
La stroke unit : 
une prise en charge 
pluridisciplinaire 
des AVC et AIT
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 � La mobilité et l’alimentation

La rééducation « maison » est vivement déconseillée. 
L’équipe est à disposition du patient tout au long de la 
revalidation. Avant toute mobilisation, il est recommandé 
de demander de l’aide et des conseils aux soignants. Par 
ailleurs, il est interdit de manger ou de boire sans avoir 
pris connaissances du protocole auprès des soignants.

 ÎLa patience et le soutien sont des éléments-clés  
 durant toute la durée de la prise en charge. 

 ÎL’équipe soignante est présente pour toute  
 question éventuelle. 

 Î  Vous pouvez obtenir des renseignements auprès du 
  neurologue et une réunion pluridisciplinaire est  
 organisée les jeudis de 11h à 12h sur rendez-vous. 



L’ÉQUIPE NURSING – prise en charge des soins : elle 
exécute les soins et veille à l’administration correcte du 
traitement prescrit par le médecin.

• Infirmière chef : 065/615 171
• Service de neurologie : 065/615 170

LE KINÉSITHÉRAPEUTE – prise en charge motrice : il 
accompagne le patient en vue d’une récupération optimale.

L’ERGOTHÉRAPEUTE évalue le niveau de dépendance 
du patient lors de la réalisation des activités de la vie 
quotidienne. Elle propose une prise en charge dans le 
but de recouvrer un degré d’indépendance suffisant.

LA LOGOPÈDE permet l’évaluation et la rééducation 
des troubles de la déglutition, afin de permettre de 
reprendre une alimentation correcte et adaptée, et des 
troubles de la parole.

LA NEUROPSYCHOLOGUE analyse les différentes fonctions 
mentales et leurs perturbations au moyen de divers tests. 

L’ASSISTANTE SOCIALE accompagne les familles du 
patient pour le retour à domicile et les aide lors de la 
mise en place d’aides au domicile. Si le retour à domicile 
n’est plus possible, elle oriente les familles vers des 
lieux d’hébergement adaptés.

• Assistante sociale : 065/769 632

Le patient au cœur de la prise en 
charge

 � Les visites 

Merci de bien respecter les horaires : entre 14h et 15h 
et de 19h à 20h. Les visites sont limitées à 2 personnes 
simultanément afin de respecter des temps de repos. 
Ces horaires peuvent varier en raison de disposition 
sanitaires exceptionnelles.

 � Les vêtements 

Des chaussures fermées ainsi que des vêtements 
confortables, amples et à bonne taille sont recommandés.

L’objectif premier de ce dépliant est de vous aider à mieux 
comprendre ce qu’il vous arrive et de permettre à votre 
famille de vous accompagner le mieux possible tout au 
long du parcours après un AVC ou un AIT. 

Qu’est-ce qu’un AVC et un AIT ?
Un accident vasculaire cérébral (AVC) est une souffrance 
cérébrale brutale due à une perturbation de l’irrigation 
d’une partie du cerveau. 

Un accident ischémique transitoire (AIT) désigne l’obstruction 
d’une artère du cerveau pendant un temps court, ce qui 
entraîne des pertes de l’usage d’un membre, une paralysie 
faciale ou un trouble du langage. 

L’AIT, comme l’AVC, nécessite une prise en charge 
médicale et pluridisciplinaire dans une stroke unit, une 
unité cérébrovasculaire spécifique.

Stroke unit, de quoi s’agit-il ?
La stroke unit est un ensemble de chambres monitorisées 
permettant la prise en charge de l’AVC ou de l’AIT dans 
sa phase aigüe.

Quel type de prise en charge ?
EpiCURA propose une approche globale et interdisciplinaire. 
À son arrivée, le patient est monitorisé afin de pouvoir 
suivre ses paramètres vitaux de façon continue (tension 
artérielle, pulsations, saturation, glycémie,…). Il est 
recommandé de rester alité durant 48h à 72h (lever avec 
accord médical) et de garder une position du dossier à 30° 
afin d’éviter toute récidive. Un passage régulier auprès 
du patient est effectué par l’équipe pluridisciplinaire.

Une coordination pluridisciplinaire
LE NEUROLOGUE – prise en charge médicale : il établit 
le diagnostic, prescrit les examens nécessaires et met en 
place un traitement médicamenteux adapté au patient.

• Dr Blecic : 065/769 222
• Dr Ricker : 065/769 535


