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Représentation graphique du cerveau par résonance magnétique
L’imagerie par résonance magnétique (IRM) consiste à utiliser des 
aimants très puissants pour capter les signaux émis par les atomes 
d’hydrogène. Ces signaux passent par des antennes pour aboutir à un 
ordinateur qui compose une image en coupe de l’endroit observé. On 
arrive ainsi à visualiser, de façon indolore et confortable, presque toutes 
les parties de l’organisme, et même les vaisseaux sanguins – y compris  
la circulation du sang. Sur l’image d’IRM ci-dessus, la surface claire à 
droite est un infarctus cérébral dans l’hémisphère gauche du cerveau.
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P o u r  u n e  v i e  d i g n e  d ’ ê t r e  v é c u e

Une attaque cérébrale (aussi appelée attaque d’apoplexie, accident vascu-

laire cérébral, AVC) est un accident dramatique, que ce soit pour sa victime ou 

pour son entourage. En quelques minutes, une personne bien portante devient 

un malade gravement atteint. Les conséquences de l’attaque cérébrale – qu’il 

s’agisse de paralysie, de troubles du langage ou de dépression – transforment 

de fond en comble la vie de nombreux patients et de leurs proches.

Durant les premières heures et les premiers jours qui suivent l’attaque céré brale, 

toutes les préoccupations orbitent autour des soins médicaux. Mais un moment 

vient où le patient et ses proches se posent des questions sur ce qui surviendra à 

la sortie de l’hôpital: vais-je retrouver toute ma santé? Vais-je devoir vivre avec un 

handicap définitif? Pourrai-je retourner chez moi? Que l’avenir me réserve-t-il?

2
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Dans cette brochure, nous aimerions vous expliquer ce qui se passe après  

l’attaque cérébrale et comment se déroule le retour à la vie quotidienne. Vous 

découvrirez notamment quels sont les professionnels qui vous accom pagnent 

dans cette démarche, à quelles aides vous pouvez faire appel, et où trouver 

conseil et soutien. Si la brochure répond à quelques questions, elle ne sau-

rait les résoudre toutes. C’est pourquoi vous trouverez en fin de volume des 

adresses d’organisations d’entraide et de bureaux spécialisés capables de 

répondre à vos questions et de vous venir en aide en cas de difficulté. Il faut 

aussi que vous parliez de cette sorte de problèmes avec votre médecin  

traitant. N’hésitez pas à lui poser des questions et à lui demander des  

informations.

Ayez le courage d’aborder activement la tranche de vie qui succède à  

l’attaque cérébrale. Même après une attaque cérébrale, la vie vaut la peine 

d’être vécue. Vos perspectives d’avenir ne dépendent pas que de votre  

maladie. Votre attitude positive, votre volonté et votre persévérance con- 

tribueront énormément à vous permettre de récupérer vos fonctions  

physiques perdues et à envisager chaque jour nouveau avec le sourire.

C’est de tout cœur que nous vous souhaitons une prompte guérison et 

un bon rétablissement.

Votre Fondation Suisse de Cardiologie

3
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L ’ a t t a q u e  c é r é b r a l e  –  d i a g n o s t i c  e t  t r a i t e m e n t

Vous avez subi une attaque cérébrale. Cet accident va cer-
tainement laisser des traces dans votre vie. Vous et vos 
proches allez vous demander comment cet événement a 
pu survenir, quelles mesures sont prises à l’hôpital et ce qui 
arrivera plus tard.

Comment survient l’attaque cérébrale

Le cerveau commande et surveille toutes les fonctions 
de l’organisme. Ce travail réclame une énorme quantité 
d’énergie, qu’il reçoit sous la forme de sucres et d’oxy-
gène que lui fournit le sang. Le cerveau n’est pas conçu 
pour stocker de l’énergie, c’est pourquoi il faut qu’il soit 
con  stamment irrigué. Si une attaque cérébrale interrompt 
l’apport de sang, les cellules du cerveau (les neurones) 
meurent en quelques minutes.
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Chaque région du cerveau a une tâche bien précise. Si une 
région est lésée, elle devient incapable de remplir la tâche 
qui lui était assignée. Par exemple, si les neurones du cor-
tex cérébral chargés de la motricité sont touchés, la victime 
de l’attaque souffrira de paralysie ou de mobilité réduite. 
Si les neurones du centre cérébral de la vision sont tou-
chés, la victime souffrira de troubles de la vue. Et si c’est le 
centre du langage qui est touché, la victime présentera des 
troubles du langage.

Trois formes différentes d’attaque cérébrale

• L’infarctus cérébral ischémique est l’occlusion d’un  
vaisseau sanguin par un caillot. Les régions du  
cerveau alimentées par ce vaisseau ne reçoivent plus 
assez d’oxygène et cessent de fonctionner. Soit le  
caillot se forme directement dans le vaisseau (throm-
bose), soit il a été transporté par le sang à partir du cœur, 
de l’aorte ou d’une artère du cou pour migrer dans le 
cerveau (embolie). Une cause fréquente en est la fibrilla-
tion auriculaire. Ce trouble du rythme cardiaque (le plus 
fréquent) ralentit nettement le flux sanguin dans l’oreil-
lette. De ce fait, un caillot peut se former et être entraîné 
dans les vaisseaux sanguins du cerveau. De 80% à 85% 
des attaques cérébrales sont dues à un infarctus cérébral 
ischémique.

• L’hémorragie cérébrale est la rupture d’un vaisseau 
sanguin. Le sang s’épanche dans les tissus cérébraux 
et endommage les neurones. Environ 10% des attaques 
cérébrales sont dues à une hémorragie cérébrale. L’hé-
morragie sous-arachnoïdienne est une forme par-
ticulière d’hémorragie cérébrale: il s’agit de la rupture 
d’un vaisseau sanguin dans la région des méninges. Le 
sang ne s’épanche pas dans le cerveau mais sous les 
méninges, qui sont molles. Environ 5% des attaques céré-
brales sont dues à une hémorragie sous-arachnoïdienne.

L ’ a t t a q u e  c é r é b r a l e  –  d i a g n o s t i c  e t  t r a i t e m e n t
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Le diagnostic de l’attaque cérébrale

S’ils suspectent une attaque cérébrale, les médecins 
vont d’abord rechercher des symptômes caracté ristiques 
comme des troubles de la conscience, des paralysies ou 
des difficultés d’élocution; ils interrogent aussi les témoins 
et les proches. Si le patient se trouve dans un état critique, 
on entreprendra d’abord les mesures de survie, notamment 
l’assistance respiratoire et la stabilisation de la circulation.

Il faut ensuite déterminer si l’attaque cérébrale est due 
à un infarctus ischémique cérébral ou à une hémorra-
gie cérébrale. On recourt dans cette phase à diverses 
méthodes diagnostiques:
• La tomodensitométrie (CT, scanner) et l’imagerie par 

résonance magnétique (IRM) pour visualiser le cerveau et 
les vaisseaux cérébraux par couches successives.

• L’échographie (ultrasons) et l’écho-Doppler pour exami-
ner le flux sanguin dans les vaisseaux et le cœur.

• L’angiographie pour visualiser les vaisseaux dans le  
cerveau.

• L’électrocardiogramme (ECG) pour représenter graphi-
quement l’activité du cœur.

• L’électrocardiogramme de longue durée pour connaître 
le fonctionnement du cœur pendant un temps prolongé.

• La radiographie (rayons X), par exemple pour examiner  
le thorax.

• Les analyses de laboratoire, par exemple pour déter mi-
ner les valeurs sanguines, rénales et hépatiques (foie).

L ’ a t t a q u e  c é r é b r a l e  –  d i a g n o s t i c  e t  t r a i t e m e n t
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Le traitement d’urgence de l’attaque cérébrale

Dans le cas d’une attaque cérébrale ischémique, on peut 
recourir à la thrombolyse. Cela consiste à injecter, dans 
le système circulatoire, des médicaments capables de dis-
soudre le caillot et donc de rétablir la circulation. Si la 
thrombolyse réussit, les paralysies et les autre séquelles 
de l’attaque cérébrale s’atténuent largement, voire dispa-
raissent complètement dans le meilleur des cas. Mais une 
thrombolyse ne peut être efficace que dans les quelques 
heures qui suivent l’apparition des premiers symp tômes. 
Au bout de 4 heures et demie, on ne peut appliquer ce trai-
tement que dans de rares cas. En cas de grosse obstruction 
d’un vaisseau, un traitement mécanique (endovasculaire) 
peut être très efficace. Il s’agit d’introduire un cathéter dans 
le vaisseau sanguin touché pour dissoudre le caillot.

Hélas, trop de patients arrivent encore trop tard à l’hôpital 
et ne peuvent donc pas bénéficier d’une thrombolyse. La 
Fondation Suisse de Cardiologie s’est donné pour mission 
d’informer régulièrement la population des signes d’alarme 
et de la conduite à tenir en cas de soupçon d’attaque céré-
brale.

Au cours des premiers jours déjà, on prend des mesures 
pour éviter une deuxième attaque cérébrale et d’autres 
complications telles que la pneumonie. Cela veut dire 
essentiellement d’équilibrer de manière optimale les para-
mètres circulatoires (tension artérielle, glycémie, lipidémie, 
oxygénation) et de rechercher les causes de l’attaque céré-
brale. Elle peut par exemple avoir été causée par un trouble 
du rythme cardiaque (fibrillation auriculaire) ou par des 
dépôts dans les artères carotides. Des médicaments spé-
ciaux inhibent (empêchent) l’agrégation plaquettaire ou la 
coagulation du sang, de sorte à éviter une nouvelle forma-
tion de caillot. Dès cette phase, on entame les mesures de 
réadaptation comme la physiothérapie ou la logopédie.

L ’ a t t a q u e  c é r é b r a l e  –  d i a g n o s t i c  e t  t r a i t e m e n t
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Même si vous avez été hospitalisé rapidement après votre 
attaque cérébrale, ce n’est malheureusement pas une 
garantie de guérison rapide et totale. C’est pourquoi le 
séjour à l’hôpital est en général suivi d’une phase de réa-
daptation. Son but est de vous permettre de vous réinsérer 
aussi durablement que possible dans votre cadre familial, 
social et professionnel. Pour vous, victime d’une attaque 
céré brale, la réadaptation signifie concrètement que vous 
réapprendrez à utiliser vos fonctions perdues ou à les com-
penser aussi bien que possible.

Un programme sur mesure

La réadaptation commence déjà à l’hôpital. Un séjour 
dans une clinique spécialisée en réadaptation suivra le cas 
échéant.

À la clinique, on établit un plan thérapeutique taillé sur 
mesure. Il est difficile d’indiquer la durée du séjour. Tout 

R e v i v r e  g r â c e  à  l a  r é a d a p t a t i o n
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Grâce à votre don, la Fondation Suisse de Cardiologie peut...

• aider les chercheuses et les chercheurs en Suisse à faire de nouvelles  
découvertes sur les causes des cardiopathies et de l’attaque cérébrale,

• encourager des projets de recherche afin de développer de nouvelles  
méthodes d’examen et de traitement,

• conseiller les personnes concernées et leurs proches, et mettre à leur 
disposition des brochures d’information sur la maladie, le traitement et la 
prévention,

• informer la population sur la prévention efficace des maladies cardio- 
vasculaires et de l’attaque cérébrale, et l’inciter à adopter une hygiène de  
vie saine pour le cœur.

Prestations réservées à nos donatrices et donateurs:
• Consultation au Cardiophone 0848 443 278 assurée par nos  

cardiologues.

• Réponse écrite aux questions dans notre consultation sur  
www.swissheart.ch/consultation.

• CardioTest® personnel gratuit (pour un don de CHF 60.– ou plus).

• Magazine «Cœur et Attaque cérébrale» (4 fois par année).

• Invitations à des conférences et réunions d’information.

La Fondation Suisse de 
Cardiologie est certifiée 
par ZEWO depuis 1989. 

  Oui, j’aimerais devenir donatrice / donateur! 

  Oui, envoyez-moi s’il vous plaît un spécimen  
  pour découvrir le magazine des donateurs  
  «Cœur et Attaque cérébrale»!

Active contre les maladies cardiaques et l’attaque cérébrale

Fondation Suisse 
de Cardiologie

https://www.swissheart.ch/de/spenden-helfen/online-spende.html
https://www.swissheart.ch/de/angebote/information/magazin.html
https://www.swissheart.ch/de/news-anlaesse/news.html
https://www.swissheart.ch/de/shop/kategorie/Category/list/magazin-herz-und-hirnschlag.html
https://www.swissheart.ch/de/angebote/vorsorge/herzcheck-in-apotheken.html
https://www.swissheart.ch/de/angebote/beratung/sprechstunde-herz-gefaesse.html
https://www.swissheart.ch/de/angebote/beratung/herztelefon.html
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dépend de l’état de santé et de la sévérité de l’attaque 
cérébrale. Autant dire que la réadaptation peut durer 
quelques jours, mais aussi des mois, voire des années. 
Il faut donc que vous et vos proches fassiez preuve de 
patience et vous astreigniez à persévérer encore et encore. 
Car même si les progrès semblent lents après l’attaque 
cérébrale, des améliorations des fonctions perturbées sont 
toujours possibles.

Conséquences possibles d’une attaque cérébrale

• Paralysies: paralysie d’un bras ou d’une jambe, de tout 
un côté du corps (hémiplégie) ou d’un côté du visage.

• Mobilité réduite: la marche est entravée par une 
paralysie, une tension musculaire excessive (handicap 
moteur) ou des troubles sensoriels.

• Troubles sensoriels: troubles des sensations de tempé-
rature ou de toucher, le plus souvent du côté paralysé. 

• Troubles de la vue: image double, restriction du champ 
visuel, plus rarement baisse d’acuité. La séquelle la plus 
fréquente est l’hémianopsie, c’est-à-dire la perte de la 
moitié du champ de vision.

• Troubles du langage (aphasie): à cause de tissus 
endom magés dans le centre du langage, les patients ont 
des difficultés à comprendre ce qu’on leur dit (aphasie  
sensorielle) ou à parler (aphasie motrice), voire les deux 
ensemble (aphasie globale).

• Troubles de l’élocution et de la déglutition (dysar-
thrie): à la suite d’une paralysie dans la région de la 
bouche, du pharynx ou de la langue, les fonctions de 
mastication et de déglutition présentent des troubles. 
Dans ce cas, les patients éprouvent souvent aussi des 
difficultés à parler.

• Troubles de la perception: bien qu’ils voient et 
entendent, les patients sont incapables d’interpréter et 
de classer correctement leurs impressions. Cela explique 
que certains patients se sentent mal à l’aise dans un 
environnement pourtant familier, ou qu’ils ne recon-
naissent pas certaines personnes.

R e v i v r e  g r â c e  à  l a  r é a d a p t a t i o n
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• Apraxie: le patient est incapable d’effectuer certains 
mouvements ou certaines actions bien qu’il ne présente 
aucune paralysie. Par exemple, il n’arrive plus à utiliser 
correctement un outil.

• Transformations émotionnelles: la lésion céré-
brale peut modifier l’humeur, par exemple susciter 
des troubles de l’adaptation tels que dépressions ou 
angoisses, mais aussi irritabilité ou réactions agressives.

• Troubles de la mémoire: trous de mémoire (amnésie) 
ou perte de la capacité mémorielle, voire démence après 
plusieurs attaques cérébrales.

• Fatigue: nombre de patients se plaignent de fatigue, de 
manque d’énergie et d’abattement.

La réadaptation est un travail d’équipe

En réadaptation, vous serez suivi en fonction de vos 
besoins. Si ce sont par exemple vos capacités langagières 
qui ont été atteintes, vous suivrez une logopédie, une phy-
siothérapie ou une ergothérapie si vous présentez des 
troubles moteurs. On stimule aussi, de façon ciblée, les 
fonctions restées   in tactes. Pour assurer ces soins, vous 
bénéficierez du travail de toute une équipe de profession-
nels qui collaboreront avec vous et vos proches.

Suivi médical: le suivi médical implique plusieurs spé-
cialistes, par exemple des neurologues et des internistes. 
Les médecins surveillent votre état de santé, coordonnent 
les diverses thérapies et traitent les éventuels facteurs de 
risque ou d’autres maladies.

Soins: l’équipe soignante veille à ce que vous soyez soigné 
comme il se doit. Les infirmières vous aident – selon votre 
handicap – à vous habiller, à faire votre toilette et à manger, 
tout en vous encourageant au maximum à être autonome. 
Le personnel soignant effectue aussi les actes prescrits par 
les médecins: délivrance de médica ments, perfusions et 
injections.

R e v i v r e  g r â c e  à  l a  r é a d a p t a t i o n
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Physiothérapie: en physiothérapie, vous entraînez vos 
facultés sensorielles et motrices. C’est particulièrement 
important si vous êtes atteint de paralysie ou de troubles 
moteurs. Vous apprendrez par exemple les mouvements 
justes qui vous permettront de remarcher malgré votre 
hémiplégie.

Ergothérapie: le but de l’ergothérapie est la conquête, 
l’amélioration ou le maintien d’une autonomie aussi grande 
que possible dans les activités quotidiennes telles que toi-
lette, alimentation, déplacements, travaux ménagers, sco-
larité, emploi et loisirs. Ce faisant, l’essentiel est la mise en 
œuvre des fonctions et capacités sensorielles, motrices 
et cognitives reconquises dans des activités quotidiennes 
importantes.

Logopédie: la logopédiste s’occupe des troubles du  
langage, de l’élocution et de la voix, entre autres en cas 
d’aphasie ou de dysarthrie. Le but est d’améliorer vos  
capacités langagières si celles-ci ont été perturbées par 
l’attaque cérébrale. L’élocution n’est pas seule à être 
concernée, mais aussi la compréhension de la langue, la 
lecture et l’écriture. Un entraînement peut aussi être  
précieux en cas de troubles de la déglutition.

Neuropsychologie: peut-être, comme beaucoup d’autres 
victimes d’attaque cérébrale, présentez-vous des troubles 
de la mémoire et de la perception. Ces troubles font l’ob-
jet d’un diagnostic précis par les neuropsychologues. Des 
exercices spéciaux vous permettent d’entraîner les fonc-
tions déficientes comme la mémoire, la concentration et la 
vigilance.

Thérapies créatives: des activités créatives comme la 
musique, la peinture ou la poterie ne servent pas seule-
ment à passer le temps. Elles permettent de se découvrir 
de nouvelles capacités, d’entrer en contact avec d’autres 
gens ou simplement de se détendre. Si vous souffrez de 
troubles du langage, l’activité manuelle vous permet éven-
tuellement de vous exprimer mieux ainsi qu’avec des mots.

R e v i v r e  g r â c e  à  l a  r é a d a p t a t i o n
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Conseils nutritionnels: les erreurs alimentaires aug-
mentent le risque d’attaque cérébrale. Vous devrez donc 
peut-être modifier vos habitudes dans ce domaine. Avec 
vous et vos proches, la diététicienne analyse vos habi-
tudes alimentaires, vous informe sur les divers aliments 
et substances nutritives, vous aide à établir une liste de 
menus sains et vous donne des conseils sur les achats et 
la cuisine.

Psychologie, psychiatrie et psychothérapie: après 
une attaque cérébrale, certains patients ou leurs proches 
se trouvent en situation de crise. Les sentiments comme le 
chagrin, le désespoir ou la perte de l’estime de soi peuvent 
constituer de lourdes charges. La psychologue, le psy-
chiatre ou la psychothérapeute vous aident à gérer et à 
maîtriser ces sentiments.

Aide sociale: toutes les cliniques de réadaptation pos-
sèdent un service social. Vous et vos proches pouvez 
vous y adresser pour tout ce qui concerne les questions 
sociales. Cela implique par exemple des questions d’as-
surance ou financières comme l’inscription à l’assurance 
invalidité (AI), la prise en charge des coûts par l’assurance 
maladie, la recherche d’un logement adapté à un fauteuil 
roulant, etc.

R e v i v r e  g r â c e  à  l a  r é a d a p t a t i o n
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Une fois passée la phase d’urgence, vous vous deman-
derez sûrement comment envisager l’avenir. Peut-être les 
fonctions cérébrales perturbées exigeront-elles que vous 
modifiiez votre mode de vie. On comprend bien que cette 
nouvelle situation puisse vous déstabiliser. C’est pourquoi 
vous devriez, avec vos proches, organiser votre future vie 
quotidienne déjà pendant votre hospitalisation et votre  
réadaptation.

Conseil et soutien

Tous les hôpitaux et tous les centres de réadaptation  
possèdent un service social qui conseille les victimes  
d’attaque cérébrale et leurs proches. N’hésitez pas à vous 
faire aider et à profiter de l’expérience des assistants  
sociaux. Vous trouverez aussi conseil et soutien auprès 
de toute une série d’autres institutions, par exemple:
• Assurances maladie
• AVS/AI
• Services sociaux communaux

O r g a n i s e r  s a  v i e  a p r è s  l ’ a t t a q u e  c é r é b r a l e
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• Organisations de patients et de handicapés, fondations et 
ligues de santé

• Organisations d’entraide pour patients
• Associations de retraités
Vous trouverez à la fin de cette brochure la liste et les 
adresses des institutions concernées.

Vivre seul ou encadré

Pouvez-vous retourner chez vous?
Après votre attaque cérébrale, vous aimeriez sûrement  
retourner chez vous. Cette éventualité dépend de beaucoup 
de facteurs, par exemple:
• Importance de l’invalidité:
 Pour quelles activités avez-vous besoin d’aide? Pouvez-

vous marcher seul, ou seulement avec de l’aide, ou  
encore êtes-vous rivé à un fauteuil roulant? Avez-vous 
besoin d’aide pour faire votre toilette?

• Soutien par les proches:
 Avez-vous des proches qui vous aident chaque jour ou 

vivez-vous seul?
• Logement:
 Habitez-vous au rez-de-chaussée ou un appartement  

aux étages, péniblement accessible par des escaliers? 
Votre logement convient-il à l’usage d’un fauteuil  
roulant? Est-il assez vaste pour accueillir un lit de soins  
ou un siège monte-escaliers? Pouvez-vous vous faire  
aider par des tiers?

Tant que dure la phase d’urgence de l’attaque cérébrale, il 
est difficile de savoir si l’on va pouvoir retourner chez soi 
ou non. Il faut souvent attendre l’évolution de la maladie et 
le déroulement de la réadaptation. Pendant la réadap tation, 
il est possible que vous passiez quelques jours ou un ou 
deux week-ends chez vous: ce sera l’occasion d’estimer si 
un retour durable est possible.

O r g a n i s e r  s a  v i e  a p r è s  l ’ a t t a q u e  c é r é b r a l e
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Quelles autres possibilités de logement avez-vous?
Si vous ne pouvez pas retourner chez vous après l’attaque 
cérébrale, il faudra trouver d’autres possibilités de loge-
ment. Il existe par exemple des types d’habitats protégés 
et adaptés où l’on peut bénéficier de prestations simples 
comme les repas ou le ménage. Si vous devez recevoir 
davantage de soins et être encadré, une maison de retraite 
ou un EMS répondra sûrement mieux à vos besoins. Dans 
certains cas, on peut envisager un déménagement – par 
exemple dans un appartement convenant à l’usage d’un 
fauteuil roulant. Adressez-vous au service social de l’hôpi-
tal ou de la clinique de réadaptation pour connaître l’offre 
locative de votre région.

Quelles modifications faut-il apporter au logement?
Selon votre handicap, il faudra apporter des modifications 
ou entreprendre des transformations destinées à améliorer 
votre autonomie et à faciliter les soins.
Quelques exemples:
• Pose de rampes dans les escaliers ou de poignées
• Suppression des sources de danger comme les seuils de 

porte ou les tapis glissants
• Acquisition d’accessoires tels que lit de soins ou cuvette 

de WC surélevée
• Pose de plans inclinés ou d’un monte-escaliers si vous 

vous déplacez en fauteuil roulant
Au centre de réadaptation, la physiothérapeute et l’ergo-
thérapeute conviendront en temps voulu, avec vous et vos 
proches, comment aménager votre logement.

Suivi et soins

Quelle est l’importance du suivi qu’il me faut?
Selon la gravité de votre invalidité, il vous faut plus ou 
moins d’aide quotidienne. Il faut donc savoir si vous 
n’avez besoin que d’un coup de main, par exemple pour le 
ménage ou les courses, ou si vous dépendez de l’aide de 
quelqu’un pour vous lever, faire votre toilette et manger.

O r g a n i s e r  s a  v i e  a p r è s  l ’ a t t a q u e  c é r é b r a l e
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Comment organiser les soins?
Beaucoup de conjoints, conjointes ou partenaires et d’en-
fants adultes se chargent d’aider ou de soigner leurs 
proches handicapés à la maison. Avant de retourner chez 
vous, vous et vos proches devriez essayer de vous faire 
une idée de l’importance des soins et de leur organisation:
• Pour quelles activités devez-vous vous faire aider? 

Quelles sont les choses que vous pouvez faire seul?
• Quels membres de la famille se chargent de quelles 

tâches, et quand?
• Votre suivi est-il aussi assuré pendant la nuit, les week-

ends et les vacances?
• Qui pourra décharger vos proches de temps en temps?

Dans quelle mesure ai-je besoin d’aide extérieure?
Si vous avez aussi besoin d’aide dans les activités quoti-
diennes, vos proches ne pourront pas l’assumer à long 
terme. Nous vous conseillons donc de recourir à l’offre 
existante en matière d’aide et de suivi:
• Soins à domicile (CMS)
• Repas à domicile
• Maisons de jour
• Brefs séjours en EMS
• Services d’entraide
Le service social de l’hôpital ou de la clinique de réadapta-
tion vous donneront toutes les informations utiles sur 
l’offre existante. Voir adresses correspondantes à la fin de 
la brochure.

Traitement médical

Quand les contrôles médicaux se déroulent-ils, 
et auprès de quel médecin?
Tout rescapé d’une attaque cérébrale doit avoir un méde-
cin traitant qui effectue régulièrement des examens et qui 
supervise le traitement médicamenteux. Votre médecin 
traitant est votre interlocuteur pour tout ce qui concerne 
les questions médicales ou les soins. L’idéal est de convenir 
d’un rendez-vous avec lui avant votre retour chez vous.

O r g a n i s e r  s a  v i e  a p r è s  l ’ a t t a q u e  c é r é b r a l e
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Est-ce que mon état nécessite d’autres thérapies?
Après leur retour chez eux, beaucoup de patients doivent 
poursuivre une ergothérapie, une logopédie ou une physio-
thérapie. Pendant votre stage de réadaptation, les méde-
cins et les thérapeutes vous indiqueront les traite ments à 
suivre ultérieurement. Pensez aussi à organiser vos dépla-
cements jusqu’à l’endroit où vous suivrez votre thérapie.

Quels médicaments dois-je prendre?
Presque tous les rescapés d’une attaque cérébrale doivent 
prendre des médicaments pour prévenir une récidive. 
Demandez à votre médecin quand et pourquoi vous devez 
prendre vos divers médicaments. N’hésitez pas à lui poser 
des questions jusqu’à ce que vous ayez bien compris l’ob-
jectif de chaque médicament.

Questions professionnelles

Pourrai-je reprendre ma profession? 
Si vous étiez dans la vie active au moment de l’attaque 
cérébrale, la question se pose. Une reprise n’est pas  
toujours possible, par exemple pour un chauffeur de bus 
qui souffrirait de troubles de la vue après son attaque.  
Profitez du temps de réadaptation pour vous poser cette 
sorte de questions et les résoudre.

Que se passera-t-il si je ne peux plus travailler 
comme avant?
Après votre attaque cérébrale, vous devrez peut-être  
réorganiser votre vie professionnelle en prenant par 
exemple les dispositions suivantes:
• Réduction du temps de travail
• Changement d’emploi (aussi en interne)
• Recyclage
• Retraite (anticipée)
• Perception d’une rente AI
Décidez des meilleures options en fonction de votre  
situation personnelle.

O r g a n i s e r  s a  v i e  a p r è s  l ’ a t t a q u e  c é r é b r a l e
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Finances: revenus et dépenses

Comment ma situation financière va-t-elle évoluer?
L’attaque cérébrale transforme souvent la situation finan-
cière de ses victimes et de leur famille: l’incapacité de tra-
vail, les soins, les accessoires, tout cela a un coût. Deman-
dez-vous assez tôt quels coûts votre maladie entraînera, et 
faites le point avec les institutions concernées (assurance 
maladie, AVS/AI, etc.) sur leur prise en charge. Faites-vous 
conseiller pour les questions finan cières complexes – par 
exemple par le service social du centre de réadaptation.

Pourrai-je bénéficier d’une rente AI ou d’une autre 
aide financière?
L’obtention d’une rente ou d’une autre aide financière 
dépend de votre situation personnelle et de votre statut 
d’assuré. Il n’est pas toujours simple de s’y retrouver dans 
la jungle des prestations des assurances. Pour cette sorte 
de question, faites confiance au service social de l’hôpital 
ou du centre de réadaptation.

Les accessoires: pour davantage d’autonomie

Quels sont les accessoires qui me sont nécessaires?
Les accessoires peuvent faciliter votre vie quotidienne et 
augmenter votre autonomie. Il existe des accessoires pour 
presque tous les domaines de la vie quotidienne: des 
couverts de table de formes spéciales, des accessoires 
pour l’habillage, des cuvettes de WC, des lifts pour bai-
gnoire, des cannes anglaises, des fauteuils roulants, des  
lits de soins, etc. Avant votre retour chez vous, établissez 
avec la physiothérapeute ou l’ergothérapeute la liste des 
accessoires qui vous seront utiles.

O r g a n i s e r  s a  v i e  a p r è s  l ’ a t t a q u e  c é r é b r a l e
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Où se procurer des accessoires?
La plupart des accessoires se trouvent dans les commer- 
ces d’articles orthopédiques. Il existe aussi certaines 
organisations (de santé ou associations de patients, par 
exemple Pro Infirmis ou la Ligue contre le rhumatisme) 
qui proposent tout un choix d’accessoires. Vous trouverez 
toutes les adresses utiles à la fin de cette brochure.

Que coûtent les accessoires?
Le prix d’achat ou de location d’un accessoire – mais pas 
de tous – est souvent assumé en partie par l’assurance 
maladie ou l’AI. Pour connaître votre droit à une aide  
éventuelle et son montant, adressez-vous à l’institution 
concernée.

O r g a n i s e r  s a  v i e  a p r è s  l ’ a t t a q u e  c é r é b r a l e
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S u i v i  e t  s o i n s  à  d o m i c i l e

Ce que vous désiriez ardemment est arrivé: enfin chez soi! 
Pour vous et vos proches, une nouvelle tranche de vie 
commence. Vous serez peut-être dépendant après l’attaque 
cérébrale d’un suivi particulier. Certaines choses, que vous 
pouviez accomplir seul auparavant, nécessitent maintenant 
de l’aide. Ce n’est pas toujours facile à accepter. Il va vous 
falloir, à vous et à vos proches, beaucoup de patience et de 
bonne volonté pour faire face à la situation.

Aussi peu que possible, autant que nécessaire

L’aide que requièrent les rescapés d’une attaque cérébrale 
varie beaucoup selon les cas et dépend surtout des lésions 
subies. Les séquelles les plus fréquentes sont des difficul-
tés motrices et des paralysies, ainsi que des troubles de la 
vue et du langage. Ces formes d’invalidité se répercutent 
sur la vie quotidienne: les difficultés motrices gâchent le 
plaisir de la promenade, et constituent aussi un sérieux 
handicap quand il s’agit de se lever ou d’aller aux toilettes.
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Le principe, c’est que vous ne demandiez de l’aide que 
quand vous en avez réellement besoin. Essayez de faire le 
maximum de choses vous-même, même si vous allez plus 
lentement et que cela doit vous prendre plus de temps 
qu’avant. Ce n’est qu’ainsi que vous pouvez entraîner vos 
fonctions déficientes. Il est toujours possible de voir votre 
état et vos capacités s’améliorer.

N’utilisez des accessoires, comme par exemple un lit de 
soins ou un lift, que s’ils vous procurent davantage d’auto-
nomie ou facilitent les soins. Évitez de recourir à trop  
d’accessoires qui vous feraient négliger d’exercer vos 
facultés. Éventuellement, n’utilisez certains accessoires 
que pendant un certain temps: c’est ainsi que des patients 
qui se trouvaient en fauteuil roulant immédiatement après 
leur attaque cérébrale se sont remis à marcher.

Les indications ci-dessous sont des conseils d’ordre  
général. Ils concernent les divers troubles fonctionnels et 
s’adressent aux patients, à ceux de leurs proches qui  
s’occupent d’eux et à toute autre personne concernée.  
Pratiquement, il faut bien sûr prendre en compte la situa-
tion particulière du patient.

Troubles moteurs et paralysies

Position couchée
• Aux patients dont la mobilité est très restreinte, il est 

recommandé d’acquérir un lit de soins; on règle auto-
matiquement sa hauteur et son inclinaison, ce qui  
faci lite le lever, le coucher et l’accès au (et du) fauteuil 
roulant.

• Les patients présentant une hémiplégie devraient pla-
cer leur table de nuit et autres objets du côté handicapé. 
Ainsi, le patient doit mobiliser son côté paralysé pour se 
mouvoir, ce qui l’amène automatiquement à effectuer  

S u i v i  e t  s o i n s  à  d o m i c i l e
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S u i v i  e t  s o i n s  à  d o m i c i l e

de l’exercice – dans la mesure où la paralysie le permet.
• Les grabataires doivent changer régulièrement de posi-

tion pour prévenir la formation d’escarres. On placera 
ces patients alternativement sur le côté paralysé et sur le 
côté sain.

Se lever
• Se lever du lit ou du fauteuil roulant réclame de l’exercice. 

Il faut se faire démontrer et expliquer les diverses phases 
par un soignant expérimenté.

• Pour se lever, le patient commence par s’asseoir sur le 
rebord du lit. La personne qui l’aide soutient ses genoux, 
ses fesses et ses bras. Le patient l’aidera en sollicitant au 
maximum tous ses membres valides.

• Avant de se lever, il faut avoir à portée de main l’acces-
soire qui sera utilisé (canne anglaise ou fauteuil roulant).

Marcher
• Pour la marche, le patient doit porter des chaussures 

robustes et antidérapantes.
• Il faut supprimer ou compenser les causes possibles de 

chute comme les câbles, les tapis glissants ou les seuils 
de porte.

• Il existe toute une série d’accessoires pour les person-
nes à mobilité réduite, comme le déambulateur (appelé 
populairement «tintébin»), le fauteuil roulant et bien sûr 
les cannes anglaises. À l’acquisition de tout accessoire, il 
faut veiller à ce qu’il corresponde bien aux facultés et à 
la taille du patient.

• L’utilisation des escaliers doit faire l’objet de nombreux 
exercices puisque c’est là que le risque de chute est le 
plus important. Des rampes procurent une certaine sécu-
rité et sont d’une grande aide, autant à la montée qu’à 
la descente. Si nécessaire, on peut faire poser un siège 
monte-escaliers.

Se lever avec appui

Marcher grâce au déambulateur
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S’asseoir
• Le siège doit être stable et comporter un dossier et des 

accoudoirs. Les personnes à mobilité réduite ont toutes  
les peines du monde à se relever de sièges capitonnés  
et profonds.

• En fauteuil roulant, le patient doit autant que possible  
garder le dos droit. Un accoudoir pour soutenir le bras  
paralysé peut s’avérer utile.

S’habiller et se déshabiller
• C’est un réel défi de s’habiller et de se déshabiller quand 

on est hémiplégique. On apprend des techniques utiles en 
ergothérapie.

• En principe, on commence par le côté paralysé, pour finir 
par le côté valide.

• Des habits amples aux fermetures simples (gros boutons, 
velcros) ou élastiques facilitent l’habillage et le déshabillage.

• Certains accessoires peuvent simplifier l’habillage et le  
déshabillage, comme par exemple une aide au boutonnage.

Saisir et tenir
• Lors de mouvements impliquant les mains, il est conseillé 

d’utiliser le plus possible le côté paralysé, par exemple pour 
caler un objet. Ainsi, on sollicite et on stimule le côté para-
lysé.

• Divers accessoires simplifient la préhension, par exemple 
des renflements (aux stylos ou aux couverts) ou des ciseaux 
spéciaux.

• Un téléphone «mains libres» facilite les communications.

À table
• En cas de paralysie du larynx et de la musculature orale, il 

y a toujours un risque que des liquides parviennent dans le 
larynx et les poumons. Il faut donc que le patient s’entraîne 
à mâcher et à déglutir sous le contrôle d’un professionnel 
(logopédiste, physiothérapeute).

• À table, le patient doit se tenir droit et prendre son temps.

S’habiller et se déshabiller 
avec méthode

Caler des objets avec le bras 
paralysé

S u i v i  e t  s o i n s  à  d o m i c i l e
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• Pour les hémiplégiques, il existe beaucoup d’accessoires 
qui permettent de manger de façon plus autonome, par 
exemple des couverts de formes spéciales, des gobelets 
avec embouchure ou des assiettes anti dérapantes.

Soins corporels
• La salle de bain et les WC doivent être aménagés de 

sorte que le patient puisse s’y mouvoir sans danger. Les 
poignées, les tapis antidérapants et les sièges (devant le 
lavabo, dans la cabine de douche, siège de bain) sont très 
utiles.

• Il existe des lifts qui permettent aux personnes à mobi-
lité réduite de rentrer et de sortir seul de la baignoire.

• Divers accessoires aident les hémiplégiques à effectuer 
leurs soins corporels, par exemple des ciseaux à ongles 
avec poignées spéciales et le rasoir électrique.

• La toilette des grabataires se fait de «haut en bas»: 
d’abord le visage et le cou, puis les mains, les bras, le 
haut du corps et les jambes; enfin les pieds et les parties 
intimes.

Aux toilettes
• Après une attaque cérébrale, certains patients éprouvent 

des difficultés à contrôler leur miction (c’est le fait  
d’uriner) et leurs selles. L’entraînement régulier (visite  
des toilettes à intervalles fixes) aide souvent à amé- 
liorer ce contrôle.

• La surélévation du siège des WC et la pose de poignées 
facilitent l’accès aux toilettes puisqu’il devient plus aisé 
de s’y asseoir et de s’en relever. Le patient sera d’autant 
plus à l’aise s’il porte des vêtements simples à dégrafer 
et à refermer (velcros, élastiques).

• Pour la nuit et pour les grabataires, utilisez des acces-
soires comme les urinaux et les vases de nuit.

• Pour les personnes incontinentes, on trouve en pharma-
cie, en droguerie, dans les magasins d’articles sanitaires 
ou même dans certaines grandes surfaces, des couches 
et divers systèmes destinés à ce handicap.Siège surélevé

Lift pour baignoire

S u i v i  e t  s o i n s  à  d o m i c i l e
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Troubles du langage

Aphasie
Si le centre cérébral du langage est lésé, les facultés de 
compréhension et d’expression sont perturbées. Bien  
souvent même, les patients sont incapables de saisir le 
sens de ce qu’ils entendent ou qu’on leur présente à lire,  
et ne peuvent plus s’exprimer ni oralement ni par écrit. Ils 
ont des difficultés à trouver leurs mots, utilisent un mot 
pour un autre et sont difficiles à comprendre. La gravité et 
les symptômes de cette perturbation, que l’on appelle 
aphasie, diffèrent selon les patients. Dans certains cas, 
c’est surtout l’expression qui est touchée, dans d’autres 
cas la compréhension, dans d’autres cas encore les deux 
ensemble.

Se trouver dans l’impossibilité de s’exprimer est quelque 
chose de frustrant et peut conduire à des accès de colère 
ou à la dépression. Pour les proches aussi, c’est difficile 
de comprendre un aphasique; il y faut du temps et de la 
patience.
• Mis à part le domaine langagier, les fonctions des  

aphasiques sont normales; en présence d’un aphasique, 
ne parlez donc pas comme s’il n’était pas là.

• Pour mener une conversation, veillez à ce qu’il n’y ait  
pas de bruits parasites.

• Accordez au patient le temps de parler, et ne l’interrom-
pez pas.

• Adressez-vous à lui en faisant des phrases courtes et en 
utilisant des mots simples.

• Soulignez ce que vous dites en faisant des gestes et des 
signes, ou écrivez certains mots.

• Posez des questions auxquelles on peut répondre par 
«oui» ou «non» ou par un signe de tête.

Aphasie suisse fournit volontiers toutes les informations 
requises.

S u i v i  e t  s o i n s  à  d o m i c i l e
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Dysarthrie
Les dysarthriques ne peuvent pas contrôler leur muscu-
lature phonique (langue, muscles du pharynx et du larynx). 
Cela se traduit par des défauts d’élocution et d’articula tion. 
L’élocution est hachée, indistincte, enrouée ou trop faible, 
voire incompréhensible. Souvent, ces patients souffrent 
simultanément de troubles de la déglutition. À la différence 
des aphasiques, les dysarthriques n’ont aucune difficulté à 
trouver leurs mots ni à comprendre ce qu’on leur dit.
• On peut parler normalement à un dysarthrique: ses  

capacités intellectuelles sont intactes.
• Laissez au patient le temps de parler, et ne l’interrompez 

pas.
• Redemandez-lui quand vous n’êtes pas sûr d’avoir tout 

compris.

Troubles de la vue et de la perception

Beaucoup de victimes d’attaque cérébrale présentent des 
troubles de la vue. La forme la plus courante est l’hémi-
anopsie, qui correspond à la perte de la moitié du champ 
visuel. Dans un déficit du champ visuel droit par exemple,  
le patient ne peut voir ce qui se trouve à sa droite qu’en 
tournant la tête et les yeux dans cette direction.

La vie quotidienne des patients présentant des troubles 
de la vue n’est pas simple puisqu’ils risquent constamment 
de se blesser, car ils repèrent et identifient moins rapide-
ment les obstacles qui se trouvent de leur côté handicapé. 

Inhalt_Leben_n_Hirnschlag_2017_FR.indd   26 22.03.18   13:21



27

Il faut en tenir compte dans l’aménagement de l’environ-
nement. Il serait par exemple totalement déraisonnable 
qu’une personne atteinte d’hémianopsie conduise un véhi-
cule.

Il existe un très grave trouble de la perception qui est  
l’«hemineglect», c’est-à-dire une «hémi-négligence»: les 
patients ne peuvent plus appréhender les stimulations  
d’un côté du visage ou de tout un côté du corps. Ainsi,  
certains patients sont incapables d’appréhender la moitié  
de l’espace, voire de considérer un côté de leur corps 
comme étant le leur. Il faut aborder ces patients par leur 
côté handicapé, afin de le stimuler.

Modifications psychiques

La lésion cérébrale peut susciter des émotions incontrô-
lables. Ces émotions peuvent s’exprimer sous la forme 
d’agressions, de pleurs inexplicables, d’angoisses, et  
même souvent de dépression.

Symptômes caractéristiques de la dépression

• Humeur maussade durable
• Troubles de la concentration, oublis
• Incapacité à prendre des décisions
• Perte d’intérêt et de plaisir
• Sentiments d’angoisse et de culpabilité
• Pensées morbides ou suicidaires
• Fatigue
• Manque d’appétit, perte de poids
• Troubles du sommeil
• Symptômes physiques comme maux de tête et  

rhumatismes ou troubles digestifs

S u i v i  e t  s o i n s  à  d o m i c i l e
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S u i v i  e t  s o i n s  à  d o m i c i l e

Pour suivre comme il se doit un patient dépressif, il est  
utile de connaître quelques règles de comportement:
• Être accessible aux angoisses et à la tristesse, et être 

constamment ouvert au dialogue. Si l’on manifeste  
physiquement cette disposition en tenant la main du 
patient ou en restant assis à côté de lui, cela peut avoir 
sur lui un effet apaisant, surtout si la communication est 
gênée par une aphasie.

• Être tolérant et compréhensif dans l’écoute du malade 
qui confie ses soucis. Il n’est pas judicieux de vouloir  
que le malade n’exprime pas d’idées négatives.

• En cas d’éclats et d’agressions, rester calme et attendre. 
Ne pas trop se formaliser de ce qu’un patient est capable 
de dire dans un moment de colère.

• Si l’on suspecte une dépression, impliquer un médecin. 
Les dépressions se traitent très bien avec des médica-
ments ou grâce à la psychothérapie.

Éviter des complications

Diverses complications médicales peuvent survenir après 
une attaque cérébrale, nuisant ainsi à l’état général du 
patient. Bien souvent, des moyens simples permettent 
d’éviter de telles complications.

Chutes
Les personnes présentant une mobilité réduite tombent 
(trop) souvent, se blessant parfois à cette occasion. Il faut 
donc réduire au maximum tout risque de chute:
• Éliminer de l’appartement tout ce qui peut faire trébu-

cher, par exemple les câbles ou les tapis glissants.
• Poser des poignées, des tapis antidérapants; disposer 

des sièges (par exemple devant le lavabo ou dans les 
WC) pour que le patient ait davantage d’aisance dans 
tous ses mouvements.

• Le patient doit porter des chaussures robustes  
munies de semelles antidérapantes et utiliser un  
accessoire de marche convenant à ses besoins.
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• Certaines affections (comme par exemple les arythmies 
cardiaques, les vertiges, l’hypotension artérielle) sont des 
facteurs de risque de chute. Si de tels symptômes sur-
viennent, parlez-en à votre médecin.

• Un appareil d’appel d’urgence porté au poignet ou au 
cou peut être utile au patient en cas de chute. Le signal 
de l’appareil transite par une ligne téléphonique pour 
aboutir à une centrale d’urgence. On peut louer cette 
sorte d’appareil auprès de la Croix-Rouge ou de  
Swisscom.

Thromboses
La sédentarité et les maladies vasculaires comme l’athéro-
sclérose augmentent le risque de formation de caillot 
(thromboses et embolies). Les mesures préventives sont les 
suivantes:
• Activité physique régulière (déambulation, exercices de 

mobilité).
• Apport de liquide suffisant.
• Prise régulière des médicaments prescrits.

Décubitus
Les patients immobilisés par une station assise ou cou - 
chée prolongée courent le risque de développer des 
escarres (décubitus). Les escarres se forment aux endroits 
du corps subissant une pression (et donc mal irrigués), par 
exemple aux talons et aux fesses. Voici comment on peut 
empêcher la formation d’escarres:
• Éviter la station assise ou couchée prolongée: retourner 

régulièrement les grabataires, inciter les personnes  
capables de mobilité à se lever et à se déplacer.

• Bien rembourrer le lit, les sièges et le fauteuil roulant,  
par exemple à l’aide de matelas et de coussins souples 
spéciaux.

• Bien entretenir la peau (laver, bien sécher, crémer,  
masser) et accorder une attention particulière aux  
endroits délicats (zones de pression, parties intimes et 
plis de la peau).

• Veiller à ce que le patient se nourrisse correctement et 
boive suffisamment.

Appareil d’appel 
d’urgence

Fauteuil roulant rembourré

S u i v i  e t  s o i n s  à  d o m i c i l e
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Douleurs
Après une attaque cérébrale, il peut survenir des douleurs 
dues à des causes diverses, par exemple à la sollicitation 
incorrecte du dos et des articulations.
• Une activité physique régulière, des exercices de phy-

siothérapie et la rectification des positions incorrectes 
peuvent prévenir les douleurs.

• Il ne faut jamais laisser un patient souffrir. Si des dou-
leurs surviennent, il faut en parler au médecin et les 
traiter. En général, on réussit à traiter les douleurs en 
recourant à des médicaments et à d’autres mesures 
(physiothérapie, acupuncture, massages, etc.).

Autres informations sur les soins

Pour des raisons de place, cette brochure ne peut pas citer 
toutes les références en matière d’aide et de soins. Vous 
trouverez de nombreuses informations complémentaires 
dans:
• Les guides consacrés aux soins à domicile. Il en existe 

de très nombreux en librairie. Nous vous recommandons 
la brochure «Soigner à domicile – Guide pratique pour 
accompagner une personne âgée» (disponible gratuite-
ment auprès de la Croix-Rouge Suisse).

• Les cours organisés par la Croix-Rouge par exemple.
• Les documents distribués par les services de soins  

externes des hôpitaux (CMS).
• Les groupes d’entraide et les communautés d’intérêts de 

patients.
Les adresses de référence se trouvent à la fin de la  
brochure.

S u i v i  e t  s o i n s  à  d o m i c i l e
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S u i v i  e t  s o i n s  à  d o m i c i l e

Proche et soignant à la fois

Si, en tant que proche du patient, vous assurez les soins à 
domicile d’un rescapé d’une attaque cérébrale, vous four-
nissez là une prestation considérable. Cet engagement  
peut être une source de grande satisfaction, mais aussi 
s’avérer pesant.
• Avant de prendre en charge cette tâche, demandez-vous 

si vous êtes capable de relever le défi. Faites-vous une 
idée concrète de la charge physique et psychique à  
laquelle vous serez confronté, et de ce qui changera dans 
votre vie et dans celle de votre famille.

• Vous ne devez pas assumer seul tous les problèmes qui 
surviennent. Demandez des informations, des conseils 
et de l’aide. N’ayez pas honte d’avoir recours à des  
services d’assistance.

• Participez à un groupe d’entraide, par exemple à  
«Fragile Suisse» (association suisse pour les personnes 
cérébro-lésées et leurs proches). L’échange avec d’autres 
gens qui font les mêmes expériences peut vous enrichir 
et vous soulager.

• N’oubliez pas vos propres besoins et vos intérêts.  
Organisez le suivi du patient de sorte à pouvoir vous  
accorder régulièrement des loisirs et vous consacrer à 
vos passe-temps. Allez aussi en vacances.

• Veillez à ne pas vous épuiser. Il est aussi dans l’intérêt  
du patient que vous restiez motivé et en bonne santé.
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Même si vous avez pu revenir chez vous après votre 
attaque cérébrale, votre vie quotidienne n’est sûrement 
plus pareille qu’avant. Peut-être avez-vous besoin qu’on 
vous aide pour des choses que vous pouviez faire seul, 
peut-être aussi ne pouvez-vous plus pratiquer les mêmes 
loisirs. Le changement est particulièrement radical si vous 
étiez actif professionnellement avant l’attaque cérébrale et 
que vous ne pouvez maintenant plus travailler. Mais la vie 
quotidienne peut être variée malgré ces restrictions.

Organiser sa journée

Si vous ne pouvez plus être actif comme avant votre 
attaque cérébrale et que vous avez maintenant besoin de 
beaucoup plus de temps, il reste néanmoins possible et 
judicieux de structurer vos journées. Il y a des patients qui 
rechignent à quitter leur lit ou leur appartement, qui sont 
passifs et ne manifestent de l’intérêt pour rien. Les proches 
devraient combattre ce comportement pour encourager le 

L a  v i e  q u o t i d i e n n e  a p r è s  l ’ a t t a q u e  c é r é b r a l e
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patient à reprendre diverses activités. Structurer sa journée 
aide à rester mobile, autant physiquement que psychique-
ment. Font partie du programme:
• Réveil, lever
• Soins corporels (bain, douche, lavage des cheveux, etc.)
• Repas réguliers (y compris les neuf heures et les quatre 

heures)
• Thérapies, par exemple physiothérapie ou logopédie
• Activités: entretien des contacts, passe-temps, prome-

nades, activité physique (si c’est possible), lecture (seul 
ou à haute voix), télévision, excursions, etc.

• Périodes de repos et de récupération

Les repas jouent un rôle particulièrement important dans 
le déroulement de la journée, surtout pour les gens qui ne 
peuvent plus être très actifs. Les patients invalides peuvent 
participer à la planification et à la préparation des repas:
• Décider des menus, faire la liste des commissions, faire 

les courses ensemble
• Préparer les aliments (laver, peler), cuisiner, mettre la 

table
• Faire cuire des tartes et les décorer
• Manger ensemble
• Laver et essuyer la vaisselle

Continuer les exercices après la réadaptation

Le retour au domicile ne signifie pas que la réadaptation est 
terminée. Il se peut que vous ayez encore besoin de thé-
rapies spécifiques, par exemple de logopédie en cas de 
troubles du langage ou de physiothérapie en cas d’hémi-
plégie. Ces traitements sont importants, même si les fonc-
tions touchées ne s’améliorent que lentement et que vous 
ne constatez pas de progrès après chaque séance. Des 
améliorations sont toujours possibles, même des mois et 
des années après l’attaque cérébrale! Ne vous découragez 
donc pas et faites vos exercices, non seulement lors des 
séances de thérapie mais aussi chaque jour chez vous.

L a  v i e  q u o t i d i e n n e  a p r è s  l ’ a t t a q u e  c é r é b r a l e
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Loisirs et contacts

Immédiatement après l’attaque cérébrale, le quotidien 
du patient et de ses proches tourne surtout autour de 
quelques points essentiels: soins médicaux, retrouver la 
santé, rentrer chez soi, organiser le suivi, etc. Mais la vie 
n’est pas seulement faite de soins médicaux! En dépit de 
votre handicap, vous pouvez
• vous fixer des buts et les poursuivre
• apprendre de nouvelles choses
• rechercher et entretenir des contacts
• varier votre quotidien
• vous consacrer à un passe-temps
• faire du sport
• faire des excursions et aller en voyage.

Beaucoup de patients s’isolent parce qu’ils ont honte de 
leur invalidité ou qu’ils redoutent les réactions négatives – 
le plus souvent sans raison. C’est pourquoi, si vous avez 
été victime d’une attaque cérébrale, faites tout pour vous 
trouver des loisirs qui vous plaisent et pour entretenir le 
contact avec d’autres gens. Les possibilités sont innom-
brables: cours, associations, clubs d’aînés, organisations 
paroissiales ou groupes d’entraide.

L a  v i e  q u o t i d i e n n e  a p r è s  l ’ a t t a q u e  c é r é b r a l e
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Dans environ la moitié des cas d’attaques cérébrales, un 
mode de vie malsain a joué un rôle. Si vous présentez des 
facteurs de risque comme l’hypertension artérielle, le taba-
gisme, l’hyperlipidémie, l’obésité, la sédentarité ou le stress, 
attendez-vous à des défis supplémentaires: c’est en adop-
tant un mode de vie délibérément sain et – si nécessaire – 
en suivant un traitement médicamenteux que vous écarte-
rez ces risques – ou du moins que vous les réduirez. C’est 
une grande chance que la plupart des facteurs de risque 
dépendent de votre comportement et soient donc modi-
fiables. Exploitez cette chance: adoptez un mode de vie 
plus sain. Vous serez largement récompensé: le risque de 
nouvelle attaque cérébrale ou de complications régressera 
nettement et vous vous sentirez en meilleure forme phy-
sique et psychique.

L a  p r é v e n t i o n  p a r  l a  m o d i f i c a t i o n 
d u  m o d e  d e  v i e
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L a  p r é v e n t i o n  p a r  l a  m o d i fi c a t i o n  d u  m o d e  d e  v i e

La pyramide alimentaire suisse
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L a  p r é v e n t i o n  p a r  l a  m o d i fi c a t i o n  d u  m o d e  d e  v i e

Alimentation équilibrée – poids normal
La pyramide alimentaire illustre comment se compose une 
alimentation équilibrée. Les aliments figurant à la base de la 
pyramide devraient constituer l’essentiel de l’alimentation, 
tandis que ceux qui se trouvent au sommet ne devraient 
être consommés qu’avec beaucoup de retenue.

Autres conseils alimentaires
• Accordez votre préférence aux aliments végétaux: 

vos repas devraient se composer essentiellement de 
légumes, salades, fruits, céréales, pommes de terre et 
légumineuses.

• Réduisez votre consommation de graisses et utili-
sez si possible des graisses végétales (huiles de colza 
et d’olive). Méfiez-vous des graisses «cachées» dans la 
charcuterie, le fromage, les sauces, les douceurs, les 
chips et autres amuse-gueule.

• Ne mangez pas tous les jours de la viande. Deux fois par 
semaine, mettez du poisson au menu.

• Optez pour le lait et les produits laitiers écrémés.
• Allez-y doucement avec le sel et le sucre. Le sucre a 

beaucoup de calories «vides», le sel peut faire grimper  
la tension artérielle. Assaisonnez vos mets avec des 
herbes fraîches et des épices plutôt qu’avec du sel.

• Restez physiquement actif. Cela vous aide à garder votre 
poids sous contrôle.

> Pour davantage d’informations sur une alimentation saine, comman-
dez la brochure «Manger de bon cœur» ou un livre de cuisine de notre 
série «La cuisine pour le cœur» (bulletin de commande au centre de la 
brochure).

> Adresses de référence pour des conseils nutritionnels à la fin de la 
brochure.
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Rester physiquement actif

Non seulement la sédentarité (= manque d’activité phy-
sique) est un facteur de risque d’attaque cérébrale et de 
maladie cardio-vasculaire, mais elle favorise aussi d’autres 
facteurs de risque comme l’obésité ou le diabète de type II. 
Il existe encore d’autres raisons pour s’accorder régulière-
ment de l’activité physique après le stage de réadaptation.

L’activité physique ne présente que des avantages
• Votre tension artérielle, votre taux de cholestérol et  

votre glycémie s’améliorent. Votre poids reste dans la 
norme. Si vous êtes en excès de poids, vous pouvez 
perdre des kilos.

• La fluidité du sang s’améliore. Donc votre risque de 
thrombose et d’embolie régresse.

• Vous maintenez votre mobilité, augmentez votre  
endurance et votre force musculaire, améliorez vos  
sensations et votre agilité – ce qui réduit d’autant les 
risques de chute et de blessure.

• Vous pouvez prévenir des complications comme les  
douleurs articulaires, les maux de dos ou les escarres.

• Votre système immunitaire se renforce. Vous êtes moins 
exposé aux refroidissements et à d’autres maladies.

• Vous vous sentez mieux, plus équilibré et de meilleure 
humeur.

La recette: modérément et régulièrement
Pour maintenir en forme votre système circulatoire, il suf-
fit de vous accorder chaque jour une demi-heure d’activité 
physique, par exemple marcher d’un bon pas, vous prome-
ner, faire du vélo, faire des travaux ménagers, jardiner, etc. 
Vous pouvez aussi profiter d’un programme d’activité phy-
sique régulier, par exemple en physiothérapie, au sein d’un 
groupe de maintenance cardio-vasculaire, à la gym des 
aînés ou dans un groupe sportif pour handicapés.

L a  p r é v e n t i o n  p a r  l a  m o d i fi c a t i o n  d u  m o d e  d e  v i e
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Les groupes de maintenance cardio-vasculaire de 
la Fondation Suisse de Cardiologie

Ces groupes rassemblent d’anciens patients au moins une 
fois par semaine pour un programme d’activité physique 
supervisé par un professionnel (physiothérapeute ou  
maître d’enseignement physique) spécialement formé.

La plupart des groupes de maintenance cardio-vasculaire 
sont ouverts aux rescapés d’une attaque cérébrale dési-
reux de participer à un entraînement physique. Renseignez-
vous auprès de la Fondation Suisse de Cardiologie pour 
savoir s’il existe un groupe proche de votre domicile.

>  Pour toute information sur les groupes de maintenance cardio- 
vasculaire, consultez le site www.swissheartgroups.ch ou demandez 
notre documentation écrite (bulletin de commande au centre de la 
brochure).

>  Adresses de référence pour d’autres offres d’activité physique à la  
fin de la brochure.

Cesser de fumer – pour votre plus grand bien

La fumée provoque de graves dégradations des vaisseaux 
sanguins. Les fumeurs courent un risque deux fois plus 
élevé d’attaque cérébrale. Les substances toxiques inha-
lées avec la fumée durcissent et sténosent les vaisseaux, 
ce qui favorise l’athérosclérose et l’hyper tension artérielle.

Un seul but, beaucoup de chemins
Prenez une mesure décisive pour votre santé: cessez de  
fumer! Un des bénéfices du sevrage du tabac: au bout d’un 
an, votre risque d’attaque cérébrale diminue déjà de moi-
tié et au bout de cinq ans, il revient au niveau de celui 
des non-fumeurs. Quant à savoir quelle est la meilleure 
méthode pour arrêter de fumer, à vous de décider.

L a  p r é v e n t i o n  p a r  l a  m o d i fi c a t i o n  d u  m o d e  d e  v i e
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• On peut arrêter progressivement ou d’un coup: le jour 
J, vous fumez votre dernière cigarette, jetez le paquet 
entamé et faites disparaître tous les ustensiles qui se rat-
tachaient au tabac. On peut aussi arrêter progressive-
ment, en réduisant chaque jour le nombre de cigarettes, 
jusqu’à ce qu’on arrive à zéro.

• Accompagnement et groupes d’entraide: si vous n’y  
arrivez pas seul, demandez de l’aide à votre médecin 
traitant, suivez un cours ou fréquentez un groupe d’en-
traide. Adresses de référence à la fin de la brochure.

• Soutien médicamenteux: il existe différents médicaments 
pour vous faciliter l’arrêt du tabac. Vous trouverez des 
produits de désacoutumance à la nicotine en libre accès 
dans les pharmacies et drogueries où ils se présentent 
sous forme de patchs, chewing-gums, comprimés ou 
sprays nasaux. Il est essentiel de les prendre à dose suf-
fisante pour atteindre le niveau de nicotine de la précé-
dente cigarette. Demandez conseil à votre pharmacien 
ou médecin. S’il existe chez vous une indication, votre 
médecin pourra vous prescrire du bupropione (Zyban®), 
un antidépresseur léger qui réduit de manière avérée les 
symptômes de sevrage et l’envie du tabac. Notons aussi 
l’existence d’un médicament plus récent, la varénicline 
(Champix®), qui permet de diminuer drastiquement les 
sentiments de plaisir et de récompense liés au tabac.

Le plus important pour arrêter de fumer, c’est la motiva-
tion. Si vous le voulez, vous pouvez et vous allez y arriver!

> Adresses de référence pour d’autres informations et cours sur le 
sevrage du tabac à la fin de la brochure.

> Davantage d’informations sur ce sujet dans la brochure «Mieux vivre 
sans fumée» (bulletin de commande au centre de la brochure).

On peut maîtriser le stress

L’abattement, la crainte d’une récidive ou de l’avenir  
hasardeux, mais aussi le refoulement de la maladie sont  
des réactions caractéristiques après une attaque céré- 

L a  p r é v e n t i o n  p a r  l a  m o d i fi c a t i o n  d u  m o d e  d e  v i e
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brale. Le stress chronique datant d’avant l’accident, les 
indispensables modifications du mode de vie, et des situa-
tions parfois pesantes dans le domaine privé peuvent 
constituer des facteurs de stress supplémentaires, qui se 
répercutent défavorablement sur votre guérison. Si vous 
pensez que le stress est coresponsable de votre attaque 
cérébrale et qu’il continue à jouer un rôle dans votre vie 
quotidienne, vous devriez analyser votre situation et  
chercher les possibilités de vous défaire de ce poids.

Mesures anti-stress efficaces
• Déterminez ce qui vous pèse le plus et faites tout pour 

vous en débarrasser.
• Ménagez-vous des plages de détente au quotidien.
• Veillez à vous alimenter sainement. Limitez votre 

consommation d’alcool et de boissons à la caféine.
• Recherchez le contact avec des gens en compagnie  

desquels vous vous sentez à l’aise et parlez-leur de  
vos problèmes.

• Équilibrez vos journées en faisant de l’exercice physi - 
que. Apprenez une méthode de relaxation comme le 
yoga, le training autogène, une technique respiratoire  
ou de relaxation musculaire.

• Acceptez comme telles les situations auxquelles vous 
ne pouvez rien changer, et ne vous préoccupez que des 
choses que vous pouvez améliorer vous-même.

• Évitez les situations stressantes (conduire aux heures de 
pointe, etc.).

• Apprenez à connaître votre comportement dans des 
situations données et combattez vos réactions négatives. 
Essayez d’être aussi positif que possible et de réagir de 
façon détendue.

• Ne ruminez pas les éventuels problèmes, mais parlez-en 
ouvertement.

> Adresses de référence pour la réduction du stress à la fin de la  
brochure.

> Davantage d’informations sur ce sujet dans la brochure «Vivre mieux 
et plus longtemps grâce à une bonne prévention» (bulletin de com-
mande au centre de la brochure).

L a  p r é v e n t i o n  p a r  l a  m o d i fi c a t i o n  d u  m o d e  d e  v i e
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Hypertension artérielle, hyperlipidémie, diabète

L’hypertension artérielle, l’hyperlipidémie (trop de chole-
stérol) et le diabète sont d’importants facteurs de risque 
d’attaque cérébrale et de maladie cardio-vasculaire. Un 
mode de vie sain et – si cela ne suffit pas – la prise de 
médicaments réduisent nettement le risque de maladie et 
vous aident à normaliser les taux. Une maladie cardiaque 
préexistante et les arythmies cardiaques (fibrillation auricu-
laire) augmentent aussi le risque d’attaque cérébrale. Il faut 
donc les traiter.

Maintenir la tension artérielle sous contrôle
Une hypertension artérielle non traitée ou insuffisam-
ment traitée constitue le principal risque d’attaque céré-
brale. Une pression trop élevée dans les vaisseaux sanguins 
endommage la délicate paroi interne des vaisseaux, favo-
rise l’athérosclérose et la formation de caillots.

Tension artérielle

Valeurs indicatives:
 systolique  diastolique

Tension artérielle optimale  120 mmHg   80 mmHg

Tension artérielle requérant  
un traitement médicamen- 
teux si elle dépasse  140 mmHg et/ou 90 mmHg

Ce que vous pouvez faire contre l’hypertension  
artérielle
• Perdez des kilos si vous êtes en surpoids
• Veillez à vous alimenter sainement
• Limitez votre consommation de sel
• Accordez-vous régulièrement de l’activité physique
• Ne consommez que peu ou pas d’alcool

L a  p r é v e n t i o n  p a r  l a  m o d i fi c a t i o n  d u  m o d e  d e  v i e
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• Profitez de moments de détente
• Contrôlez régulièrement votre tension artérielle (de  

deux à trois fois par semaine) et notez les valeurs dans 
un carnet

• Prenez régulièrement vos médicaments antihyper-
tenseurs

Abaisser la lipidémie
Le cholestérol est une des principales composantes des 
graisses sanguines. Le cholestérol excédentaire qui se 
dépose dans les vaisseaux favorise l’athérosclérose. 
Faire baisser systématiquement la lipidémie – c’est-à-dire 
réduire les taux excessifs de cholestérol LDL et de trigly-
cérides (graisses neutres) tout en augmentant le taux de 
chole s térol HDL – est une mesure préventive importante 
contre l’attaque cérébrale.

Lipidémie

Pour la plupart des rescapés d’une attaque cérébrale, les 
valeurs cibles sont les suivantes:

Cholestérol total moins de 5,0 mmol/l
Cholestérol LDL moins de 2,6 mmol/l*

*pour certains patients, les médecins recommandent 
moins de 1,8 mmol/l.

Ce que vous pouvez faire contre l’hyperlipidémie
• Mangez beaucoup de légumes et de fruits (au moins 

5 portions par jour, c’est-à-dire 500-600 g).
• Consommez peu de graisses animales saturées comme 

la viande, la charcuterie ou le beurre. Accordez votre pré-
férence aux graisses végétales insaturées  
(huile d’olive ou de colza).

• Accordez-vous beaucoup d’activité physique.
• Faites contrôler systématiquement votre taux de  

cholestérol et prenez régulièrement vos médicaments 
hypolipémiants.

L a  p r é v e n t i o n  p a r  l a  m o d i fi c a t i o n  d u  m o d e  d e  v i e
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Diabète
Les diabétiques courent un risque d’attaque cérébrale  
trois fois plus élevé. Si vous êtes diabétique, le contrôle 
et l’équilibre de la glycémie constituent l’alpha et l’oméga 
du traitement. Si votre glycémie est bien équilibrée, vous 
échapperez aux conséquences tardives de la maladie.  
Pour maîtriser votre glycémie, il vous faut
• perdre des kilos si vous êtes en surpoids,
• adopter une alimentation équilibrée, pauvre en graisses 

mais riche en fibres,
• vous accorder beaucoup d’activité physique,
• prendre consciencieusement les médicaments prescrits.

>  Pour davantage d’informations sur le traitement de l’hypertension 
artérielle et de l’hyperlipidémie, nous vous recommandons les deux 
brochures pour patients consacrées à ces sujets (bulletin de  
commande au centre de la brochure).

>  Adresses de référence pour des renseignements et des conseils  
compétents sur le diabète à la fin de la bro chure.

L a  p r é v e n t i o n  p a r  l a  m o d i fi c a t i o n  d u  m o d e  d e  v i e
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Puisque vous avez été victime d’une attaque cérébrale, 
vous allez devoir prendre régulièrement des médicaments. 
Ils contribuent à réduire le risque de complications. De  
plus, ils vous protègent contre une nouvelle attaque  
cérébrale et d’autres maladies vasculaires.

Les médicaments les plus prescrits

Les médicaments et leur dosage varient selon les patients.

Les antiagrégants plaquettaires (inhibiteurs de 
l’agrégation des thrombocytes)
En réduisant l’agrégation des plaquettes (thrombocytes), 
les antiagrégants plaquettaires abaissent le risque de  
formation de caillots. Ces médicaments sont donc  
destinés à empêcher une attaque cérébrale, un infarctus  
du myocarde ou d’autres troubles circulatoires. On  

M é d i c a m e n t s  e t  c o n t r ô l e s  m é d i c a u x
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prescrit une petite dose de l’un de ces médicaments à 
presque tous les rescapés d’une attaque cérébrale pour 
prévenir les thromboses et les embolies. 

Les anticoagulants
Dans certains cas, le médecin prescrit un anticoagulant, par 
exemple en présence d’arythmies cardiaques (fibrillation 
auriculaire) ou après une embolie pulmonaire. Le dosage 
des anticoagulants est individuel et fait l’objet de fréquents 
contrôles (INR). Vous pouvez apprendre à effectuer ces 
contrôles vous-même. Une nouvelle génération de subs-
tances actives arrivée sur le marché il y a quelques temps 
ne nécessite plus de contrôles fréquents en laboratoire 
pour ajuster le dosage. Les interactions avec des aliments 
ou d’autres médicaments sont en outre plus rares. 

Les antihypertenseurs
Il existe toute une série de substances destinées à faire 
baisser la tension artérielle, par exemple les bêtablo-
quants, les inhibiteurs de l’ACE, les antagonistes de  
l’angiotensine II, les diurétiques ou les antagonistes du cal-
cium. Il faut parfois combiner deux ou trois de ces  
médicaments pour faire baisser efficacement la tension.

Les hypolipémiants (statines)
Les hypolipémiants sont des substances capables d’abais-
ser la lipidémie (cholestérol et triglycérides). Les princi-
paux hypolipémiants sont les statines. Elles réduisent le 
taux de graisses sanguines, ce qui freine l’athérosclérose 
des vaisseaux. Plusieurs grandes études ont démontré  
que les statines réduisent le risque d’attaque  
cérébrale.
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Le bon usage des médicaments

Personne ne prend volontiers des médicaments, c’est  
bien compréhensible. Il n’en reste pas moins que les médi-
caments actuels sont importants car ils vous protègent, 
améliorent votre qualité de vie et votre pronostic.

Conseils pour la prise de médicaments

• Demandez au médecin de vous expliquer les substances 
que contiennent vos médicaments et pourquoi il vous  
les prescrit.

• Respectez les recommandations et prenez vos médica-
ments régulièrement, conformément à la prescription.

• Confiez à votre médecin les difficultés que vous rencon-
trez, si par exemple vous oubliez systématiquement de 
prendre vos comprimés, si vous éprouvez des difficultés 
à les avaler ou si vous rencontrez d’autres problèmes. Il y 
a souvent des solutions simples.

• Certains médicaments provoquent des effets indési-
rables. Si ce devait être le cas pour vous, demandez 
conseil à votre médecin. On peut souvent remplacer une 
préparation par une autre ou réduire le dosage.

• Ne prenez jamais d’autres médicaments (même en vente 
libre) sans en avoir parlé avec votre médecin.

• Prenez soin de votre santé. Vous ne vous en porterez que 
mieux et cela permettra peut-être même de réduire le 
dosage de vos médicaments.
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Contrôles médicaux

Astreignez-vous à des contrôles médicaux réguliers. 
Leur fréquence dépend de vos symptômes, des maladies 
accompagnantes et des médicaments prescrits. Durant la 
période qui suit immédiatement l’attaque cérébrale, votre 
médecin vous demandera certainement de vous soumettre 
à de fréquents contrôles. Avec le temps, les consultations 
pourront probablement s’espacer. Convenez d’un rendez-
vous avec votre médecin traitant durant votre hospitalisa-
tion déjà ou pendant votre stage de réadaptation.

Si votre état de santé se modifie, n’hésitez pas à consul-
ter votre médecin. Il peut aussi vous être d’une grande aide 
pour tout ce qui concerne les problèmes d’assurance ou 
les questions d’ordre social.

M é d i c a m e n t s  e t  c o n t r ô l e s  m é d i c a u x
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S i g n e s  p r é c u r s e u r s , 
s y m p t ô m e s ,  c o m p o r t e m e n t  e n  c a s  d ’ u r g e n c e

Ce n’est pas le fait d’avoir subi une attaque cérébrale qui 
vous met à l’abri d’une récidive. En cas de symptômes d’at-
taque cérébrale, vous ou vos proches doivent immédiate-
ment appeler les secours au 144. Une attaque cérébrale est 
une urgence vitale. Chaque minute gagnée avant l’hospitali-
sation augmente vos chances de survie et de guérison.
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Symptômes caractéristiques d’attaque cérébrale

Paralysie
Soudaine paralysie, troubles sensitifs, affaiblissement, 
le plus souvent d’un seul côté du corps (visage, bras ou 
jambe)

Troubles de la vue

Cécité subite (souvent d’un seul œil) ou vision double

Troubles de la parole
Difficultés à parler ou à comprendre ce qui est dit

Vertiges
Vertiges violents et incapacité à marcher

Maux de tête
Maux de tête soudains, inhabituels, intenses

Que faire en cas d’urgence?

• Appelez immédiatement le numéro d’urgence 144  
(à l’étranger, le numéro d’urgence local).

• Indiquez l’adresse (emplacement précis), le nom et l’âge 
du patient.

• Positionnez la personne ayant subi une attaque cérébrale 
sur le dos sur un plan dur ou sur le sol. 

• Dégrafez des vêtements serrés, cravate ou soutien-gorge.
• La nuit, éclairez l’appartement, les escaliers et la porte 

d’entrée. Priez un voisin de guider l’ambulance pendant 
que vous restez auprès du patient et le rassurez.

I

.I.
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L’accident ischémique transitoire (AIT)

Chez un patient sur trois environ, l’attaque cérébrale est 
précédée par un accident ischémique transitoire (AIT), qui 
est une déficience momentanée de l’irrigation du cerveau. 
Un AIT déclenche des symptômes d’attaque cérébrale qui 
ne durent que quelques minutes (alors qu’ils persistent lors 
d’une attaque cérébrale). Les symptômes caractéristiques 
sont des troubles de la vue passagers ou la brève paralysie 
d’un bras.

Comme les symptômes d’AIT ne durent que brièvement,  
on ne les prend souvent pas au sérieux. C’est oublier que 
l’AIT annonce souvent une vraie attaque cérébrale. C’est 
pourquoi il faut, après un AIT, consulter immédiatement un 
médecin ou se rendre aussitôt dans un service d’urgence 
hospitalier. En prenant des mesures préventives, on peut 
éviter une attaque cérébrale.

S i g n e s  p r é c u r s e u r s ,  s y m p t ô m e s ,  c o m p o r t e m e n t  e n  c a s  d ’ u r g e n c e
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Puis-je subir une nouvelle attaque cérébrale?
C’est possible. Les rescapés d’une attaque cérébrale 
courent un risque de récidive élevé: dans l’année qui  
suit l’accident, on voit de 5% à 14% des patients faire 
une deuxième attaque cérébrale. C’est pour cela que les 
mesures préventives sont importantes, car elles permettent 
de réduire nettement ce risque. Il faut veiller à un mode de 
vie sain (alimentation, activité physique, sevrage du tabac, 
etc.), se soumettre à des contrôles médicaux réguliers et 
prendre correctement ses médicaments.

Qui paie la réadaptation?
Dans l’ensemble, la réadaptation est prise en charge par 
les assurances maladie. Le remboursement des diverses 
prestations dépend de votre assurance complémentaire. 
Mais il existe aussi des différences en fonction des assu-
rances. Réglez donc assez tôt la question des frais. Deman-
dez conseil au service social de l’hôpital ou adressez-vous 
directement à votre assurance maladie.
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Qui paie les soins et les services d’assistance?
Les frais des soins sont partiellement pris en charge par 
l’assurance maladie. Sa participation aux divers frais 
dépend de l’assureur et de votre statut (assurance 
complémentaire). Renseignez-vous auprès de votre 
assurance maladie et étudiez aussi d’autres possibilités 
de financement auprès, par exemple, de la caisse de com-
pensation de l’AVS, du CMS ou d’une organisation 
de défense des patients. Vous trouverez des adresses 
utiles à la fin de cette brochure.

Qui paie la participation à un groupe de mainte  -
nance cardio-vasculaire?
Certaines assurances maladie accordent un montant à 
condition d’être au bénéfice d’une assurance complé-
mentaire. Posez la question à votre assurance maladie. 
La Fondation Suisse de Cardiologie peut vous fournir des 
renseignements sur la participation aux frais des diverses 
assurances maladie.

Quand vais-je pouvoir reprendre le volant?
C’est au médecin qu’il appartient de déterminer votre  
aptitude à conduire après votre attaque cérébrale. Évitez 
à tout prix la conduite sans autorisation médicale: vous 
pourriez être un danger pour vous-même et pour les 
autres usagers de la route. En cas d’invalidité durable 
(par exemple troubles de la vue ou de la vigilance), vous 
ne pourrez peut-être plus conduire. Si vous souffrez de 
paralysie partielle ou de mobilité réduite, vous pourrez 
éventuelle ment reprendre le volant à l’aide d’adaptations 
techniques de votre véhicule.

L e s  q u e s t i o n s  l e s  p l u s  f r é q u e n t e s
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Puis-je encore voyager? Prendre l’avion?
Si vous avez bien récupéré après votre attaque cérébrale 
et que votre état est stable, il n’y a aucune raison de ne 
pas vous remettre à voyager. Même les vols ne devraient 
présenter aucun danger. Dans tous les cas, soumettez vos 
projets de voyages à votre médecin. Il vous dira quelles dis-
positions médicales prendre dans cette perspective. Si vous 
souffrez d’un handicap dû à l’attaque cérébrale, un certain 
nombre de questions vont se présenter lors de la prépara-
tion du voyage, par exemple savoir si votre hôtel dispose 
de salles de bain accessibles en fauteuil roulant, comment 
accéder à l’avion, etc. Il existe des institutions et des agences 
de voyage spécialisées dans les déplacements de han-
dicapés. Renseignez-vous auprès d’elles pour toutes vos 
démarches. Pour les adresses, voir à la fin de la brochure.

Puis-je encore avoir des rapports sexuels?
Beaucoup de rescapés d’une attaque cérébrale redoutent 
une récidive lors de rapports sexuels. Or ce risque est 
minime: l’excitation sexuelle et l’orgasme ne sollicitent pas 
plus l’organisme qu’une promenade faite d’un bon pas. 
Vous pouvez donc reprendre votre vie sexuelle comme 
avant, pour autant que vous vous sentiez assez en forme. 
La sexualité pose des problèmes à un certain nombre 
de patients. Ils se trouvent peu attirants ou ont peur de 
décevoir leur partenaire. C’est vrai que le fait d’avoir subi 
une attaque cérébrale n’améliore pas forcément les per-
formances sexuelles. Ce relatif affaiblissement peut être 
dû à diverses causes comme des troubles de la sensitivité, 
des paralysies, des effets médicamenteux indésirables ou 
une humeur dépressive. Si vous rencontrez des difficultés 
sexuelles, n’hésitez pas à en discuter avec votre partenaire 
et à demander conseil à votre médecin. Rappelez-vous que 
la sexualité possède de nombreuses facettes, et qu’elle 
ne se limite pas à l’acte en soi. Pour la plupart des gens, 
la tendresse revêt davantage d’importance que la «perfor-
mance».

Inhalt_Leben_n_Hirnschlag_2017_FR.indd   54 22.03.18   13:21



55

Adresses utiles aux proches des rescapés d’une 
attaque cérébrale
En tant que proche d’un rescapé d’une attaque cérébrale, 
vous portez une lourde charge, surtout si vous devez  
assumer le suivi à domicile. Veillez à obtenir toute l’aide et 
le soutien nécessaires. Vos premiers interlocuteurs sont:
• le médecin traitant
• les thérapeutes (logopédiste, physiothérapeute, etc.)
• le CMS
• les services sociaux de l’hôpital et de la commune
• les bureaux de l’AVS/AI
• Pro Senectute
• Pro Infirmis
• les groupes d’entraide

> Adresses de référence à la fin de la brochure.

L e s  q u e s t i o n s  l e s  p l u s  f r é q u e n t e s
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La plupart des organisations citées ci-après peuvent vous 
conseiller et vous proposer des prestations ainsi que de la 
documentation. Beaucoup de ces organisations possèdent 
des succursales cantonales ou régionales dont vous trou-
verez les coordonnées dans l’annuaire téléphonique ou sur 
Internet. 

AVS/AI (Assurance vieillesse 
et invalidité)
Adresses des bureaux 
cantonaux de l’AVS/AI à la 
dernière page de l’annuaire 
téléphonique ou sur le site
www.ahv-iv.ch/fr
www.iv-stelle.ch

Office fédéral des assurances 
sociales (OFAS)
Effingerstrasse 20 
3008 Berne
Téléphone 031 322 90 11
www.bsv.admin.ch

Groupes de maintenance cardio-
vasculaire suisses
Groupes de patients cardio- 
vasculaires ouverts aux rescapés 
d’une attaque cérébrale.
Informations auprès de la  
Fondation Suisse de Cardiologie
www.swissheartgroups.ch

Autorités

Fondation Suisse de Cardiologie
Dufourstrasse 30 
Case postale 368
3000 Berne 14
Téléphone 031 388 80 80 
info@swissheart.ch
www.swissheart.ch

Organisations de 
patients, de handicapés et 
du troisième âge
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Organisations de 
patients, de handicapés et 
du troisième âge

FRAGILE Suisse – Aide pour les 
personnes cérébro-lésées et 
leurs proches
Rue du Bugnon 18 
1005 Lausanne
Téléphone 021 329 02 73
www.fragile.ch

aphasie suisse – quand les mots 
font défaut
Spitalstrasse 4
6004 Lucerne
Téléphone 041 240 05 83 
info@aphasie.org
www.aphasie.org

INSOS – Association de branche 
nationale des institutions pour 
personnes avec handicap
Avenue de la Gare 17
1003 Lausanne
Téléphone 021 320 21 70
info@insos.ch
www.insos.ch

Procap – Pour personnes avec 
handicap
Procap Secrétariat romand
Rue de Flore 30
2500 Bienne
Téléphone 032 322 84 86 
procapromand@procap.ch
www.procap.ch

Pro Infirmis – Conseils et soutien 
pour personnes handicapées et 
proches
Feldeggstrasse 71 
8032 Zurich
Téléphone 058 775 20 00 
contact@proinfirmis.ch
www.proinfirmis.ch

Fondation MyHandicap
Sirnacherstrasse 1
9500 Wil
Téléphone 071 911 49 49 
kontakt@myhandicap.ch
www.myhandicap.ch

Pro Senectute – pour la  
vieillesse
Rue du Simplon 23
1800 Vevey
Téléphone 021 925 70 10
info@prosenectute.ch
www.prosenectute.ch

Alzheimer Suisse
Gurtengasse 3
3011 Berne
Téléphone 058 058 80 20
info@alz.ch
www.alz.ch

Diabète Suisse – Information. 
Conseil. Prévention.
Rütistrasse 3A
5400 Baden
Téléphone 056 200 17 90
sekretariat@diabetesgesellschaft.ch
www.diabetesschweiz.ch

Inclusion Handicap – Association 
faîtière des organisations suisses 
de personnes handicapés
Mühlemattstrasse 14a
3007 Berne
Téléphone 031 370 08 30
info@inclusion-handicap.ch
www.inclusion-handicap.ch

Fédération suisse des aveugles 
et malvoyants FSA
Rue de Genève 88b 
1004 Lausanne
Téléphone 021 651 60 60
secretariat.romande@sbv-fsa.ch
www.sbv-fsa.ch

Ligue suisse contre le 
rhumatisme
Josefstrasse 92
8005 Zurich
Téléphone 044 487 40 00 
info@rheumaliga.ch
www.rheumaliga.ch
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Accessoires, aménagement 
du logement

Mobilité, voyages

Active Communication SA – we 
integrate. active.
Sumpfstrasse 28b
6312 Steinhausen
Téléphone 041 747 00 12 
info@activecommunication.ch
www.activecommunication.ch

FSCMA - Consultation en moyens 
auxiliaires pour personnes han-
dicapées 
Dünnernstrasse 32
4702 Oensingen
Téléphone 062 388 20 20
geschaeftsstelle@sahb.ch
www.sahb.ch

Architecture sans obstacles – les 
autres spécialisés suisse
Kernstrasse 57
8004 Zurich
Téléphone 044 299 97 97 
centre@architecturesansobs-
tacles.ch
www.architecturesansobstacles.
ch

CFF - Call Center Handicap
Téléphone 0800 007 102
tous les jours de 6 à 22 heures
mobil@sbb.ch
www.cff.ch/gare-services

Mobility International Suisse – 
Office spécialisé en voyages 
sans obstacles
Rötzmattweg 51 
4600 Olten
Téléphone 062 212 67 40
info@mis-ch.ch
www.mis-ch.ch

PluSport Sport Handicap 
Suisse
Antenne romande
Av. du Grey 38A
1004 Lausanne
Téléphone 021 616 55 32
antenne@plusport.ch
www.plusport.ch

Aéroport de Zurich
Careport SA
8058 Zurich-Aéroport
Personnes à mobilité réduite
info@careport.ch
www.careport.ch

Aéroport de Genève 
Route de l’Aéroport 21  
1218 Grand-Saconnex  
Téléphone 022 717 71 11 
www.gva.ch
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Croix-Rouge Suisse, 
service social
Rainmattstrasse 10 
3001 Berne
Téléphone 058 400 41 11
info@redcross.ch
www.redcross.ch

ARTIAS – Association romande 
et tessinoise des  institutions 
d’action sociale
Rue des Pêcheurs 8 
1400 Yverdon-les-Bains
Téléphone 024 557 20 66
info@artias.ch
www.artias.ch

Association suisse pour la  
prévention du tabagisme 
Haslerstrasse 30 
3008 Berne
Téléphone 031 599 10 20
info@at-suisse.ch
www.at-suisse.ch

Ligne stop-tabac
Téléphone 0848 000 181

Promotion Santé Vaud
Allez Hop Romandie
Av. de Provence 12
1007 Lausanne
Téléphone 021 623 37 43
secretariat@allezhop-romandie.ch
www.allezhop-romandie.ch

Parcours Vita
Indications sur les parcours de 
Suisse
www.zurichvitaparcours.ch

Soutien aux familles et aux 
proches

Sevrage du tabac

Aide et soins à domicile
Direction
Sulgenauweg 38
3007 Berne
Téléphone 031 381 22 81 
info@spitex.ch
www.aide-soins-domicile.ch

Portail internet des services 
d’assistance suisses:
www.entlastungsdienst.ch
www.proche-aidant.ch

Sites Internet présentant des 
informations et 
des programmes:
www.at-suisse.ch
www.smokefree.ch
www.vire-sans-fumée.ch
www.stop-tabac.ch

Fondation Suisse de Cardiologie
info@swissheartgroups.ch
www.swissheartgroups.ch

Activité physique pour les 
seniors
Pro Senectute Age + Sport
Lavaterstrasse 60 
8027 Zurich
Téléphone 044 283 89 89
www.prosenectute.ch

Activité physique
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Alimentation et 
perte de poids

Société Suisse de Nutrition 
Schwarztorstrasse 87
Case postale 8333
3001 Berne
Téléphone 031 385 00 00
info@sge-ssn.ch
www.sge-ssn.ch

Association Suisse des 
Diététicien-ne-s ASDD
Altenbergstrasse 29
Case postale 686
3000 Berne 8
Téléphone 031 313 88 70
service@svde-asdd.ch
www.svde-asdd.ch
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A c t i v e  c o n t r e  l ’ a t t a q u e  c é r é b r a l e

Ce guide vous a été remis par la Fondation Suisse de Cardiologie. La  

Fonda -tion Suisse de Cardiologie édite régulièrement de la documentation 

pour informer complètement et objectivement les patients et leurs proches 

sur la prévention, les traitements et la réadaptation. La Fondation Suisse de 

 Cardiologie soutient aussi des projets de recherche dans les domaines des 

maladies cardio-vasculaires et de l’attaque cérébrale.

Le programme «Attaque cérébrale» de la Fondation Suisse de Cardiologie 

se préoccupe des besoins spécifiques des victimes d’attaques cérébrales  

et de leurs proches en leur offrant conseil et accompagnement. En outre,  

pour inciter le public à une meilleure prévention, le programme lui fait 

connaître les facteurs de risque, les signes précurseurs et les symptômes  

d’attaque cérébrale, ainsi que le comportement à adopter en cas d’urgence.

L’attaque cérébrale est la troisième cause de mortalité dans notre pays, et 

c’est aussi la principale cause d’inva lidité précoce. L’objectif de la Fondation 

Suisse de Cardiologie est qu’il y ait, à l’avenir, moins de victimes d’une  

attaque cérébrale et de ses conséquences tragiques. Seuls vos dons nous  

permettent de nous rapprocher de cet objectif, année après année. La  

Fondation Suisse de Cardiologie et les patients concernés vous sont recon-

naissants de votre soutien.

Active contre les maladies cardiaques et l’attaque cérébrale

Fondation Suisse 
de Cardiologie

Votre don en 
bonnes mains.

La Fondation Suisse de Cardiologie est  titulaire 
du label de qualité Zewo depuis 1989. Cette  
certification atteste que votre don arrive au bon  
endroit et est utilisé de manière fiable.
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Active contre les maladies cardiaques et l’attaque cérébrale

Fondation Suisse
de Cardiologie

SHG – SCS – SSS

Fondation Suisse de Cardiologie 
Dufourstrasse 30 
Case postale 368 
3000 Berne 14 
Téléphone 031 388 80 80 
Téléfax 031 388 80 88 
info@swissheart.ch 
www.swissheart.ch 
www.swissheartgroups.ch

Compte pour les dons CP 10-65-0 
IBAN CH16 0900 0000 1000 0065 0

Nous remercions la Société Cérébrovasculaire Suisse (SCS) –  
neurovasc.ch pour sa contribution au contenu et à la rédaction.

SAVOIR · COMPRENDRE · VIVRE MIEUX
Les sociétés suivantes sont partenaires de la plateforme «Savoir – Comprendre – Vivre mieux» de la Fondation  
Suisse de Cardiologie. Nous nous engageons ensemble pour informer les patients de manière complète et claire  
et encourager leurs compétences.
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