins à l’apprentissage, il convient surtout de
respecter le rythme de chacun.
La vidéo a donc été montrée à 24 personnes au total, 21 personnes hospitalisées
aux HUG pour un AVC et 3 personnes de la famille proche de ces personnes.
 Lieu, horaire, durée :
Les séances ont eu lieu au départ dans une salle fermée et vitrée, destinée aux
entretiens entre les soignants et les patients, la salle n’étant pas équipée, j’ai apporté
une télévision à chaque séance. Puis les deux dernières séances se sont passées
au sein même de l’unité neuro-vasculaire, dans la loggia de la fresque, équipée
d’une télévision.
Elles ont été programmées en début d’après-midi, entre 13h et 16 heures.
La durée était d’une heure environ.

 Matériel :
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La télévision, le DVD sur l’AVC, flipsharp
Bouteilles, eau, verres, mouchoirs
Papiers, crayons
 Déroulement de la séance:
Au départ, les séances ont été proposées en individuel, c'est-à-dire qu’il y avait la
personne hospitalisée pour un AVC et moi-même. J’allais le matin dans les trois
unités de neurologie demander aux infirmières si une personne pouvait être
intéressée pour voir la vidéo, demandant quelques renseignements sur la mobilité et
la fatigabilité de la personne. Les infirmières me donnaient le nom des personnes qui
étaient susceptibles d’être intéressées, soit je m’adressais directement à ces
personnes et leur proposais de voir cette vidéo, soit les infirmières leurs
demandaient. Je vérifiais que la personne n’avait pas de RDV de programmé, notais
l’heure de la séance sur l’agenda, tout en informant la secrétaire de l’unité et
l’infirmière en charge du patient.
Puis peu à peu, j’ai pu proposer cette séance à plusieurs personnes en même temps,
pouvant ainsi organiser une séance de groupe, avec deux ou trois personnes, en
incluant de plus en plus leurs proches.
En début de séance, je me présentais, leur expliquais brièvement le contexte, je
leur proposais ici de partager leur expérience, en fonction de leur envie. Je leur
demandais si elles avaient des remarques, des questions ou un besoin par rapport à
ce qu’elles étaient en train de vivre.
Je leur disais qu’elles étaient libres de ne pas prendre la parole si elles le
souhaitaient ensuite, libre d’aller où elles avaient envie.
Pour rappel, les objectifs de la séance étaient de:
- Échanger, verbaliser, mettre des mots sur leur vécu, accueillir leurs émotions
- Les aider à trouver ou donner du sens
- Susciter un questionnement, l’envie d’apprendre quelque chose, afin de leur
permettre de débuter un apprentissage
Mon intention, en lien avec les besoins éducatifs retenus, était de leur permettre de
s’exprimer, de verbaliser autour de leur vécu de l’AVC, dans un climat de confiance
qui leur permette de se sentir en sécurité.
D’une façon générale, il y a eu peu de questions en début de séance, peu
d’échanges, certaines réserves, les personnes étaient peu bavardes. Elles disaient
préférer voir le film d’abord et discuter ensuite.
Puis mise en route du film
J’installais alors le film, d’une durée de 18 minutes.
Les personnes étaient attentives, il y avait des hochements de tête, des petites
remarques (« comme moi » « moi aussi » « ah c’est comme ça la thrombolyse »…).
Discussion après le film (deuxième moitié de la séance) :
Les personnes se mettaient à parler instantanément. Les échanges étaient riches,
tous parlaient de ce que leur faisait vivre le film, de leur expérience, comme si elles
avaient besoin de se raconter. Les personnes parlent :
« d’éléments percutants », « se reconnaissent dans l’AIT », « dans la thrombolyse »,
« posent des questions sur le thrombus, le mécanisme quand il y a une FA »,
« jugent la vidéo utile ».
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Certaines personnes ont exprimé : « vous ne dites pas qu’on guérit », « on ne peut
pas réparer »,
Toutes ont dit « il faudrait la montrer à nos proches, à nos familles, c’est eux qui
doivent avertir le 144 si nous ne pouvons pas » « il faudrait qu’ils la voient pour qu’ils
évitent une attaque cérébrale ».
Dans les échanges qui ont suivi la diffusion de la vidéo, leurs paroles ont été
regroupées en quatre grands thèmes: prise de conscience, expression des émotions
et des sentiments, représentations, et questionnement.
a) Prise de conscience
Les personnes ont pris conscience de ce qui s’est passé pour elles depuis la
survenue de l’AVC, elles réalisent certaines choses :
« c’est comme moi le monsieur qui lit son journal, moi aussi c’était comme ça »,
« moi aussi j’ai eu des signes la veille mais je n’y ai pas prêté attention »
« je n’ai pas reconnu les signes non plus » « maintenant j’ai bien compris qu’il faut
avertir le 144 ».
Elles racontent « leur histoire », ont pris acte de ce qui s’est passé pour elles.
b) Expression des émotions
La séance leur a permis d’échanger avec d’autres personnes victimes d’AVC, de
mettre des mots sur leur vécu, leurs émotions, de s’exprimer.
 Emotions :
Une personne a exprimé sa révolte contre le médecin qui n’a pas agi lors des
symptômes. Un monsieur a pleuré, exprimé ses émotions, sa tristesse, son
impuissance. Lors d’une séance avec deux dames, l’une a commencé à pleurer,
exprimé sa tristesse, l’autre la réconfortée.
Des personnes ont dit qu’elles avaient tendance à oublier car ce sont des mauvais
moments, mais la vidéo les aide à repenser à tout ceci d’une façon différente, leur
donne envie de s’occuper d’elles.
Une personne n’a pas souhaité s’exprimer sur son vécu ou ce que lui renvoyait le
film mais a pu dire qu’elle était fatiguée et souhaitait aller se reposer, cette personne
cherchait la main de sa fille durant la projection, elle cherchait son regard, la
regardait souvent (il y avait beaucoup d’émotions dans ses yeux et sur son visage).
Un proche a parlé « d’image noire », quand il a pensé à ce qu’il avait vu lors de l’AVC
de son épouse, c’était un moment difficile pour lui. Un autre dit « on ne peut rien faire
pour ce qui se passe dans la tête » en parlant des émotions.
Une fois, lors d’une séance un monsieur a exprimé beaucoup d’inquiétude et de
tristesse, puis il m’a demandé si j’avais encore un peu de temps et si je pouvais lui
accorder un moment en entretien individuel. Nous avons repris certains points qui lui
paraissaient obscurs, je l’ai écouté, il s’est senti mieux ensuite et dit avoir été
« apaisé ». Un autre plusieurs mois après son AVC dit avec beaucoup d’émotions
qu’il « s’autorise enfin à dire que sa lésion cérébrale l’a profondément bouleversé,
qu’il y a un impact sur ses émotions, son caractère, induisant même des problèmes
relationnels au sein de sa famille. »
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 Sentiment d’insécurité, de peur :
Les personnes ont exprimé leur « peur », ont parlé de « l’image de l’AVC », « peur
du conjoint », « quand on est seul à domicile », « peur de la mort, de l’imprévisible »,
« parle aussi d’un médecin qui a banalisé », « d’un médecin dans un hôpital qui n’a
pas reconnu les symptômes et fait les examens nécessaires ». Elles « ont peur de la
récidive », « de ne pas pouvoir vivre comme avant ».
Un monsieur qui présentait une hémiplégie nécessitant une rééducation a exprimé
son inquiétude, « je ne sais pas si je vais récupérer, cela me semble long, je ne vois
pas d’amélioration, cela me préoccupe ».
Une autre personne a envisagé de prendre « un télé alarme » car elle vit seule et a
peur d’une récidive, que personne ne la trouve. Une autre s’inquiétait car ne savait
pas « si elle pourrait reprendre la conduite automobile ». Une autre dit : « On ne peut
rien faire quand ça se passe dans la tête ».
Lors d’une séance de groupe, les trois personnes disent « avoir peur de la récidive,
de ne plus pouvoir vivre comme avant ».
Une personne a suggéré que l’on parle plus du vécu de chacun lors de
l’hospitalisation. Une autre dit : « on ne parle pas de la fatigue dans la vidéo ni avec
les soignants d’ailleurs ». Une personne présentant une sténose carotidienne
s’inquiète, car elle ne sait pas encore « si elle doit être opérée, elle est dans
l’incertitude ». Un monsieur présentant une hémiplégie importante, est assis dans
son fauteuil roulant et dit : « je n’ai rien vu venir, c’est comme dans le film le
monsieur il a un côté paralysé, moi je ne savais pas ce que c’était. Je m’inquiète car
je ne vois pas de signes de récupération dans mon cas, cela n’avance pas ». Son
téléphone sonne à ce moment-là, il ne répond pas et continue à s’exprimer dans le
groupe, preuve de son respect et son intérêt pour le sujet.

Toutes ces personnes ont donc pu exprimer leurs émotions, leur peur, leur révolte,
leur sentiment d’injustice, y compris leurs craintes de la récidive à domicile quand
elles vivent toutes seules à domicile.

c) Représentations, compréhension de la pathologie
Après la vidéo, elles font des liens entre les signes, l’obstruction dans l’artère, ou
entre l’artère et le caillot et l’AVC. D’autres questions émergent. Pour une autre
personne, elle n’arrive toujours pas à expliquer comment son poids peut avoir une
influence sur le risque de récidive, elle fait déjà le lien entre le poids et son cœur
« qui se fatigue trop vite ». Une autre « ne savait pas quand les symptômes sont
apparus ce que c’était » et maintenant elle se sent mieux informée, elle a le
« sentiment d’avoir appris quelque chose ». Le fait de voir des images les aident à
mieux comprendre (« personne ne m’a fait de dessin, là je vois comment se produit
une dissection carotidienne)»).
Elles ont compris le mécanisme, une personne en donne une métaphore pour
l’expliquer aux autres : « c’est comme un arbre de noël, il y a plein d’artères qui
irriguent le cerveau, une peut se boucher comme une ampoule qui s’éteint ». Une
autre personne demande des « informations sur la tension artérielle ». Une autre dit :
« en fait ce n’est pas l’arrêt du flux sanguin… ». D’autres sont incapables de donner
une raison pour appeler le 144 lors de la survenue des symptômes, elles
n’expliquent pas pourquoi c’est nécessaire.
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d) Susciter le questionnement
 Changements envisagés dans leur mode de vie, futur
Elles parlent des changements qu’elles ont envisagés suite à ce qui vient de leur
arriver (« arrêter le jardinage qui est trop fatiguant pour moi », « faire plus de marche
à pied », « prendre les escaliers à la place des ascenseurs », « prendre une femme
de ménage pour éviter la fatigue à la maison »…).
Elles parlent aussi de leur difficulté à savoir comment rester motiver au changement
une fois rentrées à la maison (« mon problème c’est que je n’ai pas trop de
volonté »). Il y a aussi une dame qui demande comment reconnaître si c’est « plutôt
une migraine ou un signe précurseur de l’AVC » ? Une autre se demande si AVC est
lié au traitement anticoagulant mal équilibré, ou à un problème cardiaque associé, ne
sait pas. Un monsieur qui n’allait jamais chez le médecin dit qu’il va y aller
régulièrement, une fois par mois, il fait le lien entre sa tension et son AVC, et semble
avoir compris qu’il fallait un suivi régulier pour sa tension artérielle (« ma tension était
très élevée c’est comme ça que j’ai fais un AVC » dit-il).
Une jeune fille de 17 ans qui est présente avec son père dit qu’elle « va elle aussi
faire une activité physique de façon plus régulière, avec son père, car aimerait
prévenir un problème de ce genre ». Les personnes ont envie de montrer ce DVD à
leurs proches pour « les protéger d’un tel accident ». Pour d’autres, il s’agit de savoir
quels sont les sports « autorisés » : « est-ce que je vais pouvoir reprendre la course
à pied, le ski ? ». Pour les problèmes de poids, quelqu’un dit « vouloir prendre les
escaliers au lieu de l’ascenseur ».
 Apprendre à s’écouter, porter attention à soi :
Les discussions évoluent vers l’implication des proches, comment faire pour
s’écouter, changer les habitudes. Selon les personnes, il semblerait que les
soignants ne parlent pas assez de la fatigabilité et des émotions, au cours de
l’hospitalisation et même dans la vidéo.
La fille d’une dame pose des questions sur la « gestion du stress », « l’utilisation
d’huiles essentielles, de tisanes apaisantes, les contre-indications avec les
médicaments ».
Elle demande « aussi comment reconnaître les céphalées
inhabituelles quand on a l’habitude de souffrir de migraines ».
Certaines personnes se demandent « comment repérer dans son corps quand elles
sont stressées ». Elles se demandent comment « connaître leurs limites, dans leur
corps aussi par rapport à la fatigue ». Une personne venant de faire un deuxième
AVC est déjà dans une dynamique de changement. Il est jeune, repère ses signes
de stress, dans son corps (« je suis au volant je m’agite je tape du pied, je râle », et il
souhaite « éliminer cette source de stress en prenant son vélo pour se déplacer en
ville »).
Un homme d’une cinquantaine d’années, cadre dans une entreprise, a vu la vidéo
pour la phase test plusieurs mois après son AVC, il réalise à quel point il a des
modifications de comportements, de l’humeur suite à son AVC : « on m’avait prévenu
pour la fatigue mais pas le changement de caractère, je prends vraiment conscience
aujourd’hui à quel point tout cela a un impact sur moi, me touche au plus profond de
moi-même ». Une dame trouve ceci très intéressant, elle dit avoir envie d’apprendre,
faire mieux, et elle me demande de bénéficier avec une infirmière de l’entretien
motivationnel qu’elle n’a pas eu.
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Prendre soin de soi, s’écouter, elles n’ont pas toujours appris, à leur époque il ne
fallait pas parler, elles ne s’occupaient pas d’elles car « il fallait travailler, c’est donc
nouveau pour elles », cela demande un apprentissage, après une prise de
conscience.
Finalement, les personnes disent qu’elles sont très contentes des soins reçus, des
informations données par l’équipe médico-infirmière. Certaines qui avaient déjà été
hospitalisées dans cette unité neuro-vasculaire constatent qu’il y a plus
d’informations maintenant, l’entretien avec l’infirmière leur permet de mieux
comprendre cette pathologie et la vidéo vient compléter ces informations, les images
et surtout la discussion en groupe leur apportent quelque chose de différent.
3) Propositions du public cible
- Atelier gestion du traitement
Il y a eu des questions sur la prise des médicaments, notamment l’anti-coagulation
avec le Sintrom, ce qui pourrait laisser penser qu’il y aurait des besoins éducatifs
autour du traitement, de la gestion des médicaments.
Les personnes qui ont vu cette vidéo AVC proposent aussi différentes choses :
- Témoignage : certains ont proposé leur aide pour témoigner de leur histoire,
de leur vécu et ainsi aider d’autres personnes touchées par l’AVC.
- Travail corporel : lors d’une discussion sur le prendre soin de soi, de son
corps, une personne a suggéré d’apprendre et faire des exercices corporels comme
la relaxation ceci à l’hôpital, moment privilégié, et de poursuivre ce travail par la suite
en physiothérapie après la sortie.
- Création d’un réseau : il y a eu des demandes de suivi ambulatoire, ou de
savoir qui contacter ensuite pour poursuivre ce travail autour de la gestion de la
maladie et des traitements. Une personne a suggéré d’adapter une application sur
les « smartphones ou les Iphone», de façon à pouvoir poser des questions,
apprendre à mieux connaître et mieux gérer cette pathologie dans la vie quotidienne,
dans les difficultés rencontrées. Une autre a souhaité savoir s’il y avait aux HUG ou
ailleurs un forum de discussion pour poursuivre leur apprentissage après la sortie de
l’hôpital.
- Distribution systématique du DVD : Enfin, toutes les personnes demandent
d’obtenir le DVD, même de l’acheter, pour elles et pour leurs proches. Elles disent
que le film les « aide à penser », à ne pas oublier ce qui s’est passé, comme si cela
pouvait les aider à garder leurs objectifs de prendre soin d’eux et de se soigner.
Il n’est arrivé qu’une seule fois sur toutes les séances, lors d’une séance individuelle,
au tout début, qu’un monsieur n’ait pas eu l’impression de découvrir autre chose
après la vidéo, ce monsieur d’un certain âge disait être resté très « papier », pour lui
on apprenait plutôt dans les livres, le visuel ne l’intéressait pas trop. Finalement, il n’y
a eu que cette séance au cours de laquelle je n’ai pas eu l’impression qu’il se passait
quelque chose, je crois qu’il n’avait pas de besoin particulier ni d’attentes dans cette
hospitalisation vis-à-vis de son AVC.
Les séances vidéo ont toutes été suivies d’un compte-rendu oral à l’infirmière ou au
médecin, ainsi qu’une transmission écrite dans le dossier du patient, en utilisant dans
la documentation clinique infirmière la cible « motivation à améliorer son état de
santé ».
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4) Grilles d’évaluation séquences vidéo
a) Évaluation de la vidéo
Dans la phase de test, la vidéo a été montrée à six personnes : sur une échelle de 1
à 6 (1 signifiant que la vidéo est très stressante et 6 qu’elle est très rassurante), la
moyenne des résultats est 4,6 sur 6, ce qui veut dire qu’elle a été d’une façon
générale plutôt rassurante pour les patients.

Nombre de personnes

Evaluation de la vidéo par les patients
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

b) Evaluation des séquences éducatives
La séance ne durait qu’une heure, l’autoévaluation n’a pas été proposée, elle aurait
été intéressante. Le questionnaire n’a pas été donné non plus, je ne cherchais pas à
évaluer leurs connaissances mais seulement la façon dont elles s’étaient mises en
mouvement. Les résultats sont notés dans le Dossier Patient Informatisé, ils
pourraient par la suite être écrits en utilisant la grille d’évaluation d’Osgood. Voici les
résultats obtenus avec les 24 personnes, à la fin de chaque séquence éducative.

Nombre de personnes

Participation
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1

2

3

4

5

6

échelle de 1 (Participe) à 6 (Est silencieuse)
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La moyenne de la participation est de 5 sur cette échelle de 1 à 6, ce qui est plutôt
une bonne participation lors des séquences. Les personnes se sont exprimées, ont
fait des remarques ou posé des questions.

Attitudes
12

Nombre de personnes

10
8
6
4
2
0
Active

6

5

4

3

2

1

Passive

La moyenne est de 4,5 sur 6, les personnes étaient actives lors de la séance, que ce
soit verbalement, en s’occupant du matériel par exemple, ou en accompagnant les
personnes en fauteuil roulant.

Etat émotionnel
9
Nombre de personnes

8
7
6
5
4
3
2
1
0
Sereine

6

5

4

3

2

1

Inquiète

La moyenne est de 3,7 sur 6, les personnes étant plutôt sereines qu’inquiètent lors
de la séance ou ont pu exprimer leurs inquiétudes par rapport au risque de récidive
par exemple, ou aux possibilités de récupération.

SJ /DIFEP/Juin 2012

Page 78

Curiosité
nombre de personnes

14
12
10
8
6
4
2
0

La moyenne est de 5,2 sur 6, ce qui est un très bon résultat, les personnes étant
plutôt curieuses et intéressées par le film et la discussion qui a suivi car avant le film
il n’y avait pas ou peu de questions.

Nombre de personnes

Questionnement
25
20
15
10
5
0

La moyenne est de 5,6 sur 6 les personnes ayant posé beaucoup de questions, elles
se sont exprimées.
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Vue d'ensemble des résultats par item
6
5
4
3
2
1
0

Si l’on reprend les 5 items de cette échelle d’Osgood, nous pouvons constater que le
questionnement, la participation et la curiosité sont importants, la vidéo ayant suscité
de l’intérêt et permis les échanges dans le groupe.
5) Présentation de la vidéo aux équipes infirmières de neurologie
La vidéo a été présentée de manière officielle aux équipes infirmières et aidessoignantes des unités neuro-vasculaires, les IRUS des deux unités de neurologie
ayant planifié plusieurs séances d’une heure entre mai et juin. Il y a finalement eu
trois séances de présentation en mai 2012, avec au total environ une quarantaine de
soignants. Après une brève introduction sur le contexte de réalisation de cette vidéo,
il y a eu un temps d’échanges après avoir regardé le film sur l’AVC.

Les premières impressions ont été :
- Film clair, clair, simple, agréable à regarder (« ne fait pas peur »), complet car
reprend bien les différentes phases de l’hospitalisation… Une personne a rajouté que
c’était très bien d’avoir toutes les scènes depuis la survenue de l’AVC à domicile.
- Une infirmière s’est demandée si elle avait bien compris le dessin avec la
pathologie de l’AVC car « le film allait vite » : c’était l’occasion pour moi de leur
annoncer qu’il y aura par la suite des chapîtres, qu’elles pourront choisir le chapître
que le patient souhaite approfondir, mieux connaître. Le groupe trouve que c’est une
excellente idée, cela permettra de cibler en fonction des besoins et du temps
disponible.
- Une personne a parlé du traitement en disant que la voix off dans le film n’était
peut-être pas tout à fait précise sur la fréquence de prescription du médicament en
question : j’ai répondu que si un patient faisait ce genre de remarques ce serait
justement pour elles l’occasion de discuter avec lui, de voir avec lui comment il
comprend son traitement et de lui répondre de façon plus adaptée et individualisée.
- Quelqu’un a parlé de la mort, que ce sujet n’était pas abordé dans le film : cela
a été l’occasion pour moi de leur donner un feed back des patients qui ont vu le film,
de ce monsieur qui m’a dit « mais vous ne dites pas qu’on guérit », des personnes
qui ont exprimé leurs peurs, leurs peurs de la récidive et de la mort. Même si ce sujet
n’est pas abordé dans le film, un climat de confiance et d’écoute, centré sur les
SJ /DIFEP/Juin 2012

Page 80

émotions de la personne peut favoriser l’expression de certaines peurs comme la
mort.
- Des personnes ont demandé le lien internet.
- Quelqu’un a demandé si nous pouvions diffuser ce film à la télévision, faire
une campagne d’informations, le montrer à d’autres personnes que les personnes
hospitalisées (prévention primaire). J’ai répondu qu’un patient avait demandé la
même chose, sur la TSR, qu’il faudrait y réfléchir et voir comment cela pourrait se
faire (peut-être en coupant le film ?).
- Plusieurs personnes ont demandé également une traduction de la vidéo dans
d’autres langues : espagnol, portugais…
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VI DISCUSSION
Si je reprends mes trois axes de travail dans ce projet d’éducation thérapeutique, et
bien que je n’ai pu animer qu’un seul type d’atelier, je peux dire que mon objectif est
atteint car :
- Ces séances ont permis de créer un espace et un temps pour faciliter
l’expression des émotions et sentiments suscités par l’AVC, étape indispensable à
tout processus d’apprentissage.
- Elles ont contribué à aider ces personnes à mieux comprendre et se
représenter l’AVC
- Elles leur ont permis de parler de leur corps, des signes ressentis comme
étant ceux des signes d’alerte de l’AVC, et aussi d’aborder le corps d’une façon plus
générale, dans le fonctionnement et les perceptions qu’elles peuvent avoir de celuici.
Les objectifs et stratégies mises en place ont permis en partie d’atteindre les
résultats attendus.
Tout d’abord, ma façon de proposer la séance avec la vidéo a évolué. Au début, je
me présentais au patient, je lui présentais ma fonction et mon rôle, et lui proposais
de voir un film de 18 minutes, qui expliquait l’AVC et les soins. Puis au fur et à
mesure, j’ai adapté mon discours en leur proposant de partager, de penser, autour
de ce témoignage de patient qui fait un AVC à domicile. Leur offrir un espace pour
pouvoir partager avec d’autres personnes ce qu’ils ont vécu, s’ils en ont envie. Je
leur annonçais comme ceci : « Je vous propose de partager, d’échanger avec deux
ou trois personnes qui ont eu une attaque cérébrale, autour d’un film qui dure environ
17 minutes et qui explique le parcours d’un monsieur victime d’AVC à son domicile.
Le film retrace les différentes étapes vécues par cette personne, de chez elle à sa
sortie de l’hôpital. » Je retiendrai donc que la façon de proposer cette séquence aux
personnes est tout aussi importante que le reste du processus.

Les résultats les plus significatifs sont le fait qu’elles se sentent écoutées et en
sécurité pendant la séance, elles se mettent à parler d’elles et de leur vécu. Les
objectifs « prendre soin, sécuriser, rassurer » sont donc atteints. Nous retrouvons ici
les nouvelles compétences dont parlaient Gagnayre et d’Ivernois dans leur livre
« Mettre en œuvre l’éducation thérapeutique », qui sont :
- « exprimer ses sentiments relatifs à la maladie et mettre en œuvre des
conduites d’ajustement », et
- « établir des liens entre sa maladie et son histoire de vie ».
Les objectifs spécifiques de verbaliser ses émotions, se dire, rapporter ses
sentiments de vécu de sa maladie, s’adapter au regard des autres, gérer le
sentiment d’incertitude vis-à-vis de l’évolution de la maladie et des résultats des
actions mises en œuvre sont atteints. Pour la seconde compétence, certains
objectifs émergent aussi dans le groupe dans la discussion après le film : donner du
sens, s’expliquer la survenue de la maladie dans son histoire de vie, décrire ce que
la maladie a fait apprendre sur soi-même et sur sa vie.
Il y a une dynamique qui s’installe dans le groupe, certaines personnes prenant soin
des autres dans la séance. L’écoute permet de débuter le processus
d’« empowermoint », dès qu’il y a une prise de conscience, le processus se met en
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place. Quand la personne prend conscience de sa situation et souhaite la modifier, il
s’agit bien du processus d’empowerment, c'est-à-dire l’acquisition d’un « pouvoir »
(power) par la personne, afin de se prendre en charge, de décider de sa vie.
Bien sûr, certaines compétences « comprendre, s’expliquer » (comprendre son
corps, sa maladie, s’expliquer la physiopathologie, les répercussions socio-familiales
de la maladie…) et la compétence de « repérer, analyser, mesurer » dont les
objectifs étaient de repérer les signes d’alerte, les symptômes précoces, analyser les
situations à risques sont aussi en cours d’acquisition.
Comme l’expliquait Freire, nous retrouvons les deux grandes étapes qui sont la prise
de conscience et le dialogue. Ici, les personnes ont été invitées à prendre
conscience de ce qui leur posait problème, à s’exprimer sur leur vécu et leur ressenti.
Il y a eu une discussion ce qui permet de débuter un changement. Le fait de les faire
participer dans l’identification des problèmes et dans les actions à mettre en place,
leur redonne du pouvoir. L’écoute de ce qu’elle vit, la création d’un espace de
rencontre, le climat de confiance, ont permis à la personne de se sentir reconnue,
acceptée dans son vécu. Il s’agit donc bien ici d’un processus de changement de
comportement.
Si nous reprenons le modèle de A.Golay, G.Lagger, et A.Giordan, nous retrouvons ici
les 5 dimensions. La personne est confrontée à ses conceptions (ses
représentations, ses connaissances), en reçoit de nouvelles, il s’agit de la dimension
cognitive. Elle a envie, exprime un besoin, trouve un sens à ce genre d’ateliers.
C’est le moteur du processus. Elle se sent concernée, questionnée (dimension
affectivo-émotionnelle). Il m’a été moins facile de mettre en évidence la dimension
infra cognitive, avec l’interrogation sur les habitudes de pensées, peut-être qu’il aurait
fallu une autre séance. Les représentations sur le cerveau, la circulation, la
pathologie, le mécanisme de survenue ont été abordées (dimension métacognitive).
Enfin, leurs perceptions et leurs émotions ont été mises en évidence et exprimées
(dimension perceptive).
Pour être tout à fait honnête, je ne savais pas vraiment ce qu’allaient donner ces
séances, et je dois dire que chaque séance m’a aussi remplie d’émotions car j’ai été
très touchée de la confiance qui m’a été accordée, des remerciements et des
satisfactions exprimées par les personnes.
J’ai aussi constaté qu’une séance en groupe pouvait être encore plus enrichissante
pour les personnes, le fait d’entendre et de voir d’autres personnes touchées comme
elles par cette pathologie a créé un lien. Une des conséquences directes est le
questionnement sur leur pathologie, leur vie future pour les personnes qui ont
bénéficiées de cet espace de rencontre et de parole.
Dans un travail de thèse en vue du diplôme d’état de doctorat en médecine une
chercheuse (Caroline Clément) a effectué une Etude et Analyse des besoins pour
l'élaboration d'un outil de suivi et d'Information après un AVC ( EASI-AVC) en 2011.
L’auteure rappelle que si le diagnostic et le mécanisme de l’AVC sont bien connus,
les patients présentent des lacunes importantes quant à la connaissance des
principes de la prévention secondaire. La notion d’athérome est ainsi quasiment
inconnue. « Il apparaît que le vécu de la maladie n’est pas le même suivant les
différents stades de la prise en charge. Il existe toutefois des points communs
comme la notion d’une vie à reconstruire et la peur de la récidive ». Les séquelles
neuropsychologiques invisibles sont à l’origine d’un handicap important. Elle dit que
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« si les patients saluent les efforts faits par les médecins pour transmettre
l’information lors de la phase aiguë, celle-ci est difficilement intégrée. De retour à
domicile les patients ont encore beaucoup de questions en suspend et aimeraient
bénéficier d’une documentation sur l’AVC/AIT ». Elle conclut donc que l’élaboration
d’un outil d’information est perçue positivement par les patients auquel il semble
nécessaire d’associer une information orale.
Dans la littérature, il existe d’autres programmes existants déjà sur ce thème,
réalisés dans l’objectif d’enseigner, voici quelques exemples :
Une expérience a été mise en route dans un service de neurologie à l’hôpital
Lariboissière à Paris, avec une intervention infirmière en deux temps :
A l’hôpital, séance d’Education Thérapeutique avec le patient et sa famille
durant laquelle ou lesquelles sont abordés le type d’AVC, les FRCV, la préparation
de la sortie avec les ordonnances
A domicile avec un suivi téléphonique régulier pendant lesquels sont évalués
l’état général, psychologique, et le handicap avec les échelles de Barthel et Rankin
(échelles qui permettent d’évaluer l’autonomie), le suivi de l’ordonnance.
L’efficacité de ce programme d’ETP pour patients ayant eu un AVC a été démontrée
dans l’étude PROTESTC, mais je n’ai pas trouvé plus de détails sur l’existence de
travaux effectués autour des représentations du patient et du vécu de sa maladie
dans l’AVC, alors que de nombreux travaux dans ce domaine existent dans le
diabète par exemple. Nous pouvons supposer que ceci a été fait dans le cadre des
entretiens réguliers lors des séances d’ETP.
Ce même modèle d’intervention existe au Canada, avec les « stroke nurse »,
infirmières spécialisées dans cette pathologie de l’AVC qui effectuent le suivi de la
personne ayant présenté un AVC.
Dans leur article l’éducation du patient post AVC paru dans la revue STV en 2007,
Erika Cortes et Françoise Woimant parlent elles d’un programme d’ETP proposé aux
patients avec l’objectif entre autre d’apprendre à reconnaître les symptômes
évocateurs d’un AVC. Elles soulignent l’importance de la compréhension, du patient
pour avoir son adhésion. Une partie de ce programme comprend la description des
symptômes qui doivent alerter le patient et lui faire penser à une récidive ou à une
complication. Mais finalement, il n’y a encore pas assez de recherches dans cette
pathologie autour de l’expression des émotions et du vécu dans le cadre de l’ETP.
A travers ces résultats, nous retrouvons dans l’apprentissage des patients le modèle
constructiviste (apprendre c’est chercher et résoudre selon Martin et Savary) ou
l’expérience permet à la personne de se faire une certaine idée des choses. Elle
génère des représentations, qui sont des explications du monde. Apprendre, c’est
rompre avec ses représentations, avec des façons de voir et de comprendre, avec
des façons de faire inefficaces. Apprendre, c’est donc construire des concepts plus
pertinents, des savoirs-faires plus efficients. 56
Les connaissances des patients peuvent être profondément ancrées, pour certaines
personnes les mêmes choses ou les mêmes mots ne veulent pas forcément dire la
même chose. Aussi « un des buts de la formation est de faire évoluer ces
représentations vers une approche plus objective de la réalité afin de rendre l’action
consciente et efficace »57. Dans ces séances, l’animateur doit donc faire exprimer les
personnes, mais aussi les utiliser dans des situations pédagogiques. Le fait de
56
57

JP Martin et E Savary. Formateur d’adultes, se professionnaliser, exercer au quotidien. Page 111.
Ibid page 191
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pouvoir amener ces personnes à formuler des images (en les écrivant, les exprimant)
permet de connaître leurs représentations.
Selon le modèle d’Anne Lacroix, nous pouvons constater ici qu’il faut du temps pour
intégrer la survenue d’une maladie comme l’AVC. Les trois personnes qui ont refusé
de participer à ces séances étaient dans l’impossibilité de le faire, elles étaient
probablement dans le déni, manière pour elles de se protéger, de diminuer l’impact
sur leurs bien être physique et psychique.
Quand une personne a parlé de la fatigue perçue et très souvent non abordée voire
reconnue par les proches ou les soignants, je n’ai pu m’empêcher de penser à Mme
Bonino qui soulève aussi cette difficulté de non reconnaissance de la fatigue, voire
même de confusion entre fatigue et dépression.

1) Mettre en valeur le processus projet
Mon projet s’est développé au fur et à mesure, pour plusieurs raisons, en
commençant par l’évolution de mon contexte professionnel. Il y a eu dans un premier
temps le départ de la responsable de soins qui m’avait mandatée pour accompagner
l’équipe dans l’utilisation des outils existants (brochure d’information patients), puis le
souhait des IRUS de poursuivre ce projet en utilisant seulement l’entretien
motivationnel comme technique d’entretien, et avec l’intention de gérer « seuls » ce
projet. Ils m’ont demandé de participer à ce projet en créant une vidéo sur l’AVC. J’ai
donc dû m’adapter à leur demande.
Un autre changement important était les autres professionnelles en formation. En
effet, une infirmière de l’unité en formation avait choisi au départ de travailler avec
l’équipe infirmière, de les accompagner à donner la brochure d’informations dans un
style motivationnel. Puis son projet s’est affiné pour devenir de l’enseignement au
patient. Une autre infirmière était en formation CEFEP, elle a fait son travail de
certification sur les besoins de cette équipe. Cela fait beaucoup de personnes en
formation, plusieurs projets, le risque qu’il y ait des chevauchements dans les
différentes actions des unes et des autres. Il était donc important de laisser de la
place à chacune, raison pour laquelle j’ai pris la décision de ne pas travailler avec les
équipes mais de centrer mon projet de recherche sur les patients.
J’ai malgré tout pu petit à petit intégrer une partie de l’équipe dans la réalisation de la
vidéo sur l’AVC, cette construction m’a demandé presqu’un an de travail, et elle est
encore en développement aujourd’hui. L’implication et les feed-backs des patients
tout au long de cette année m’ont aussi fortement encouragée à utiliser ce film
durant l’hospitalisation. Je voulais « voir » comment ces séances pouvaient se mettre
en place, quels étaient les freins, les résultats possibles. La mise en place de ces
séances m’a demandé un certain temps, ce qui fait que j’ai dû renoncer à proposer
des séances orientées sur un travail corporel, avec en plus la crainte que deux
séances représentent beaucoup « en temps et en investissement » pour les patients
dans leur séjour en phase aiguë. J’ai donc abandonné l’idée de ces ateliers
corporels.
J’ai vraiment « senti » que j’étais prête à débuter la mise en place de mon projet en
avril 2012, quand j’ai eu tout d’abord l’accord de l’IRUS pour réaliser des séquences
éducatives dans le cadre de ce travail. Puis une autre étape pour moi a été lorsque
j’ai commencé à intégrer les connaissances théoriques abordées durant ma
formation et fait des liens entre ma pratique et ces concepts. Là, tout d’un coup, cela
a pris un autre sens pour moi. J’étais en confiance. L’écriture m’a aussi beaucoup
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aidé dans cette démarche, et c’est une méthode que je retiens pour la suite dans ma
façon d’apprendre. Dans mon vécu, j’ai fait des similitudes entre mon processus
d’apprentissage et celui des personnes touchées par une maladie chronique. J’ai
vraiment pris conscience que le récit, « se raconter », permet aux patients
l’élaboration d’une image de soi positive, participant ainsi au processus de
reconstruction. La séance vidéo suivie d’une discussion rentre dans le cadre défini
par Golay et collab dans le « j’apprends si… » : il y a pour les personnes du plaisir,
du sens, de la confiance, des données, de la confrontation, les conceptions…

2) Elaborer l’influence de ce projet sur votre développement professionnel
J’ai entre autre mobilisé des capacités de négociations, d’animation de groupe, le
tout avec empathie et une certaine aisance relationnelle. Ces compétences me
semblent être nécessaires pour pouvoir animer des séances éducatives en groupe,
avec bien sûr la connaissance de la pathologie de l’AVC.
Dans mon rôle professionnel, certaines choses ont également changé, ma lecture de
la situation en lien avec ce projet a évolué. En écrivant ce travail et en décortiquant
les différents concepts, j’ai pu faire des liens avec d’autres situations de soins. Par
exemple, des situations où les personnes étaient dans un processus d’apprentissage
avec des besoins identiques : besoin de parler, d’exprimer un vécu, de réaliser, avant
de pouvoir apprendre quelque chose de la situation qu’elles vivaient.
Un autre lien tout à fait évident est ma collaboration avec une unité d’orthopédie,
unité pour laquelle il y a une demande de co-construction de projet, autour des soins
des pieds pour les personnes hospitalisées et à risque de blessures. Ma formation en
ETP me permet maintenant d‘avoir un regard différent et les compétences
éducatives nécessaires, tant au niveau de l’élaboration des objectifs éducatifs qu’au
niveau de l’ingénierie du projet de formation de l’équipe.
En tant que coordinatrice de projet et au bout de tout mon processus de formation,
j’ai fait des liens avec le leadership transformationnel, un des points fort de la
fonction d’ISC. En effet, le leadership transformationnel renvoie à la capacité de la
personne à amener ses « subordonnés » (je préfèrerai le terme de collègues) à
« transcender leurs intérêts personnels et à transformer leurs croyances, leurs
besoins et leurs valeurs au nom d’une vision collective » (Bass, 1985, 1990). Il s’agit
de « stimuler l’engagement de ses subordonnés envers les objectifs et le
développement organisationnel » (Stone et al, 2004). Les quatre composantes du
leadership transformationnel sont :
- L’Influence charismatique (respect, confiance dans le leader qui est un
« modèle »).
- Inspiration et motivation (sens au travail, vision positive, engagement,
optimisme,
- Stimulation intellectuelle (créativité, innovation, questionnement des
pratiques)
- Considération individualisée (’écoute des besoins de chacun,
communication bidirectionnelle, quelquefois mentor ou coach).
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Ce leadership permet de créer une identité commune au sein d’une équipe et un
climat de coopération propice aux échanges d’idées divergentes58. En effet, mon
positionnement est maintenant différent au terme de ma formation en ETP. J’ai pu
mobiliser mes connaissances et surtout développer d’autres compétences, en
m’appuyant sur les cours et différents concepts en ETP. Le savoir et les
connaissances ne suffisent pas, le fait de « faire » de me mettre en situation
d’apprentissage avec les patients lors des séquences vidéo m’a permis
d’expérimenter, d’aller chercher « ailleurs » tout ce qui touchait à ce sujet. Ma
position de chercheur m’a permis tout d’abord de questionner ma pratique, de
prendre des risques, de faire preuve de créativité, d’innover. Par contre, le climat de
coopération avec les différents secteurs n’est pas toujours présent, il reste difficile à
instaurer, et bien des barrières existent encore, la taille et l’organisation de
l’institution ne facilitant pas toujours cette collaboration.
3) Compétences des soignants à développer
Après les premiers échanges, j’ai demandé aux personnes présentes comment elles
imaginaient utiliser ce film, à quel moment de l’hospitalisation, comment le présenter
au patient. Certaines ont proposé de le proposer au patient pendant la visite de la
fresque, d’autres ont demandé comment cela allait se passer, si elles devaient rester
à côté du patient. Une personne de l’autre unité de neurologie a exprimé ses
difficultés déjà lors de l’utilisation de l’entretien motivationnel car dans son unité la
plupart des entretiens sont pour le moment réalisés par la même infirmière et le fait
de ne pas avoir l’occasion de pratiquer régulièrement semble plutôt être vécu comme
un handicap dans l’apprentissage de cette technique. Elle pense aussi que
l’organisation de séances collectives semble difficile à mettre en place. Actuellement,
le projet de « l’enseignement au patient » tel que définit au 2 DL est en cours de
développement dans cette autre unité de neurologie, et il est prévu pour la suite que
toute l’équipe infirmière soit impliquée.
J’ai de mon côté partagé mon expérience vécue lors de ces séances individuelles et
en groupe, donné quelques explications sur mon travail de DIFEP centré sur
l’expression des émotions en phase aiguë et des représentations, du choix de cet
outil vidéo et des résultats obtenus lors des séances éducatives.
Je leur ai fait part des expressions et émotions des patients, de mes constats de la
plus value de le montrer au patient et à ses proches, de faire des séances de groupe
pour favoriser le partage d’expériences et l’expression des émotions.
Les différents groupes ont bien participé (peut-être un peu moins le dernier où il n’y
avait que 4 personnes présentes pour la discussion le film ayant été mis en ligne sur
internet entre temps), et des soignants l’avaient déjà visionné sur internet. Plusieurs
soignants sont allés le voir directement, ce qui montre déjà un certain intérêt pour
cette problématique. Il y a eu des échanges, des questions des remarques, le public
était actif et a proposé des idées.
J’ai également eu le sentiment que les infirmières se sentaient valorisées dans le
travail qu’elles font au quotidien, qu’elles étaient satisfaites de voir les soins offerts
aux patients. J’ai pris soin de les mettre en avant, de partir de leur expérience, de ce
qu’elles ont dit, de leurs questions. J’ai moi-même été un peu surprise car je ne
m’attendais pas à aller aussi loin dans le projet, c'est-à-dire d’avoir l’occasion
d’aborder avec ces équipes leur vécu et questionnement par rapport à la vidéo. J’ai
58
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ainsi pu constater qu’elles s’appropriaient vraiment le film comme un outil
pédagogique, en faisant la différence avec un film d’information. J’ai beaucoup
insisté sur ce qu’elles faisaient déjà avec les patients, sur leur rôle éducatif, les
entretiens motivationnels, la visite de la fresque, en leur expliquant que ce film était
dans la continuité, un support supplémentaire pour qu’elles aient le choix dans leur
approche éducative. Le projet ayant été défini ainsi, je leur ai dit qu’elles verraient en
équipe, avec leurs IRUS et cliniciens, quel serait le meilleur moment pour intégrer
ces séances avec les patients et leurs proches. Je leur ai aussi parlé des trois
personnes qui n’avaient pas voulu le voir car elles étaient trop dans les émotions,
c’était quelque chose de trop difficile pour elles.
Ces trois séances ont été très agréables et positives pour moi également, ayant du
plaisir à partager tout ceci, j’ai eu le sentiment que ce projet avec la vidéo était bien
apprécié, les équipes en ayant senti la plus value pour les patients.
Dans tout ce processus, un point important est à relever : il ne s’agit pas ici de
passer de l’information aux patients, toute la stratégie est dans le fait d’amener un
support, une discussion qui va susciter le questionnement. Donc dans une équipe,
comment passer de l’information à l’éducation ? Le risque en effet serait de laisser
librement accès à cette vidéo, sans entretien avec les soignants, en laissant les
personnes livrées à leurs propres émotions et questionnement. En effet, seuls des
échanges avec d’autres patients et professionnels dans un cadre sécurisé peuvent
favoriser l’apprentissage. Le processus pédagogique autour de la séance éducative
avec la vidéo AVC nécessite un apprentissage de la part des soignants, et donc
d’acquérir ou développer certaines compétences.
Dans l’ETP, nous dépassons le cadre de la relation thérapeutique (accueillir,
soutenir, valoriser) pour aller, selon Aline Lasserre, pédagogue au SETMC59 vers
une relation pédagogique : mobiliser, susciter, faire des liens, donner du sens…
Mme Bonino nous dit ainsi : « Il faut avoir de la patience et tolérer des frustrations. Il
faut aussi avoir cette capacité de se mettre à la place des autres, développer avec le
malade une relation significative et paritaire et aussi construire des alliances
thérapeutiques durables et résistantes». La communication, la confiance, l’empathie
sont des qualités essentielles dans toute relation de soin, et ces compétences
peuvent être utiles pour animer un groupe de parole.
Pour les besoins de cette recherche, c’est moi qui ai réalisé les entretiens de
compréhension. Si ce travail éducatif devait par la suite se poursuivre et s’étendre à
tous les patients de ces unités, il faudrait alors travailler avec l’équipe de soins,
définir les besoins de celle-ci en formation… Dans l’idéal, les besoins éducatifs
devraient être élaborés par les infirmières de l’unité (et l’équipe pluridisciplinaire),
avec par exemple le soutien d’une infirmière référente déjà formée à l’élaboration
d’un diagnostic éducatif. En effet, l’équipe doit élaborer, dès que possible, des
objectifs éducatifs définis ou validés par le soignant avec le patient. Mais cette étape
nécessite au préalable un entretien de compréhension, entretien centré sur le
patient, et explorant son vécu, ses représentations, de façon à identifier ses besoins
éducatifs. Ce type d’entretien n’est pas réalisé à ce jour dans l’unité.
Pourtant le travail d’analyse des besoins en formation des soignants de l’unité neurovasculaire a été effectué en 2011 par Agnès de Oliveira, lors de sa formation au
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Certificat en Education Thérapeutique du Patient. Elle a réalisé des entretiens semidirectifs auprès de 10 infirmières, les résultats sont les suivants :
« Les compétences des soignants à acquérir sont :
 des savoirs et des savoir-faire avec les différents supports du plan de
prévention afin de les adapter aux besoins du patient,
 des capacités d’adaptation et de créativité,
 des compétences pour mieux comprendre le malade, son vécu, et identifier
son besoin pour gérer sa santé au moment de la rencontre, et sa maladie au
quotidien,
 des compétences d’accompagnement pour aider le malade à se prendre en
charge, et à susciter chez lui de la motivation pour d’éventuels changements,
des changements « co-élaborés »60
 des capacités à transmettre « la bonne information » au patient sans le
submerger de données qui ne l’intéressent pas à ce moment-là.
Ces soignantes ont besoin d’acquérir des savoirs concernant ce projet préventif des
récidives, et un certain « savoir-faire » pour gérer au mieux les différents supports
de communication et la stratégie de ce dernier, afin de les adapter aux besoins des
patients (à son rythme, à ses envies au moment de la rencontre) , tout en étant
accompagnées lors de cette acquisition de nouveaux savoirs »61. Contactée à ce
sujet pour obtenir l’autorisation de citer son travail, elle m’a précisé qu’il serait
intéressant maintenant de définir quels sont les besoins éducatifs de l’équipe.
Une autre piste en réponse aux besoins de formation des soignants est le travail de
DIFEP réalisé cette année par Anne-Laure Spinelli, qui s’occupe de patients
épileptiques aux HUG. Sa recherche porte en effet sur les besoins de formation en
ETP de son équipe, pour la prise en charge, l’accompagnement et le suivi au long
terme des personnes épileptiques. Il serait possible de faire des liens entre ces deux
équipes de neurologie car même si les pathologies sont différentes, l’approche, la
conduite d’un entretien de compréhension, l’élaboration d’objectifs éducatifs et enfin
la réalisation de séquences éducatives ont un socle commun de référence.

4) Idées d’amélioration et suite du projet éducatif
Suite à la dernière réunion du groupe de travail en juin, il a été décidé de montrer la
vidéo dans son intégralité à tout patient hospitalisé puis de reprendre lors de
séances individuelles ou en groupe par thème, en fonction des besoins retenus pour
la personne. Au tout début du projet, il avait été question de laisser la vidéo en libre
accès dans la loggia aménagée pour les patients, et de réaliser un entretien ensuite
avec le patient. Puis l’IRUS de l’unité a souhaité attendre septembre 2012 la fin de la
formation clinicienne pour que celle-ci puisse accompagner l’équipe dans l’utilisation
60
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du film dans l’unité. Dans les deux unités de neurologie la décision de proposer et
d’animer ces groupes n’a pas été prise. Peut-être que les résultats de ce travail
contribueront à guider les professionnels dans leur démarche éducative auprès de
ces patients. C’est aussi avec beaucoup de plaisir que des soignants de l’unité
étaient présents lors des deux dernières séances vidéo, ce qui leur a permis de
réaliser entre autre l’impact et la plus value de ce genre d’outils dans l’approche
éducative.
Finalement, une discussion est en cours pour commander des DVD et les distribuer
aux personnes intéressées à leur sortie de l’hôpital, au même titre qu’elles reçoivent
une brochure d’information et différents documents, car nombreuses sont les
personnes qui demandent comment se procurer le film ou auprès de qui
l’ « acheter ».
La vidéo sera comme demandé traduite en anglais, et est disponible directement sur
internet.
En parallèle, cet outil pédagogique s’affine, puisque le film comprendra par la suite
un menu à choix, avec différents thèmes définis :
- La pathologie de l’AVC,
- Le traitement
- Les signes d’alerte de l’AVC,
- Les FRCV, l’artériosclérose
- La rééducation.
Le soignant pourra ainsi, de manière personnalisée, organiser une séance avec la
personne en fonction de ses besoins éducatifs. Il faudrait aussi réfléchir à l’intitulé de
la séquence, qui pour l’instant, est dans mon projet appelée « parler de mon AVC »,
mais elle pourrait être nommée ainsi : « l’AVC et moi », « pour moi, que veux dire
AVC ?» …
Dans l’avenir, si des séquences éducatives devaient être insaturées, je pourrais être
à la disposition des équipes pour la réalisation et la mise en place de ces séquences,
ou pour l’animation des séances en groupe en collaboration avec les infirmières de
l’unité. De la même façon si un atelier corps devait se mettre en place, je partagerai
volontiers mon expérience dans ce domaine.
Pour le secteur privé, les conditions sont différentes puisque cette unité de
neurologie n’est pas spécialisée dans la pathologie neuro-vasculaire, une rencontre
est prévue fin juin avec l’IRUS de ce secteur de soins afin de voir comment proposer
ces séquences éducatives avec la vidéo.
a) Développer d’autres séquences éducatives
Une autre idée d’amélioration de ce projet éducatif est de créer d’autres types de
séquences éducatives. L’ETP agit sur les compétences, donner une information ne
suffit pas, nous ne le répèterons jamais assez, et même si il y a eu des améliorations
dans la manière de donner l’information en partant des connaissances des patients,
ce n’est pas suffisant.
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Ainsi, il faudrait plusieurs types d’ateliers clairement définis sur :
- Les émotions, le vécu, les représentations,
- Les perceptions corporelles,
- Le suivi du traitement anticoagulant
- Mieux vivre le sentiment d’incertitude par rapport au risque de récidive
Ces séquences pourraient être proposées en hospitalisation et en ambulatoire.
Un bilan pourrait être réalisé avec le patient et l’équipe lors de la sortie, pour définir
quels seraient les besoins pour la suite de la prise en charge.
Pour les personnes qui nécessitent une rééducation, cette approche pourrait être
poursuivie en neuro-rééducation. Il faudra donc informer les équipes de neurorééducation de ce projet, et voir avec elles quels sont leurs besoins éducatifs ainsi
que ceux des personnes touchées par l’AVC.
Le public cible était au départ des personnes hospitalisées pour AVC mais ne
nécessitant pas de rééducation, or j’ai eu l’occasion d’intégrer à plusieurs reprises
des patients avec un déficit moteur nécessitant une rééducation. Ces personnes
étaient d’accord de voir le film, et elles ont pu exprimer leur craintes par rapport à la
récupération, à leur devenir. Je me suis rendue compte que pour ces personnes, il
serait nécessaire de repenser ce projet pour la rééducation, afin d’adapter les
messages en réponse à leurs besoins. Par exemple, une séance sur la déglutition,
sur la mobilisation seraient intéressantes pour qu’elles s’impliquent rapidement dans
leur rééducation et intègrent les différents apprentissages.
b) Suivi éducatif en ambulatoire
Une autre idée d’amélioration consiste à la création d’un programme éducatif en
ambulatoire. Des séances seraient en effet à envisager pour valider les acquis et
poursuivre les apprentissages à distance de l’hospitalisation : une journée sur l’AVC
une fois par an, ou envisager une journée en collaboration avec le 3 HL, unité
d’enseignement qui propose entre autre à des patients atteints de maladies
cardiaques une journée sur les FRCV. Les personnes hospitalisées expriment leur
souhait de bénéficier d’un suivi, d’un accompagnement. Il faudrait donc poursuivre ce
processus éducatif, par exemple en prévoyant un bilan à trois mois de la sortie de
l’hôpital (et voire à un an), en ambulatoire par exemple, afin d’évaluer ce qu’il reste
de leur apprentissage ou de leurs acquis, voir quels sont leurs besoins à ce momentlà, et quelles réponses leur apporter. Une autre piste serait d’améliorer la
collaboration avec les structures de soins à domicile, les médecins traitants.
c) Séquences témoignages patients
Enfin, une dernière idée d’amélioration est la mise en place de séquences
« témoignage, vécu » qui pourraient faciliter l’expression des émotions et le partage
avec les soignants. Cette idée m’est venue suite à la proposition d’un patient de
proposer son aide dans ce type d’intervention, et grâce au service communication de
des HUG pour qui ce genre de « film témoignage patient » est important et va être
développé dans les mois à venir.
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d) Recherche en soins infirmiers
Une première piste de recherche porterait sur la définition des besoins des patients à
leur sortie de l’hospitalisation, de façon à pouvoir organiser et préparer leur sortie,
ainsi que l’accompagnement en ambulatoire.
Une autre recherche en soins infirmiers porterait sur l’évaluation de ce programme
d’éducation à 3 mois et 1 an après la sortie de l’hôpital, évaluation portant sur les
connaissances, les changements dans la gestion de leur santé suite à l’AVC, les
difficultés rencontrées. Ce serait aussi un bon moyen pour évaluer la plus-value de
cette démarche éducative.

Les pistes d’amélioration ne manquent donc pas, et au moment où je termine la
rédaction de ce travail j’ai le sentiment que les choses commencent à se mettre en
place, à prendre forme, je suis aussi plus en mesure de mesurer le chemin parcouru
depuis le début de ma formation. Et même si le processus se poursuit, il faut bien à
un moment s’arrêter dans l’écriture…Aussi, comment conclure, et quelles seraient
les perspectives de ce projet ?
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VII CONCLUSION ET PERSPECTIVES
L’AVC arrive brutalement, comme un ouragan dans la vie de ces personnes.
L’hospitalisation en phase aiguë intervient dans une période de choc, de
traumatisme, engendrant un manque de compréhension, des bouleversements
multiples. L’éducation Thérapeutique peut être bénéfique à ce moment-là car elle
permet aux personnes :
- D’exprimer leurs émotions, leur vécu, leurs pertes, et ainsi trouver un sens à
ce qu’elles traversent,
- Faire des liens entre leurs perceptions et représentations de l’AVC.
Cette première étape est une étape indispensable dans un processus
d’apprentissage. Il parait donc important de saisir cette occasion en phase aiguë
pour accompagner les personnes dans leur transformation, en s’appuyant sur leurs
conceptions et leurs compétences. La phase aiguë est une opportunité éducative,
elle offre l’occasion de débuter un processus d’apprentissage dans la gestion de la
maladie et de la santé, afin de diminuer le risque de récidive.
Je n’ai bien sûr développé dans ce travail qu’une petite partie d’un programme
éducatif qui pourrait être proposé aux patients victimes d’AVC. Pour moi, idéalement
un programme d’éducation thérapeutique pour les personnes victimes d’AVC
commencerait donc dans cette phase aiguë, en service neuro-vasculaire, et se
poursuivrait en ambulatoire.
Concrètement, il pourrait y avoir :

1) La suite du programme en ambulatoire ou hospitalisation de jour
Dans le cadre de l’hospitalisation de jour, les patients vont revenir une journée, mais
cette journée semble pour l’instant s’organiser avec différents examens et bilans
médicaux. Une journée pourrait leur être proposée avec une partie plus éducative,
destinée à les accompagner dans la gestion de leur maladie. Celle-ci devrait être
organisée en fonction de leurs besoins, et non en fonction des RDV médicaux
planifiés à l’avance. Il y aurait par exemple en début de journée un entretien qui
permettrait à l’équipe de définir les besoins éducatifs du patient. En fonction de ses
besoins, un objectif éducatif pourrait être élaboré entre l’équipe et le patient, et une
proposition d’atelier lui serait faite pour la journée.
Pour cela, il faudrait plusieurs types d’ateliers :
- un atelier portant sur les représentations et croyances (représentation de
l’AVC, la connaissance de la pathologie de l’AVC, les symptômes, les FRCV)
- les peurs de la récidive
- un autre sur le vécu de la maladie
- un atelier prendre soin de soi avec des exercices plutôt corporels, sur les
sensations corporelles

2) Une formation des soignants en ETP
Les soignants ont de nombreuses compétences, les équipes sont motivées, elles
sont soutenues par leurs directions dans cette démarche éducative. Une formation
pourrait être envisagée de différentes manières. Je ne peux m’empêcher ici de
souligner la chance d’avoir à disposition au sein des HUG un Service d’Education
Thérapeutique pour les maladies Chroniques, avec qui nous avons la possibilité de
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collaborer, ainsi que leur offre en formation que ce soit les Certificats ou les Diplômes
en ETP. Mais la formation pourrait aussi s’organiser au sein même du département
de neurologie, grâce aux différents travaux réalisés et aux compétences
développées par certains soignants.

3) Collaboration avec d’autres services pratiquant l’ETP
Une autre possibilité serait d’envisager la participation des patients et des soignants
aux journées vasculaires organisées par le service d’enseignement thérapeutique au
3 HL. Ces journées sont pour le moment ouvertes aux personnes ayant eu un
problème cardio-vasculaire, présentant donc les mêmes FRCV. Le fait d’échanger
avec d’autres personnes elles aussi touchées par un problème de santé et
confrontées à la gestion d’une maladie chronique pourrait être enrichissant pour ces
personnes victimes d’AVC. Pour les soignants, leur présence et participation seraient
une excellente façon d’approfondir leurs connaissances et compétences en ETP.

Les changements ont été nombreux depuis le début de ce travail, les choses ont
évolué, le contexte aussi, mais au fond j’ai l’impression que tout processus
d’apprentissage est fait de deuil, de renoncements, de joie et de peine.
En trois ans, j’ai eu l’immense satisfaction d’avoir vu les soins évoluer, les pratiques
se développer. Cependant, le domaine de l’ETP est vaste, et il reste encore tellement
de choses à découvrir dans ce domaine de soins pour aider les personnes victimes
d’un AVC à retrouver un équilibre et une meilleure santé, pour les accompagner dans
leur reconstruction.
Les idées ne manquent pas, mais il faut aussi aller au rythme de l’institution, et de
l’évolution de notre culture de soignant…

A la lumière de mon ressenti actuel, je terminerai ce travail avec cette citation :

«Il faut encore porter le chaos en soi pour accoucher d’une étoile qui danse »
Nietzche
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IX LEXIQUE
AIT: Accident Ischémique Transitoire, les symptômes durent moins de 24 heures et pas de
lésions visibles à l’IRM
AVC: Accident Vasculaire Cérébral, aussi appelé attaque cérébrale ou infarctus cérébral,
perturbation brutale de l’irrigation d’une partie du cerveau. Deux sortes d’AVC : AVC
ischémiques (85 % des cas), il s’agit de l’obstruction d’un vaisseau par un caillot, et AVC
hémorragique (15 % des cas), qui correspond à la rupture d’un vaisseau
APHASIE: Trouble du langage, résultant de lésions cérébrales acquises. L'atteinte
aphasique indique qu'il y a un trouble du langage oral et/ou écrit, expressif et/ou réceptif
DIPLOPIE: Vision double
DYSARTHRIE: Difficultés à former ou articuler des mots
FRCV : Facteurs de risques cardio-vasculaires
HEMIANOPSIE: Perte de la moitié du champ visuel, c'est à dire que la personne voit la
moitié de l'image.
HEMIPARESIE: Faiblesse d'un côté du corps.
HEMIPLEGIE: Paralysie d'un côté du corps.
HEMINEGLIGENCE: Négligence d’une partie du corps, de l’espace ou d’un objet (comme si
le corps n'existait pas).
HEMISYNDROME : lésion neurologique unilatérale
ETP : Education Thérapeutique du Patient. Il s’agit de permettre à la personne d’acquérir et
de conserver les capacités et les compétences qui vont l’aider à vivre de manière optimale
sa vie avec la maladie.
ISC : Infirmière Spécialiste Clinique
PARESIE: Faiblesse, paralysie légère.
READAPTATION: Toutes les activités qui favorisent la récupération des fonctions touchées
par l'AVC afin de rétablir la meilleure récupération possible sur le plan physique, mental,
psychologique, économique, social.
THROMBOLYSE: Injection intraveineuse ou intra-artérielle d’un médicament pour dissoudre
le caillot sanguin qui obstrue une artère. Ne peux se faire que dans un délai de trois à six
heures après l’obstruction.

SJ /DIFEP/Juin 2012

Page 98

X ANNEXES
1) Annexe 1
Protocole de recherche commission d’éthique, version 3, 5 septembre 2011
2) Annexe 2
Formulaire d’information au patient concernant l’étude sur les représentations et
perceptions corporelles suite à un AVC (5 septembre 2011 Version 3)

3) Annexe 3
Formulaire de consentement destiné au patient concernant l’étude sur les
représentations et perceptions corporelles suite à un AVC

4) Annexe 4
Fiche pédagogique « atelier Parler de mon AVC »

5) Annexe 5
Fiche pédagogique « Atelier corporel »
6) Annexe 6
Formulaire d’évaluation atelier « parler de mon AVC »
Formulaire d’auto-évaluation atelier « parler de mon AVC »
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Genève, le 5 septembre 2011

ANNEXE 1

PROTOCOLE DE RECHERCHE POUR LA COMMISSION D’ETHIQUE
AVC : REPRESENTATIONS ET PERCEPTIONS CORPORELLES

Protocole de recherche qualitative soumis le 13 mai 2011 / corrigé le 27 juin 2011 et 5
septembre 2011
Date du début de la recherche : dès réception de l’accord définitif

Investigateurs principaux:
 Anne-Chantal Héritier Barras (Cheffe de clinique en neurologie, département NEUCLI)
 Sandrine Jonniaux (infirmière spécialiste clinique, coordinatrice de la recherche,
Direction des Soins)
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I INTRODUCTION
1) Contexte
Cette recherche s’effectue auprès de patients atteints d’AVC dans le cadre de mon travail de
certification du diplôme en Education Thérapeutique du Patient, formation dispensée par le
Service d’Enseignement Thérapeutique pour Malades Chroniques, aux HUG.
J’effectue ce recueil de données dans les unités de neurologie, à savoir le 2 DL, 2 FL et 8 DL,
où sont hospitalisés les patients victimes d’AVC dans la phase aigue, après être arrivés aux
urgences de l’hôpital et avoir séjourné 48 heures dans l’unité de soins intermédiaires de
neurologie. Ils sont hospitalisés dans ces unités environ 12 jours, jusqu’à leur retour à
domicile ou transfert en centre de rééducation.
Mon travail est donc ciblé sur les patients victimes d’un AVC dans la phase aigue de leur
hospitalisation.
2) La pathologie de l’AVC
L’AVC est une pathologie fréquente puisqu’il touche environ 14 000 personnes en Suisse par
an, il représente la troisième cause de mortalité après les maladies cardiaques et le cancer,
et la première cause d’invalidité acquise de l’adulte de plus de 65 ans. Le taux de mortalité
après un AVC est élevé, (allant jusqu’à 30% la première année). De plus, 45% des décès à 5
ans sont causés par une récidive d’AVC62. Après un premier AVC, le risque de récidive est de
5 à 10% par an, et entre 30 et 43% à 5 ans, et il est le plus important durant la première
année. Ainsi, un patient ayant eu un premier AVC a environ 15 fois de plus de risque d’avoir
un nouvel AVC comparativement à la population générale63. La prévention des récidives est
un donc point essentiel.
La tendance actuelle est à l’augmentation du nombre d’AVC en raison du vieillissement de la
population. Ce sujet est méconnu et mésestimé, et il engendre des dépenses de santé
considérable. Ce problème de santé important fait donc partie des priorités de santé, il est
d’ailleurs devenu priorité nationale de santé publique en France où un plan d’actions
national AVC 2010-2014 a été lancé ; les HUG et plus particulièrement le département des
neurosciences en ont également fait une priorité dans leur plan stratégique actuel.
L’AVC est accessible à la prévention, maitriser les facteurs de risques permet de diminuer la
mortalité, surtout chez les personnes de moins de 65 ans qui constituent 25 % des patients.
L’AVC n’est donc plus une fatalité. Cette information doit être portée à la connaissance de
tous les professionnels de santé et au grand public. La précocité, la qualité de la prise en
charge et l’Education Thérapeutique du Patient (ETP) et de son entourage permettent de
limiter les séquelles et de prévenir les récidives.

62

Dhamoon MS, Tai W, Boden-Albala B, Rundek T, Paik MC, Sacco RL, Elkind MS Risk of myocardial
infarction or vascular death a fter first ischemic stroke: the Northern Manhattan Study.Stroke. 2007
Jun;38(6):1752-1258. Culasso F, Rasura M, Anzini A, Beccia M, Cao M, Giubilei F, Fieschi C Long-term
prognosis after a minor stroke: 10-year mortality and major stroke recurrence rates in a hospital-based cohort.
Stroke. 1998 Jan;29(1):126-132.
63
Burn J, Dennis M, Bamford J, Sandercock P, Wade D, Warlow C. Long-term risk of recurrent stroke after a
first-ever stroke: the Oxfordshire Community Stroke Project. Stroke. 1994;25:333–337
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II MISE EN PERSPECTIVE DE LA RECHERCHE
Constats
Je me suis souvent rendue compte, lors de mes interventions auprès des patients, qu’ils
soient en phase aigue ou en rééducation, que peu d’entre eux connaissent réellement leur
pathologie. Ils semblent notamment avoir des difficultés à identifier la partie du corps
concernée, notamment à localiser l’AVC dans leur cerveau. Ils se représentent à leur
manière cette pathologie, et ont du mal à reconstruire une image de leur corps avec l’AVC.
La survenue soudaine de l’AVC et ses conséquences ont un impact important sur les patients
qui, souvent, ne réalisent pas vraiment ce qui leur arrive en phase aigue, étant sous le choc
de la survenue brutale de cette pathologie.
Nous pouvons supposer que de ce fait, ils ont des difficultés à reconnaître les symptômes de
l’AVC et, qui plus est, à faire un lien avec leurs facteurs de risques cardio-vasculaires. Lors de
la rédaction de la brochure d’informations sur l’AVC en 2002, un questionnaire a été donné à
un échantillon de 10 personnes. Sur ces 10 personnes, plus de la moitié ne connaissait pas la
pathologie de l’AVC ni les signes d’alerte, et personne n’aurait consulté si elle avait reconnu
l’un des symptômes, ne considérant pas l’AVC comme une urgence médicale et ne sachant
pas qu’il existe un traitement en urgence (thrombolyse). Après quelques années d’utilisation
de la brochure, j’ai pu constater, entre autre, que les connaissances des patients n’étaient
pour la plupart pas suffisantes pour qu’ils puissent envisager un quelconque changement de
comportement, dans la gestion de leurs habitudes de vie. Une des premières étapes pour
intégrer ces connaissances pourrait être en phase aigue d’explorer leurs représentations de
l’AVC et de les inviter à faire des liens avec leurs perceptions corporelles.
Dans la littérature, nous retrouvons les mêmes constats. Les symptômes de l’AVC ne sont
pas suffisamment connus et reconnus par les personnes, comme le démontrent les études
réalisées sur ce sujet qui confirment une étroite corrélation entre l’état de connaissances du
patient et son attitude au moment de la survenue des symptômes de l’AVC. En effet, la
reconnaissance des symptômes comme étant ceux d’un AVC est déterminante dans le
comportement du patient. A l’heure actuelle, aux HUG, seulement 10 % des patients sont
acheminés dans des délais appropriés pour envisager un traitement spécifique. Les études
suggèrent qu’une identification correcte des symptômes double la chance d’arriver à
l’hôpital rapidement. Une étude réalisée aux USA a montré récemment que l’établissement
d’un programme d’éducation avait permis d’augmenter le nombre d’appels aux urgences de
39% à 60%. Aussi dans une étude réalisée aux HUG sur 331 patients, seulement 39% faisait
appel au 144 et 30% avait correctement identifié leurs symptômes, et seulement 7,5% avait
connaissance du traitement thrombolytique administré en urgence64.
Les études montrent également que les patients AVC connaissent mal leur pathologie et que
le traitement prescrit au décours de l’AVC n’est pas toujours correctement suivi.
Il est également rapporté dans la littérature que la personne qui est victime d’un évènement
cardiaque, doit s’adapter à de nombreux changements dans sa vie, Anguilerra (1994) parle
de crise situationnelle qui crée des difficultés d’adaptation même dans les six premiers

64

Ref :Sekoranja L, Griesser AC, Wagner G, Njamnshi AK, Temperli P, Herrmann FR, Grandjean R, Niquille
M, Vermeulen B, Rutschmann OT, Sarasin F, Sztajzel R. Factors influencing emergency delays in acute stroke
management. Swiss Med Wkly. 2009 Jul 11;139(27-28):393-399
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mois65. Quand l’évènement est brutal, les stratégies adaptatives de la personne se mettent
en place après la prise en charge en urgence, raison pour laquelle il semble important de
débuter une éducation en phase aigue. Cet évènement peut être une opportunité éducative.
Sur le plan des représentations, des chercheurs ont exploré le vécu et l’expérience de
patients victimes d’un infarctus aigu du myocarde. Ils ont étudié les représentations des
effets de l’infarctus sur la santé et actuelle et la vie quotidienne, les représentations du
cœur, de la santé, et de l’origine de la maladie cardiaque, avec le sens donné par les patients
à l’infarctus. Ils ont constaté que la représentation du cœur est souvent mécanique, celle de
la santé cardiaque perçue dans sa dimension relationnelle et psychique. Les explications sur
l’origine de la maladie sont variables en fonction du milieu socio-démographique. Les
représentations des effets sur la vie quotidienne sont plutôt exprimées en termes de
restriction. Aussi, qu’en est-il des représentations de l’AVC ? Ont-elles un impact sur
l’implication des patients dans la gestion de leur santé ?
1) Hypothèses de recherche
Nous pouvons donc nous poser cette question de recherche : les caractéristiques de l’AVC
(symptômes diverses, apparaissant loin du lieu de la lésion anatomique, ou bien encore se
situant dans un organe interne inaccessible,…) entrainent t’elles une difficulté pour ces
patients à se représenter leur AVC ? Quelle image ont-ils de leurs corps ? Quelles sont les
perceptions corporelles associées ?
Si cette hypothèse de compréhension était vérifiée, alors nous pourrions comprendre la
nature des difficultés de ces patients à prévenir et repérer les récidives d’AVC. Ceci nous
permettrait de proposer un dispositif pédagogique cohérent, qui tient compte de ces
difficultés.
Nous pouvons donc imaginer que si les patients se représentent leur AVC et le situe dans
leur corps, si ils faisaient des liens entre leurs représentations et leurs perceptions
corporelles, alors ils pourraient moins difficilement reconnaitre leurs symptômes en cas de
récidive. D’autre part, il pourrait y avoir un impact sur leur implication dans leur soins et
rééducation. En comprenant ce qui leur est arrivé, ils peuvent aussi comprendre la nécessité
de prendre un traitement au long cours, et d’apprendre à gérer efficacement celui-ci.
L’idéal serait que tout patient hospitalisé pour un AIT ou un AVC aux HUG quittent l’hôpital
en ayant une représentation de son AVC la plus juste possible, qu’il soit capable de soit le
définir et l’expliquer, soit le dessiner ou bien encore d’en donner une métaphore appropriée
montrant qu’il a compris ce qui lui était arrivé.
Il faudrait également qu’il puisse se l’approprier, à son rythme, tout en sachant qu’il y a
toujours une période plus favorable pour cela. Si l’on reprend le modèle d’Anne Lacroix,
psychologue, cela pourrait être quand la douleur (physique ou morale) diminue car si le vécu
est trop angoissant la personne ne peut s’approprier ce qu’elle est en train de vivre…
Il faudrait donc que le patient victime d’un AVC / AIT acquiert les connaissances et les
compétences suffisantes lui permettant de poursuivre ses soins et sa prise en charge, afin de
gérer au mieux sa santé et prévenir le risque de récidive. Pour cela, un enseignement
adapté pourrait lui permettre de mieux comprendre son AVC, et aussi de reconnaitre dans
son corps les signes cliniques d’un AVC, voir ses facteurs de risques.
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Paulhan I. Bourgeois M. Stress et coping. Les stratégies d’ajustement à l’adversité. Nodules PUF.
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2) Méthodologie
a) Public cible
Les personnes concernées par cette situation sont toutes des personnes adultes (> 18 ans)
hospitalisées aux HUG dans les services de neurologie (2 DL, 2 FL, 8DL), pour un AVC ou un
AIT. Les personnes qui ont un AIT sont donc aussi intégrées dans ma recherche car la
survenue d’un AVC après un accident ischémique transitoire (AIT) est de 10% dans les 7
jours suivant l’AIT et de 20 % dans les trois mois suivant l’AIT66.
J’ai aussi choisi de cibler ma recherche sur les personnes qui vont rentrer directement à
domicile après leur hospitalisation, et qui ne nécessitent donc pas de rééducation à leur
sortie de l’unité. Cette population représente 70 à 80 % des patients hospitalisés pour un
AVC. Ils n’ont en général, pas de gros déficit ou n’ont pas gardé de séquelles majeures de
leur AVC, notamment cognitives, ou phasiques, qui pourraient être un frein à l’entretien. En
effet, les personnes plus sévèrement touchées sont dans un premier temps plus
préoccupées par leur récupération fonctionnelle que par l’apprentissage de nouveaux
savoirs qui pourraient faciliter une meilleure gestion de leur maladie; de ce fait, elles ne
seront donc pas inclues dans cette recherche. Seuls les patients capables de discernement
sont inclus dans ce protocole.
b) Collecte des données
 Echantillon :
L’échantillon du recueil de données est de quinze entretiens individuels, entretiens avec les
patients réalisés à l’aide d’un guide d’entretien préalablement établi.
 Méthode
De part le contexte qui est celui d’une hospitalisation en phase aigue d’une dizaine de jours
avec de nombreux examens et bilan, une période de lit strict…et le type de patients
(moyenne d’âge de 73 ans), la méthode choisie pour élargir ma compréhension du problème
auprès du public cible est de réaliser des entretiens, pendant l’hospitalisation, auprès de la
personne elle-même. Ces entretiens sont individuels, en face à face et semi-structurés, avec
un guide d’entretien en support.
 Objectifs des entretiens :
L’objectif de ces entretiens est de leur permettre tout d’abord d’exprimer leur vécu de l’AVC,
d’explorer leurs représentation de l’AVC, le sens donné à ce moment là à ce qui leur arrive,
et d’identifier les perceptions corporelles qui en résultent, afin de mettre en évidence des
besoins éducatifs.
 Déroulement des entretiens
Les données seront recueillies par l’Infirmière Spécialiste Clinique (ISC) en soins de
réadaptation, Sandrine Jonniaux, lors d’un entretien réalisé à l’aide d’un guide d’entretien.
L’entretien sera enregistré et détruit après avoir été saisi par écrit par l‘ISC. Le nom du
patient ne figurera pas dans le document et l’entretien sera effacé. Ainsi, il ne sera pas
possible de retrouver l’identité du patient.
66
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Les entretiens se déroulent donc en phase aigue, en neurologie. Ils sont estimés à 30
minutes, il y a un seul entretien par patient. Il a été convenu avec la Responsable de Soins de
l’unité 2 DL, Brigitte Victor, que les patients sélectionnés dans cette unité ne seraient pas
interviewés deux fois, une infirmière de cette unité pouvant être amenée à questionner des
patients pour son travail de formation.
Les entretiens sont envisagés dès l’accord définitif de la Commission d’Ethique.
La sélection des patients se fera en fonction de leur pathologie (un AVC), leur unité
d’hospitalisation dans cette phase aigue (les trois unités de neurologie 2DL, 2FL, 8DL), leur
fatigabilité et leurs disponibilités, ceci en accord avec l’équipe médico-infirmière.
 Guide d’entretien
Le guide d’entretien aura plusieurs catégories de questions ouvertes, regroupées en quatre
grands thèmes :

-

-

a) Circonstances de la survenue de l’AVC
Est-ce que vous pourriez m’expliquer ce qui vous est arrivé ?
Pourquoi avez-vous été hospitalisé ? Quels risques encourriez-vous ?
Quels signes ou symptômes avez-vous présenté ? A votre avis, quelles sont les causes ou
raisons qui ont engendré ce problème ? Comment comprenez-vous ces symptômes ?
Qu’avez-vous fait ?
Comment vous sentiez-vous à ce moment là ? Avez-vous pensé à quelque chose ? Vous
êtes-vous dit quelque chose ? Qu’est-ce qui s’est passé pour vous à ce moment là ?
Comment expliquez-vous que cela vous soit arrivé à vous ?
b) Représentations autour de l’AVC
Qu’est-ce qui s’est passé en vous ? Comment comprenez-vous ces symptômes ?
A quoi l’AVC ressemble t’il ? C’est quoi pour vous un AVC ?
Avez-vous reçu (ou cherché) une information sur ce qu’est un AVC ?
Leur faire positionner sur une silhouette de corps humain où sont leurs symptômes et
où se passe l’évènement pathologique.
Leur faire choisir une métaphore, celle qui selon eux explique le mieux ce qui s’est
passé :
« C’est comme un disjoncteur qui a sauté sur le tableau d’électricité de la maison »
« Comme une fuite sur le lavabo ou au contraire un tuyau qui s’est bouché»
« C’est comme la foudre qui tombe comme sur un arbre »
« la bougie du moteur qui ne s’allume plus »

-

c) Perceptions corporelles
Où cela se passe t’il dans votre corps ?
Comment sentez-vous votre corps aujourd’hui ? Quelles sont les différentes parties de
votre corps qui attirent votre attention? ou comment pourriez-vous vous représenter ?
Comment pourriez- vous parler de votre corps ?
Quelles sont les parties de votre corps qui ont changé (aspect apparence ou fonction)?

-

d) Vécu de l’AVC
Comment avez-vous vécu cet évènement ? Quelles émotions avez-vous éprouvées?
Et aujourd’hui que ressentez-vous par rapport à votre problème de santé ?

-

SJ /DIFEP/Juin 2012

Page 105

-

Qu’est-ce que cela veut dire selon vous d’avoir eu un AVC ? Y a-t’il des conséquences ou
des répercussions sur votre santé ? pour vous, cela va-t-il changer quelque chose ?
Comment voyez-vous la suite de votre problème de santé, l’évolution ?

Cette liste de question n’est pas exhaustive, il s’agit plutôt d’une base, qui va changer en
fonction de ce que peut exprimer la personne. A la fin de l’entretien, grâce aux différentes
questions, je devrais pouvoir expliciter comment les patients comprennent ce qui leur est
arrivé, comment ils se représentent leur AVC, s’il le considère ou non comme une maladie
grave, avec des risques de complications et de récidives ; et quelles sont leurs perceptions
corporelles, si elles sont en lien avec leur AVC.
Cet échantillon est modeste, mais il s’agit d’un travail de recherche qualitative liée à
l’obtention d’un diplôme. Il devrait permettre de cibler les besoins éducatifs les plus
importants pour cette population de personne en phase aigue dans le but ultérieur de
développer un programme d’éducation thérapeutique adapté aux besoins des participants.

III ASPECTS ÉTHIQUES ET EVALUATION DES RISQUES
Il n’y a aucun risque ou bénéfice pour les participants à cette étude. Les entretiens patients
ne seront utilisés que dans le but d’en déduire des besoins éducatifs. Ils ne modifieront pas
la prise en charge du patient participant à la recherche. L’entretien supplémentaire lié à
l’étude pourrait ajouter du stress, si tel était le cas, une prise en charge adéquate est
disponible dans l’unité. Il est prévu notamment d’interrompre cet entretien, d’en informer
l’équipe infirmière et le médecin en charge du patient, afin que celui-ci évalue l’indication à
un éventuel soutien psychologique. Les résultats de cette recherche pourraient conduire à
une proposition de réponse éducative dans cette phase aigue de l’hospitalisation.
Les patients sont contactés par l’ISC de façon individuelle et en accord avec l’équipe médicoinfirmière, c’est pourquoi, un consentement écrit est nécessaire.
Les deux investigateurs sont des membres de l’équipe de projet. Ils ont déjà accès au dossier
des patients de part leur fonction respective et sont tenus au devoir de confidentialité.
Toutes les données recueillies seront traitées confidentiellement et seront anonymisées lors
de leur utilisation. Les données seront stockées dans une banque de données informatiques
auxquelles seuls les investigateurs auront accès. Tout accès aux données électroniques
seront protégées par des mots de passe. Selon la loi67, tous les documents en lien avec cette
étude seront archivés pendant 10 ans.
Les résultats seront présentés sous forme agrégée. Aucun participant ne sera identifié dans
toute présentation et publication dans une revue scientifique ou professionnelle.

IV SOURCES DE FINANCEMENT ET RÉTRIBUTION
Ce projet ne bénéficie d’aucun financement externe (Annexe 4), il n’engendre aucun surcoût
car fait parti du travail habituel de l’ISC.
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Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh). 2000 [updated 2000 1.07.2009; cited
18.10.2009]; Available from: http://www.admin.ch/ch/f/rs/8/812.21.fr.pdf.
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V ASSURANCES : HUG
Lu et approuvé le : ………………………………………………Professeur POLLAK
Chef de service de neurologie, HUG

Lu et approuvé le : ………………………………………………Roman SZTAJZEL
Médecin Adjoint Agrégé

Lu et approuvé le : ………………………………………………Anne-Chantal Héritier Barras
Cheffe de clinique neurologie
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Service de neurologie
Direction des soins
Genève, le 5 septembre 2011

ANNEXE 2

Formulaire d’information au patient concernant l’étude sur les
représentations et perceptions corporelles suite à un AVC
5 septembre 2011 Version 3
Madame, Monsieur,
Lors de votre séjour en neurologie, vous venez d’être invité à participer à une étude
par une infirmière spécialisée en soins de réadaptation, qui travaille en étroite
collaboration avec l’équipe médico-infirmière du service neurovasculaire, sur des
projets d’amélioration des soins offerts aux personnes victimes d’un accident
vasculaire cérébral. Elle vous propose un temps de rencontre, sous forme d’un
entretien d’une demi-heure environ, dans votre chambre, dans le cadre de sa
formation en éducation thérapeutique du patient. Cet entretien a pour but de recueillir
votre vécu, vos représentations de l’AVC, et les perceptions corporelles qui en
résultent. Il sera enregistré, et permettra de connaitre vos besoins dans cette étape
de l’hospitalisation afin ensuite d’identifier vos principaux besoins éducatifs.

Cet

entretien sera anonymisé, c’est-à-dire que tous les noms ou les indications qui
permettraient de vous identifier ou d’identifier l’un de vos proches seront effacés. La
seule personne qui connaîtra votre identité est celle qui a sollicité votre accord pour
participer à cette étude.
Il s’agit de réaliser ce que nous nommons une recherche qualitative, c'est-à-dire une
analyse de contenu, en écoutant cet entretien ciblé sur vos représentations et
l’image du corps suite à un AVC. Par exemple, qu’évoque pour vous le terme AVC ?
Où se situent vos symptômes ? Il ne s’agit pas de réaliser une interprétation
psychologique sur le contenu de l’entretien.
Il est prévu de réaliser ces entretiens avec une quinzaine de patients. Les résultats
globaux de ce travail pourront faire l’objet de publications scientifiques.
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Votre participation à cette étude n’engendre aucun frais supplémentaire.
Cette étude a obtenu l’accord de la Commission d’Ethique du Département de
Neurologie des Hôpitaux Universitaires de Genève, ainsi que l’accord du Professeur
Pollak, médecin-chef de service de neurologie.
Vous êtes libre de donner votre accord ou de refuser de participer à cette étude. A
tout moment vous pourrez y mettre fin sur simple décision de votre part et sans avoir
à donner de raison. Dans ce cas, l’enregistrement de cet entretien et les documents
y faisant référence seront détruits. La participation ou la non-participation, à cette
étude n’aura aucune influence sur votre traitement actuel ou futur à l’hôpital.
L’investigateur peut décider de ne pas réaliser l’analyse de l’entretien, si elle
constate que ceci pourrait vous être préjudiciable. Dans ce cas, elle vous expliquera
le motif de sa décision.

Si vous acceptez, nous vous demanderons de signer la formule de consentement
annexée à la présente. D’autre part, vous pourrez à tout moment obtenir des
informations supplémentaires auprès de :

Mme Sandrine Jonniaux

Me Anne-Chantal Héritier Barras

Infirmière Spécialiste Clinique

Cheffe de clinique

Direction des soins

Service de neurologie

Hôpital Cantonal de Genève

ou auprès

Hôpital Cantonal de Genève

1211 Genève 14

de

1211 Genève 14

Tel. : 022.372.60.82

Tel : 079.553.38.22

Email :

Email :

sandrine.jonniaux@hcuge.ch

annechantal.héritierbarras@hcuge.ch

D’avance, nous vous remercions de l’attention que vous porterez à notre requête et
nous vous adressons nos salutations les meilleures.

Sandrine Jonniaux

Anne-Chantal Héritier Barras

Infirmière Spécialiste Clinique

Cheffe de clinique
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Service de neurologie
Direction des soins
Genève, le 27 juin 2011

ANNEXE 3

Formulaire de consentement destiné au patient concernant
l’étude sur les représentations et perceptions corporelles suite à
un AVC
Je soussigné(e ), Madame,
Monsieur………………………………………………………………………………………
…………,
séjournant dans une des unités de neurologie des HUG accepte que l’entretien soit
réalisé dans le cadre d’une recherche dans le cadre d’une formation en éducation
thérapeutique, sur les représentations et perceptions corporelles suite à un AVC.
J’ai reçu toutes les informations oralement et par écrit concernant cette étude sur les
représentations et perceptions corporelles suite à un AVC par Mme Jonniaux.
J’ai lu et pu poser toutes les questions sur cette étude et pourrai en poser de
nouvelles à tout moment si j’en éprouve le besoin. Je peux garder la lettre
d’information écrite et je reçois une copie de ma déclaration écrite de consentement.
J’ai eu suffisamment de temps pour réfléchir avant de prendre ma décision. Je sais
qu’une assurance couvre les dommages qui pourraient survenir dans le cadre de
cette étude.
J’ai été informé que cette étude est confidentielle et que seule la personne qui a
sollicité mon accord connaîtra mon identité. La confidentialité m’a été garantie et je
consens à ce que les résultats de cette étude puissent faire l’objet de publications
scientifiques.
Je sais que les exigences et restrictions mentionnées dans la lettre d’information
doivent être respectées durant cette étude. Dans l’intérêt de ma santé, l’investigateur
peut à tout moment décider de m’exclure de l’étude.
Je participe volontairement à cette étude. De même, je peux interrompre l’entretien à
tout moment si je le souhaite, sans avoir à donner de raisons. Je consens à
participer.
Date et signature du patient :
Date et signature de Anne Chantal Héritier Barras :
Date et signature de Sandrine Jonniaux :
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ANNEXE 4

ATELIER : PARLER DE MON AVC
Objectifs

- Permettre de reconnaître, d’identifier,
d’exprimer les émotions suscitées par
l’AVC et l’hospitalisation
- Permettre de mieux se représenter la
pathologie de l’AVC
- Permettre de mieux comprendre la
pathologie de l’AVC

Durée

1 heure

Nombre de patients

2à8

Pré-requis

Accord du patient
Mobilisation libre (même fauteuil)

Matériel

Boite de mouchoirs / verres / bouteille d’eau
Feuilles blanches (dont feuilles de papier
blanches présentées en format paysage et
séparées en trois colonnes)
Crayons (papier, stylo, crayons de couleurs,
crayons gras)
Télévision murale ou portative
Vidéo sur l’AVC

Animateurs

Infirmières de l’unité

Déroulement

Introduction / temps de réflexion
individuelle/ questions / vidéo/ temps de
réflexion individuelle/ partage
AVC / VECU/ REPRESENTATIONS /
EXPRESSION DES EMOTIONS /

Mots clefs
Messages
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L’AVC est un évènement qui suscite des
émotions et des sentiments.
Prendre conscience et exprimer ces
émotions peut m’aider à réaliser ce que je
vis actuellement.
Ma représentation de l’AVC, point de départ
du processus d’apprentissage.
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ANNEXE 5

ATELIER CORPOREL
Objectifs

Permettre au patient de repérer et
interpréter les signaux renvoyés par le
corps.
Savoir écouter son corps et le respecter.

Durée

1 heure

Nombre de patients

2à8

Pré-requis

Accord du patient
Mobilisation libre

Matériel

Salle adaptée
Tenue confortable
Chaise / fauteuil

Animateurs

ISC soins de réadaptation ou intervenante
extérieur service

Déroulement

Expliquer le déroulement de la séance
Rappeler la confidentialité de la séance.
Débuter le travail corporel en la guidant lors
d’un exercice, basé sur la méditation, les
perceptions corporelles ou tout simplement
la relaxation.
Offrir un moment de partage autour de son
vécu, en facilitant l’expression des
perceptions corporelles
AVC / CORPS / PERCEPTIONS
CORPORELLES / PRENDRE SOIN

Mots clefs
Messages
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Ecouter mon corps, prendre soin de mon
corps pour mieux reconnaître les signes
qu’il me renvoie.
Mon corps est le bien le plus précieux.
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ANNEXE 6

FORMULAIRE D’EVALUATION ATELIER : PARLER DE MON AVC

L’échelle d’OSGOOD
On va situer les axes entre deux pôles.
Participe

6

5

4

3

2

1

Est silencieuse

Active

6

5

4

3

2

1

Passive

Sereine

6

5

4

3

2

1

Inquiète

Curieuse

6

5

4

3

2

1

Désintéressée

Pose des questions

6

5

4

3

2

1

Ne pose pas de
question
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AUTO EVALUATION SEANCE EDUCATIVE VIDEO AVC

Sentiment d’avoir été écouté

Sentiment d’avoir été compris

Confiance en l’animateur

Sentiment de pouvoir se questionner

Satisfaction en lien avec les échanges
avec les autres patients

J’ai eu l’impression d’être écouté
Pas du tout d’accord
plutôt pas d’accord
plutôt d’accord
tout a fait d’accord
J’ai eu l’impression d’être compris
Pas du tout d’accord
plutôt pas d’accord
plutôt d’accord
tout a fait d’accord
J’ai confiance en l’animateur
Pas du tout d’accord
plutôt pas d’accord
plutôt d’accord
tout a fait d’accord
J’ai pu me questionner
tout a fait d’accord
Pas du tout d’accord
plutôt pas d’accord
plutôt d’accord
J’ai pu échanger avec les autres patients :
Tout a fait d’accord
Pas du tout d’accord
plutôt pas d’accord
plutôt d’accord
tout a fait d’accord

Actuellement, j’ai une image de moi :
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(1.Plutôt négative………………………………………………………10. Plutôt positive)

Cette feuille d’évaluation est donnée aux personnes en fin de séance, elles ont quelques
minutes pour la remplir et la restituer à l’animateur.
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