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« Imagine, ton meilleur ami, à la soirée de Léa, qui vient de fumer et de boire. D'un coup, il 
n'arrive plus à lever l'un de ses bras, il n'arrive plus à chanter ou que sa bouche part de travers. Allez 
vite ! Appelle le 15 et dis « AVC » !

Puis tu devra le mettre le en PLS (position latérale de sécurité).
Après qu'il  soit  parti  à  l’hôpital,  t'as  plus qu'à prier  pour  qu'il  reste  en vie,  et  qu'il  ne 

devienne pas handicapé !
Il mangera des trucs pas bon pendant sa rééducation physique, mentale et sociale.

Mais t'inquiète, c'est pas contagieux, ni héréditaire d'ailleurs.

En plus, ça coûte 18 000€ à la famille la première année de prise en charge. Il y a plusieurs 
personnes  qui  s'en  occuperont,  le  SMUR  (Service  Mobile  d'Urgence  et  de  Réanimation),  le 
chirurgien, les infirmiers, le kinésithérapeute, l'orthophoniste, l'ergothérapeute et le psychologue, si 
ça peut te rassurer...

Mais tu te demandes quel type d'AVC il a fait ? Tiens, demandons à M.. Machin, docteur à 
l'Hôpital des Bois :

– « Le premier type d'Accident Vasculaire Cérébral,  est  l'AVC ischémique, plus connu 
sous le nom d’infarctus cérébral, il  survient quand un vaisseau sanguin situé dans le 
cerveau  est  bouché  par  des  caillot  de  sang  qu'on  appelle  thrombose,  ou  un  corps 
étranger,  qu'on  appelle  embolie.  Ces  deux  bouchons  empêchent  le  cerveau  d'être 
oxygéné.

– Ensuite, l'AVC hémorragique ou hémorragie cérébrale, qui survient quand un vaisseau 
sanguin éclate et provoque un saignement dans le cerveau soit une hémorragie interne.

– Mais, il va guérir de son AVC ?

– Pas forcément, ça dépend s'il a des séquelles. Cependant, il doit faire attention à lui dans 
les années à venir, être suivi médicalement, et surtout, les enfants, PAS DE FOLIES, 
PAS D'ABUS. »


