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REFERENTIEL DE COMPETENCES POST-AVC 

Réalisé à partir d’entretiens réalisés avec des patients ayant eu un AVC et l’équipe USN Tastet-

Girard, Hôpital Pellegrin, Bordeaux 

COMPETENCES D’ADAPTATION PSYCHO-SOCIALES 

Informer, éduquer son entourage  
 Expliquer sa maladie et les contraintes qui en découlent ;  

 Former l’entourage aux conduites à tenir en cas d’urgence  

Exprimer ses besoins, solliciter l’aide de son entourage 
 Exprimer, partager ses peurs, ses croyances 

 Associer son entourage à son traitement (médicaments, alimentation, activités physiques…) 

et à ses soins ;  

 Associer son entourage aux modifications de l’environnement de vie rendues nécessaires par 

la maladie  

Utiliser les ressources du système de soins  
 Savoir où et quand consulter, qui appeler ; faire valoir ses droits au travail,  

 Participer à la vie des associations de patients 

Analyser les informations  reçues sur sa maladie et son traitement 
 Savoir rechercher l’information utile et spécifique  

 Confronter différentes sources d’information  et vérifier leur véracité 

Faire valoir ses choix de santé  
 Justifier ses propres choix et ses priorités dans la conduite du traitement  

 Expliquer ses motifs d’adhésion ou de non adhésion au traitement ; 

 Exprimer les limites de son consentement  

Exprimer ses sentiments relatifs à la maladie et mettre en œuvre des conduites d’ajustement 

 Verbaliser ses émotions, ses ressentis 

 Identifier des moyens personnels pour mieux gérer son stress 

 Identifier les personnes ressources « de confiance »  

 Gérer le « regard des autres », son image de soi 

Identifier un projet réalisable, conciliant les exigences de la maladie et le mettre en œuvre 

 Définir les possibilités de retrouver une activité: laquelle ? Quels aides/supports possibles ?  

 Se fixer des buts à court, moyen terme 

 Identifier les ressources et contraintes pour atteindre ces buts (médicales et autres) 

 S’auto-évaluer sur l’évolution du projet  

S’observer, s’auto-évaluer, se renforcer 
 Définir les moyens d’auto-évaluation 

 Expliquer les processus mis en place 

 Décrire ce que la maladie a fait apprendre sur soi-même et sur la vie  
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COMPETENCES D’AUTO-SOINS 

Expliquer l’AVC et risques cardio-vasculaires 
 Exprimer ses représentations de la maladie 

 Citer les facteurs de risque 

 Faire le lien entre ses facteurs de risque et l’AVC 

 Auto-évaluer ses propres risques cardio-vasculaires 

 Expliquer les mesures à prendre pour diminuer les facteurs de risque neuro-cardio-

vasculaires  

Surveiller son état de santé 
 Repérer les signes d’une complication (lesquels ?) 

 Mesurer son poids, sa TA 

 Lire les résultats biologiques ( ???) 

Gérer ses traitements médicamenteux 
 Lire son ordonnance 

 Reconnaitre ses médicaments 

 Définir et respecter les doses et horaires 

 Expliquer à quoi servent les médicaments  

 Expliquer les interactions possibles avec des aliments, plantes, médicaments… 

 Reconnaitre les effets secondaires 

 Décider la conduite à tenir en cas d’oubli du traitement, d’effets secondaires 

 Gérer son stock et stockage de médicaments 

Communiquer avec les autres (orthophoniste) 
 Utiliser différentes techniques pour pouvoir communiquer avec les autres  
 Appliquer des postures de sécurité pour éviter les fausses routes 
 Appliquer les exercices vocaux et respiratoires pour améliorer la parole 

 
Gérer son alimentation 

 Exprimer son vécu par rapport à l’alimentation 

 Expliquer les mesures diététiques utiles pour diminuer les risques cardio-vasculaires 

 Expliquer le principe d’une alimentation équilibrée 

 Choisir ses repas de façon raisonnée tout en se faisant plaisir 

Développer ou adapter des activités physiques  
 Exprimer son vécu, ses ressentis par rapport à l’activité physique 

 Expliquer les bénéfices de  l’activité physique pour leur santé 

 Adapter la quantité et le type d’activité physique 

 Etablir un plan personnalisé d’activités physiques 

 Identifier les complications possibles et les conduites à tenir 

 Identifier les possibilités de poursuite de l’activité physique à domicile (avec ou sans 

l’implication de l’entourage) 
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Se mobiliser, gérer les gestes de la vie quotidienne 
 Appliquer des consignes de positionnement pour limiter les douleurs et attitudes vicieuses 
 Utiliser les orthèses de manière optimale et adaptée 
 Appliquer des techniques d’auto-mobilisation et de posture pour conserver ou augmenter sa 

mobilité articulaire  
 

 Réaliser les gestes de la vie quotidienne en toute sécurité en tenant compte de ses capacités  
 Réaliser un transfert en toute sécurité  
 Utiliser une aide technique pour se déplacer en toute sécurité 

 

 

 

 


