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EPIDEMIOLOGIE des AVC
n
n
n
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n
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1ère cause de handicap acquis (pb de santé publique)
2ème cause de démence ; 2ème cause de mortalité
Nouveaux cas : 130 000 par an (AVC hémorragique : 17%.
AVC ischémique : 83%, càd 360 personnes /J en France
30 000 personnes garderont des séquelles lourdes à un an.
30% en SSR, 90% RAD mais 54% aide au déplacement,
60% à l’habillage, 35% à l’alimentation, 50% à la
continence
La fréquence augmente avec l’âge, mais il existe aussi des
AVC chez des sujets jeunes (25% de moins de 65 ans)
HAS. La 1ère année après l’AVC. Bilan 2010

L’AVC : la violence de « l’attaque »
n

La survenue soudaine et brutale de « l’attaque »

« Un accident vasculaire cérébral, AVC, ça peut arriver à n’importe qui, d’un coup,
d’une minute à l’autre, un bombardement, une catastrophe, on peut craindre le pire, le
temps et l’espace, chambardement, tête à l’envers »

Annie Cohen. La dure-mère, Gallimard. p. 33
n

Un risque vital ou du moins vécu comme tel : « j’étais à moitié

mort », « miraculé », « mort et ressuscité », « un pied dans la tombe »

Nouveaux cas par an dans le monde : 16 millions de 1er AVC avec
5-7 millions de décès et 5 millions qui gardent des séquelles (Hackett
et al. Lancet neurol. 2014)
n Une urgence thérapeutique (Zuber M. Neurologies. 2016)
n

Une attaque venue de l’intérieur, insidieuse, dépourvue de
sens, qui touche un organe hautement singulier et précieux
n

L’AVC comme traumatisme :
l’éventuelle répétition de « l’attaque »
n

L’AVC, une expérience extrême dont l’éventuelle répétition peut
être redoutée alors que les personnes avaient vécu jusque là comme
tout un chacun, insouciants, comme s’ils étaient immortels...

Angoisse ou, à l’opposé absence d’angoisse (SHD) è absence de
liaison è éventuelle répétition redoutée
« le pompier était à ma gauche et je ne le voyais pas… il avait l’air
inquiet et je me demandais bien pourquoi… tout allait bien… je lui
demandais où il était… pour moi, le côté gauche n’existait pas »

n

n

Le risque épileptique : réactivation éventuelle des angoisses de mort

Les vécus de perte
n

Différentes et multiples conséquences de la lésion cérébrale :
n
n

n

troubles sensori-moteurs
troubles cognitifs (tbles du langage, tbles spatiaux, héminégligence, tbles

mnésiques, attentionnels, exécutifs…)
Autres troubles (hypertonie spastique, troubles de l’équilibre, troubles
neurovisuels, troubles génito-sphinctériens…)

qui entraînent une souffrance psychique
n

n

La récupération progressive partielle spontanée et renforcée
par la rééducation : l’espoir d’une récupération toujours plus
complète
La confrontation aux limites de la récupération redouble le
vécu de perte

La sortie d’hospitalisation :
un moment-clé dans le travail de « deuil »
n

n

Toute perte qui touche le sujet dans son intégrité et, de ce fait,
l’image qu’il a de lui-même, suppose un travail d’élaboration
particulier
La sortie d’hospitalisation : la possible fin de l’illusion d’une
récupération « ad integrum »

Les spécificités du bouleversement psychique
Toute maladie somatique grave est un moment de crise qui met à
l’épreuve le sujet, les relations, les choix de vie, l’inscription dans la vie
familiale…

n

Mise à mal sur l’axe narcissique (image de soi)
n

n
n

n

identité : dimension psychique et corporelle / temporelle et
spatiale. Intégrité et permanence
investissement de l’image de soi
registre identificatoire : inscription dans une identité sexuée

Mise à mal sur l’axe objectal (relations avec autrui)
n

n

les relations familiales (« il n’est plus le roc sur lequel je
m’appuyais », « elle n’est plus la femme séduisante que j’ai
épousée »)
l’identité sociale

Lésion neurologique
et mise à mal sur l’axe narcissique
n

Identité : perte de l’appartenance, de l’intégrité et de la
familiarité
n

n

n

Mme V, parlant de son bras : « Quand je fais un exercice, je ne le regarde pas. Il
ne me satisfait pas, je le punis. Je le laisse dans un coin, et qu’il fasse son truc ».
Mr M : « le bras gauche, il est endormi, il n’arrive pas à faire sa part de travail »

Blessure narcissique :
« vieux », « décati », « je ne sers plus à rien »…

L’atteinte de l’image de Soi
n

Faire un AVC, c’est subir une attaque interne, un
évènement traumatique susceptible de mettre à
mal :

n

L’intégrité corporelle
L’intégrité cognitive
L’autonomie
L’estime de soi

n

Les relations interpersonnelles

n
n
n

D’un regard à l’autre :
des échanges en vases communicants
« Tu as l’air plombée, autrement dit, tu ne réagis
plus à rien, tu n’es plus là, est-ce plombée comme
une momie, ou plombée comme une idiote, une
pauvre fille-légume, ça lui mettra du plomb dans la
tête, dans l’estomac, j’avais peur, une fois de plus,
j’avais honte, ça commence à me gonfler
passablement cette honte et ces manières »
A. Cohen, la dure-mère, Gallimard, 2001, p. 42

Avant l’AVC : Une personne singulière,
une histoire de vie particulière
n

Personnalité antérieure (pas de personnalité pathologique
dans la littérature, difficile à repérer en rétrospectif)

n
n

Histoire personnelle et familiale
Connaissance et préjugés sur la pathologie
Campagne : VITE (Visage paralysé, Inertie d’un membre,
Trouble de la parole, En urgence, tel au 15)

n

ATCD psychiatriques éventuels

Les troubles du comportement
n

Troubles fréquents : de 20 à 60% selon le type de symptomatologie

n

(Angelleli et al, 2004)
Comportement et lésions cérébrales : 19ème entretiens de la Fondation Garches,
2006
Troubles du Comportement chez les Traumatisés Crâniens. Quelles options
thérapeutiques ? Recommandations de bonne pratique. SOFMER
Groupes de parole et ateliers d’analyse des pratiques …

n

Des répercussions notables

n

n
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L’autonomie fonctionnelle du sujet
Le devenir
La qualité de vie du sujet mais également de ses proches
Les relations avec autrui et en particulier avec l’entourage

Les troubles du comportement
A la recherche de repères cliniques
n

n

n

Conduite verbalisée ou agie, inadaptée, inappropriée en termes
d’intensité et de fréquence par rapport à ce qu’on observe
habituellement chez des sujets d’âge, de genre et de culture
comparables, dans une situation donnée
Vécue comme intolérable par le sujet lui-même et/ou par l’entourage
(proches et professionnels)
une étiologie multifactorielle et une sémiologie plurielle

Une étiologie plurifactorielle
n
n

Aspects neurologiques (localisation des lésions)
Aspects neuropsychologiques (troubles cognitifs et
anosognosie)

n

Aspects psychologiques (vécu de la perte, capacités
d’introspection, aspects émotionnels, motivationnels,
relationnels, personnalité antérieure, troubles
psychiatriques actuels et ATCD psychiatriques)

n

Aspects culturels, environnementaux…

Les troubles du comportement :
une définition gouvernée par des normes sociales et
temporelles
L’Iliade et l’Odyssée. Homère
Les guerriers les plus virils pleurent beaucoup et en public. Parce que les Achéens
sont repoussés, le majestueux Agamemnon se dresse sans honte devant la foule
assemblée, « pleurant comme une fontaine d’eau noire qui d’un roc escarpé verse le
sombre courant ».
Quand on lui ordonne de visiter l’Hadès (les enfers grecs, le royaume des morts),
Ulysse sanglote et se roule par terre.
Lorsqu’ils attendent dans le cheval de bois, tous les champions achéens, sauf
Néoptolème, pleurent et tremblent.
Priam, suppliant Hector de ne pas combattre, se frappe la tête dans les mains et
s’arrache les cheveux.
A la mort d’Hector, il se roule dans la crotte, la ramasse, en souille sa tête et son
cou, et reste ainsi douze jours inconsolable.
Les origines de la pensée européenne. Sur le corps, l’esprit, l’âme, le monde, le temps et le
destin. Richard Broxton Onians, 1999, p. 17.

Troubles du comportement :
une sémiologie plurielle
n

Perturbations du comportement par excès (agitation, opposition,
déambulation, désinhibition, dépendance à l’environnement, impulsivité,
agressivité, irritabilité, cris, violences verbale et physique, addictions, prises de
risque, boulimie…)

n
n

Perturbations du comportement par défaut (inertie, apathie…)
Autres troubles du comportement (troubles régressifs, rires et pleurs
pathologiques, labilité émotionnelle…)

n

Troubles du comportement secondaires à un syndrome dépressif,
maniaque, anxieux et à la psychose…

n

Tentatives de suicide et suicides
La méconnaissance d’origine neurologique

Troubles de l’adaptation sociale
Prévalence des troubles cognitifs
Défaut dans la reconnaissance des émotions faciales
Défaut d’interprétation et d’attribution des dispositions d’autrui dans
un contexte social donné
comportement inadéquat, troubles relationnels
n

Perte d’autonomie

Dépendance

De la qualité des premières relations
n Relation asymétrique susceptible d’être vécue sur un mode
persécutant
n

Perturbations du comportement par excès :
un concept multidimensionnel
n

Agressivité
n

n

n

verbale (jurer, crier, grommeler de manière hostile…) et comportementale
(attraper, taper, blesser, donner des coups de pieds, empoigner…) : difficile à
contrôler
perturbation fréquente en phase aiguë, présente en post-aiguë : 32% (Kim et al,
Inability to control anger or aggression after stroke, Neurology, 2002)

Irritabilité
n

n

une des manifestations les plus fréquentes au cours de la première année
(Angelelli et al, 2004)
baisse du seuil d’impatience pour des détails triviaux
Quid d’un syndrome dépressif ?

Perturbations du comportement par défaut :
La question de l’apathie
Apathie neurologique (symptôme très hétérogène cliniquement : de la
perte d’affectivité, d’énergie, ralentissement psychomoteur… jusqu’à l’aboulie)
n

apathie motrice (auto-activation, perte d’initiative)
apathie cognitive (perte des intérêts, perte de curiosité
intellectuelle)

n

apathie émotionnelle (indifférence émotionnelle)

n

Origine psychiatrique et / ou neurologique ?
Apathie : entre 19 et 54% des post-AVC
Augmentation du risque de dépression
Apathie et dépression post-AVC. Charlotte Casin et al. La batterie GRECOGVASC. 2016

La labilité émotionnelle
n

Humeur changeante, instable
n provoquée par des stimuli ayant une composante
émotionnelle,
n ressenti adéquat mais sans parvenir à contrôler
l’expression émotionnelle (« incontinence
émotionnelle »)
n ne renvoie pas nécessairement à la dépression
n considérée par certains auteurs comme une manifestation
particulière d’un stress post-traumatique
n génère profonde détresse et embarras social

Syndromes psychiatriques
n

Syndromes dépressifs

De la dépression à l’Episode Dépressif caractérisé : réaction normale face à la perte /
profondeur et permanence pathologique de la tristesse et du désespoir
n

Syndromes anxieux
n

n

Souvent associés aux troubles dépressifs

Syndromes maniaques (plus rares)
n

Exaltation de l’humeur, estime de soi importante voire idées de grandeur,
fuite des idées, conduites inadaptées

Diagnostic psychiatrique le plus fréquent :
la dépression
n

Synthèse des travaux : environ 30% des AVC présentent
une dépression dans l’année qui suit l’AVC (Ayerbe, 2013.
Hackett, 2014).

L’étiologie : organique ou réactionnelle (svt facteur déclenchant)
(pathologie des neurotransmetteurs et/ou pathologie du
narcissisme ?)
n Indication de ttt antidépresseur
n L’humeur : tristesse, irritabilité, émoussement affectif…
n

Symptômes psychotiques
n
n

Troubles délirants : 4,7%
Hallucinations : 5% (Stangeland et al, 2017)

Melle N : AVC sylvien superficiel G à l’âge de 34 ans
n Hémiparésie D, troubles cognitifs notamment troubles executifs,
troubles mnésiques et troubles phasiques
n Sans ATCD psychiatriques ni neurologiques
n Décompensation délirante 6 mois après l’AVC : ondes néfastes, voix
menaçantes, présences malveillantes; se met en danger
n Franche incurie
n PEC multidisciplinaire : psychiatrique, psychothérapeutique et
orthophonique, accompagnement par le SAMSAH

Facteurs favorisant
les troubles du comportement
Les vécus de perte
nLes troubles psychiatriques
nLes troubles cognitifs
nLes facteurs environnementaux : problèmes familiaux, sociaux…
nLa fatigue
nLes douleurs, les sepsis (inflammations générales en réponse à une infection bactérienne)
nLes psychostimulants (drogues, alcool…)
nLe sevrage (benzodiazépines, tabac, alcool, addictions…)
nUne épilepsie
nDes troubles du sommeil
nUn défaut d’ajustement dans la relation…
n

La prise en charge psychothérapeutique : la
diversité des approches
n

n

Psychothérapies psychanalytiques : processus et conflits
inconscients, histoire personnelle et familiale du patient,
vécu de la lésion cérébrale et de ses conséquences, en
particulier vécu des troubles cognitifs éclairent le sens que
prend le trouble du cpt (Oppenheim)
Thérapies cognitives : repérage des liens entre croyances,
cognitions et comportements

La prise en charge psychothérapeutique :
la diversité des approches
n

n

Thérapies comportementales : Sélection des problèmes
à traiter, intervention comportementale, travail face à la
résistance au changement, généralisation et
internalisation du cpt adapté (Becker, 1993)
Thérapies systémiques : Le trouble du cpt comme
l’expression des difficultés qu’a le sujet et qu’il joue tout
à la fois dans le système institutionnel, familial et par
rapport à lui-même

Les troubles du comportement : Que faire ?
Quelques pistes de travail
n

n
n

n

n
n

Évaluer les caractéristiques du trouble : ancienneté, fréquence,
sévérité actuelle, circonstances…
Tenter d’en rechercher la cause : fatigue, douleur, bruit, stress…
Prendre la mesure de la méconnaissance du trouble et ne jamais
s’y attaquer de front : Evaluation du trouble et du contexte par
le patient et par les proches (famille, professionnels)
Chercher l’attitude la plus adaptée pour réduire les troubles du
comportement. Notre attitude face aux troubles peut jouer un
rôle précipitant, aggravant ou réducteur
« Inciter sans insister »
Partager, Comprendre, Impliquer

Partager, comprendre, impliquer
n

Partager :
n

n
n

Réfléchir à nos propres représentations de l’autre (parfois réduites à une identité
unique de malade, d’handicapé)
Réfléchir à nos propres représentations du handicap et de la perte
Enrichir nos représentations dans l’échange avec les collègues
ex : Mr B, 2 AVC sylvien G sur rupture de MAV à 6 mois d’intervalle.
Troubles de la marche, troubles du langage au premier plan.
Fonctionnement marqué par la rigidité et l’anosognosie / un homme qui veut rester debout dans
une position dynamique

n

Comprendre : Rechercher au delà du trouble, le sens octroyé par le patient
au comportement donné à voir et souvent inscrit dans la relation
Agressivité verbale d’origine neurologique / agressivité verbale en écho à la blessure narcissique

n

Impliquer le patient : la notion d’assentiment

S’inspirer de la notion d’assentiment
n

Une notion issue du champ de l’éthique
n Issue du latin « sentire » qui englobe deux sens
n
n

n

n

L’un plus physique : éprouver, percevoir, ressentir,
L’autre plus intellectuel : penser, exprimer une opinion, juger

Rechercher une solution acceptable pour et avec le patient et non la
contractualisation d’une décision des professionnels
(J.P. Gouverneur, 2017)
D’une position passive, subie, à une position active, choisie.

A la recherche du sens
L’exemple de Mr A
n

n
n

n

57 ans, AVC ischémique sylvien droit étendu avec transformation
hémorragique capsulo-lenticulaire droite
Troubles cognitifs marqués, notamment exécutifs (humour inadéquat)
En séance d’ergothérapie : propos sexuels crus et mouvements
d’opposition
Le sens octroyé par Mr A à son comportement :

« Un travail de « bagnard » : je dois casser des cailloux pour les recoller « en
devinant ce qu’elle veut », et en plus, elle fait des réflexions pour me
recadrer, c’est choquant, comme si j’étais de mauvaise volonté »
Il doit en fait réaliser, dans le cadre de l’ergothérapie, une mosaïque en taillant des
pièces puis en les assemblant de proche en proche en respectant le modèle : travail
d’organisation et d’intégration du membre supérieur hémiparétique

Le projet médico-social dans la tourmente du
handicap neurologique
n
n

n

La bonne distance : ne pas nier et ne pas être débordé
Perte d’autonomie
dépendance : mouvements
transférentiels et contre-transférentiels
Vécu de perte et son cortège de renoncement / désirs /
investissements antérieurs / aspirations / Soi ant.

n

Pulsions de vie, pulsions de mort : activité / passivité
n
n

Un évènement subi - Le recours à l’agir
Un vécu d’impuissance - Une alliance à créer

Quand fait-on appel au médecin ?
n

Devant la gravité ou l’intensité du tableau
n
n

n
n

Symptomatologie d’allure psychiatrique
Troubles du comportement difficiles à gérer

Devant la perplexité du soignant
Devant la souffrance du patient
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