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Un enfant de 10 ans, pourvu qu’il en soit informé, sera capable, en 
cas de nécessité, de décrocher le téléphone et de composer le 15.

à Rennes le 17 novembre 2021

(source : bioalaune.com)

https://www.bioalaune.com/img/article/35989-avc-gestes-prevenir-signes-reperer.png
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L’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) est l’une des pathologies les 
plus graves aux Urgences. Néanmoins, c’est l’une des plus faciles à 
diagnostiquer. En composant le 15, les Assistants de Régulation 
médicaux (ARM) pourront, lors de l’échange téléphonique, 
diagnostiquer l’AVC, et déclencher immédiatement la « prise en 
charge précoce de l’AVC »*, présente dans les 135 Unités Neuro 
Vasculaires métropolitaines **(UNV).

Ne rien faire, c’est laisser faire

Fusionis.org prépare une exposition photo. Des prises de vue, sur de 
nombreux thèmes, sont déjà en cours (ICI). De courtes vidéo 
(Questions Flash), c’est à dire : début de la question, fin de la 
réponse = 1 minute maxi, seront réalisées. Nous proposons aux 
établissements scolaires de créer des clubs santé, et/ou photo. Les 
élèves volontaires seront les rédacteurs de ces questions. Au lycée, 
les élèves préparant le « grand oral », par exemple, pourront utiliser 
le projet Fusionis.org comme support.

Concrètement, nous proposons aux établissements d’aider les 
équipes pédagogiques. Un membre de Fusionis.org pourrait venir 
animer le groupe élève. Cette intervention comporterait quatre 
temps :

*(source : HAS)
** (source : S  FNV  )

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2009-07/avc_prise_en_charge_precoce_-_synthese_des_recommandations.pdf
https://www.societe-francaise-neurovasculaire.fr/unites-neurovasculaire-sfnv
https://www.societe-francaise-neurovasculaire.fr/unites-neurovasculaire-sfnv
http://Fusionis.org/
http://Fusionis.org/
https://fusionis.org/accueil-fusionis/accueil-fusionis/projets/
http://Fusionis.org/
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1  er   temps   : une animation dans l’établissement, en présence 
des élèves (environ deux heures) qui permettrait de présenter 
l’action. D’évaluer les questions des élèves ;

2  ème   temps   : nous proposerons aux élèves d’en discuter au sein 
de leur famille ; un temps durant la semaine intermédiaire permettra
de diffuser (diffusion par capillarité) la problématique au sein des 
familles. Les parents, frères, sœurs seront donc sensibilisés 
indirectement aux sujets abordés dans l’établissement ;

3  ème   temps     : un retour dans l’établissement, pour synthétiser 
les questionnements des familles, et rédiger les questions flash  ;

4  ème   temps     : réalisation vidéo des Questions Flash. Les élèves 
seront invités à venir poser leurs questions auprès de  « personnes 
ressource     »  , composé de médecins spécialistes : neurologues, 
médecin du sport, médecin rééducateur (MPR), kinésithérapeutes, 
Éducateurs APA (Activités Physiques Adaptées),  patients experts*.

Les « Questions Flash » (cf : ci dessous) seront des “micros
tendus” aux spécialistes et scientifiques pour diffuser les 
informations relatives aux sujets traités.

Plan de l’intervention     :  

Étape 1 :

Intervention au sein de l’établissement :
Présentation de l’action proposée

Étape 2 :

Discussion au sein des familles
Diffusion par « capillarité »

Étape 3 :

Retour dans l’établissement
Rédaction des « Questions Flash »

Étape 4 :

Réalisation des « Questions Flash »
en présence de « personnes ressources »
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Nous recherchons des adhérents

Plusieurs autres projets sont dans les cartons, nous développons leurs
contenus ICI*
 

  modèles
 Photographes (amateurs, confirmés, boîtiers, téléphone)
 Associations, clubs sportifs (tous niveaux)
 Groupes musicaux
 Troupes de théâtre
 Des spécialistes (médecins, éducateurs APA*) du sport santé

APA : Activités Physiques Adaptées
* fusionis.org → rubrique/dans-les-cartons/

06 09 42 52 47

https://fusionis.org/accueil-fusionis/accueil-fusionis/dans-les-cartons/
https://fusionis.org/accueil-fusionisorg
https://fusionis.org/accueil-fusionis/accueil-fusionis/dans-les-cartons/

