
Journée d’échanges  
sur la prise en charge des patients   
en Etat Végétatif Chronique (EVC)  
et Pauci Relationnel (EPR) 
Les équipes de 8 cliniques SSR CLINEA disposant d’un service d’hospitalisation dédié à  
la prise en charge des patients EVC et EPR se sont réunies le 10 mars dernier à la clinique  
du Pont de Sèvres, à Boulogne, pour une journée de travail et d’échanges afin d’enrichir 
leurs pratiques et leurs connaissances. Retour sur cette rencontre. 

Initiée par le Docteur 
V é r o n i q u e  M A R Y 
(Médecin Coordinateur 
du CRF de Draguignan, 
e n  c h a r g e  d e 
l ’ u n i t é  d ’ E V C /
EPR) ,  et  organisée 
avec le soutien des 
D o c t e u r s  P a t r i c k 
H U G E U X ( M é d e c i n 

Coordinateur National de la rééducation Division 
SSR) et Alain MALDJIAN (Médecin Coordinateur 
régional Division SSR), la journée du 10 mars fut 
riche d’enseignements. Médecins, Directeurs, 
Cadres de santé de ces services EVC / EPR ont 
été conviés à échanger sur toutes les étapes 
de la prise en charge du patient, de manière  
à assurer une réponse globale et adaptée au 
sein de ces unités de soins et de vie spécialisées. 
A travers des exposés et retours d’expériences, 
ont été abordés :

•  l es  s i tua t ions  d’u rgenc e  mé dic a le, 
l’importance de la procédure collégiale,  
et la loi du 22 avril 2005 ;

•  la délicate question de la prise en charge 
de la douleur chez ces patients non 
communicants ;

•   l’utilisation des équipements lourds : quand, 
comment et pourquoi ;

•  les bienfaits des ateliers thérapeutiques, 
tels que la stimulation sensori -motrice  
ou l’immersion visuelle relaxante.

L’évaluation de l’état de conscience  
du patient : un point crucial pour 
adapter sans cesse la prise en charge.
Un temps particulier a été accordé aux échelles 
d’évaluation de l’état de conscience, grâce 
à l’intervention du Docteur Catherine KIEFER 
(Médecin Physique Réadaptateur–Hôpital 
Nord 92, Présidente du CRFTC, référente en 
matière de prise en charge de ces patients), qui a 
fait l’honneur de présider cette journée. 

L’évaluation de la conscience par des échelles 
reconnues et validées (CRS-R en particulier, 
WHIM) permet de suivre l’évolution du patient 
et d’affiner son statut : Etat Végétatif, Etat 
Pauci Relationnel, voire de sortie d’Etat Pauci 
Relationnel, et ce, grâce à un discours cohérent 
et unique, partagé par tous les professionnels. 

La place des familles au sein  
des services EVC / EPR
Une sess ion ent iè re,  animée par  une 
Psychologue, a été consacrée à l’accueil et au 
soutien de familles, éléments inscrits au cœur 
de la prise en charge. L’accompagnement 
des familles requiert une écoute attentive 
et bienveillante de tous les soignants (sans 
d is t inc t ion  de  fonc t ion) ,  a ins i  qu’un 
accompagnement psychologique dédié. 

« Cette journée s’inscrit dans la dynamique 
d’améliorat ion cont inue des prat iques 
professionnelles prônées au sein du Groupe, et 
dans la continuité de notre démarche éthique 
pour le respect de la dignité des patients », 
conclut le Dr MARY. 
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A SAVOIR :

Les patients sont déclarés en EVC ou 
EPR suite à une altération de l’état de 
conscience plus ou moins sévère, en 
raison de l’absence d’éveil depuis 3 à 
6 mois pour une raison médicale, ou 
12 mois pour une cause traumatique. 
8 cliniques SSR CLINEA* disposent d’une 
unité spécialisée adaptée à ces prises en 
charge lourdes. Un projet médical et de 
vie est élaboré pour chaque patient.

*  Taverny, l’Hay les Roses, Mareuil-lés-Meaux, 
Boulogne, Louviers, Chamalières, Draguignan et 
Plateau d’Assy.


