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Les objectifs de soins sont centrés sur les 
points suivants: 

 

 Maintenir un bien être physique  et 
psychique, 

 Eviter les complications, 

 Evaluer et traiter la douleur, 

 Prévenir les complications cutanées par des 
soins d'hygiène réguliers et des 
changements de positions, d’éventuels 
massages cutanés des points d’appui et par 
la gestion de l'incontinence, 

 Prévenir les affections pulmonaires, les 
troubles circulatoires, les rétractions et les 
luxations, les infections,  

 Assurer les traitements médicaux de la 
spasticité, de la kinésithérapie, adresser à 
une équipe chirurgicale pour d’éventuels 
traitements orthopédiques et chirurgicaux 
simples. 

 

Ces objectifs de soins s’insèrent plus 
généralement dans un cadre de respect du 
malade, de son environnement, et de soutien 
à la famille. 
 
Vous pouvez personnaliser la chambre de votre 

proche avec des photographies, cadres, une 

télévision, radio… (se renseigner auprès du 

cadre de santé du service). 

 
 

 

2 Studios sont mis à disposition des familles et proches des 

patients du service EVC. Le tarif de la location est de 22€/nuit 

ou 103€/semaine ( à la date du 01/01/2020). Ils se réservent 

auprès du service RH de l’hôpital de l’Avison au 03.29.52.70.00 

ou par mail: avison@ch-avison.fr 

Vous pouvez commander un plateau repas, à réserver au bu-

reau des admissions de l’hôpital. Le tarif 2020 est de :  8.60€ 

Le linge peut être lavé par l’établissement : Un forfait mar-

quage du trousseau de linge est appliqué une seule et unique 

fois (25€).  

Le service: Il se situe dans un bâtiment construit en 2016 

qui, regroupe le service EVC et une Maison d’Accueil 

Spécialisée pour personnes cérébro-lésées. Ce bâtiment se 

situe sur le site de l’hôpital de l’Avison, derrière le bâtiment 

B2. Il surplombe la ville de Bruyères.  

 

Le service est composé de: 

 8 chambres individuelles équipées:  d’un lit électrique 

médicalisé à positions variables avec barrières, d’un matelas 

à air, de rails  de transfert, de prises murales d’oxygène, et 

du vide avec système d’aspiration, une pompe 

d’alimentation. 

 2 salons  

 1 salle de bain avec brancard douche/douche au lit 

 1 salle de kinésithérapie,  

 1 salle d’activités 

 1 salle de soins avec dossier de soins informatisé 

  1 Terrasse  



La procédure d’admission: 

Elle doit comporter: 

 Une demande IMAD-SSR, fax  ou courrier 

 Une lettre médicale qui retrace l’anamnèse de la mala-
die et apporte des informations sur l’état de santé 
actuel du patient, les moments importants de la prise 
en charge, les appareillages et autres interventions 
dont a bénéficié le patient (trachéotomie, GEP, sonde 
urinaire, sonde de déviation…) et le traitement actuel 
supervisé par le médecin et le pharmacien 

 Une fiche de liaison infirmière avec une évaluation de 
l’autonomie et une liste des soins en cours 

 Un rapport sur la prise en charge du service de réédu-
cation et de l’orthophoniste 

 Un bilan de la prise en charge diététique 

 Un score de GLASGOW récent 

 

La demande d’admission est présentée au médecin coor-

dinateur de l’hôpital de l’Avison qui valide ou non la de-

mande d’admission. En cas de réponse favorable, la ré-

ponse est traitée par le cadre de santé du service: une 

réponse est instruite sur IMAD ou par courrier. Une date 

d’entrée est proposée ou le dossier intègre la liste 

d’attente. 

Les patients sous assistance respiratoire ou alimenté par 

voie orale ne relèvent pas de cette unité.  

 

SERVICE SSR-E.V.C. Hôpital de l’Avison — 88600 Bruyères 

 

 

 

Les horaires de 

visites sont  de 

14h à 19h 

L’équipe de soins: 4 médecins généralistes assurent 

le suivi médical des 8 patients par des visites régulières, 

2 fois par semaine, et davantage si besoin. Une astreinte 

médicale permet la prise en charge des patients 24h/24.  

L’équipe paramédicale est composée d’infirmièr(e)s, 

d’aides soignantes, de kinésithérapeutes, d’ergothéra-

peutes, d’une diététicienne, d’une orthophoniste, d’une 

secrétaire médicale. 

Une psychologue est également disponible pour les pa-

tients et leurs proches; 

L’hôpital de l’Avison a signé  une convention avec le 

Centre Hospitalier Emile Durkheim  permettant, d’accé-

der à des consultations spécialisées (médecin neuro-

logue, médecin rééducateur...), au plateau technique et 

de recourir à l’hospitalisation complète. 

 

Le service SSR "Etat Végétatif Chronique" de 

l'hôpital de l'Avison   a ouvert suite à la Circu-

laire DHOS/02/DGS/SD5D/DGAS n° 2002-288 du 

3 mai 2002 relative à la création d'unités de soins dé-

diées aux personnes en état végétatif chronique ou en 

état pauci-relationnel. « Ces unités d'accueil de per-

sonnes en EVP ou en EPR s'inscrivent à la fois dans 

une contexte de filière et dans un réseau. » 

 

Suite à la prise en charge initiale (SAMU, neurochirur-

gie, réanimation), il est primordial que la per-

sonne soit accueillie en structure de  « suite », 

soit service d'éveil, soit service de médecine 

physique et de réadaptation MPR. Ceci est né-

cessaire pour que le diagnostic d'EVC ou d'EPR 

soit posé de façon fiable et que les éventuelles 

possibilités relationnelles de la personne soient 

évaluées et valorisées (aides techniques adé-

quates). On parle d'«état végétatif chronique» (EVC) 

lorsque cette situation perdure au-delà d'un délai va-

riable selon la pathologie causale (3 à 6 mois pour les 

états végétatifs d'origine médicale, 12 à 18 mois pour 

les états végétatifs d'origine traumatique)  

Le service "Etats Végétatifs Chroniques" de 

l'hôpital de l'Avison n'est pas une unité d'éveil ni 

un service de médecine physique et de réadapta-

tion (MPR): mais, il est toujours possible que la per-

sonne soit adressée momentanément dans une de ces 

structures de soins de suite, pour réévaluation/bilan 

ou en cas d'évolution de son état clinique.  

Une visite de préadmission est organisée avant 

l’entrée. Une équipe paramédicale (cadre de santé, 

Infirmier, ergothérapeute) se déplace dans le service 

demandeur pour rencontrer le patient, si possible la 

famille et, l’équipe soignante afin d’actualiser les élé-

ments du dossiers. Une visite  du service EVC sera pro-

posée  à la famille/proche du patient. La date d’entrée 

sera programmée à l’issue de la visite (ou inscription 

sur la liste d’attente).  

Le médecin du service EVC demandera un bilan sanguin 

le vendredi de la semaine précédent l’entrée. Les résul-

tats de ce bilan sanguin devront lui être transmis afin 

qu’il confirme ou ajourne l’entrée initialement prévue. 


