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Notre ambition, mieux connaître nos patients pour leur 
apporter le meilleur des soins.

Chaque année en France, environ 130 000 personnes sont victimes 
d’Accident Vasculaire Cérébral (AVC).

Lors de leur hospitalisation, 30% des victimes souffrent de troubles 
du langage à cause de l’aphasie. La qualité de la prise en charge 
dépend fortement des possibilités de communiquer oralement avec 
le patient.

Le moyen de communication verbale intuitivement utilisé avec les 
patients sévèrement aphasiques est le questionnement fermé. Mais 
nous ne disposons pas d’outil précis pour déterminer la fiabilité des 
réponses à ce type de questions.

Mme Ravier-Cueto, orthophoniste a créé un 
questionnaire en collaboration avec les psychologues 
de l’Unité de Neuro-Vasculaire de l’hôpital rochelais.  
Cet outil permettrait aux soignants d’apprécier la 
fiabilité des réponses des patients aphasiques sévères 
et ainsi d’améliorer leur prise en charge.
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pour soutenir ce projet d’avenir : 
www.ch-larochelle.fr/horizon-atlantique-17
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