
Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) 
peuvent survenir à tout moment de la vie 
d’une personne, de la petite enfance à l’âge 
adulte. 

Un AVC survient quand la circulation 
normale du sang vers le cerveau est 
interrompue par l’occlusion ou par la rupture 
de vaisseaux sanguins. 

L’âge d’un enfant au moment de l’AVC peut 
faire une grande différence dans la façon 
dont les médecins identifient et traitent le 
problème.  

Un AVC peut survenir chez trois groupes 
d’âge : 

� en phase prénatale,  
� pendant les 28 premiers jours de vie 

(chez le nouveau-né) 
� pendant l’enfance, jusqu’à l’âge de 16 

ans. 

« Seulement 20% des AVC 
pédiatriques ont une cause 

connue… 70% de ces enfants 
gardent des séquelles. » 

 

L’AVC CHEZ L’ENFANT  (AVC PEDIATRIQUE) QUELLES SONT LES SEQUELLES 
POSSIBLES D’UN AVC  ? 

 

L’AVC cause souvent des séquelles chez les 
enfants. Il peut s’agir notamment de : 

� Faiblesse d’un côté du corps 
(HEMIPARESIE ) 

� Paralysie d’un côté du corps 
(HEMIPLEGIE ) 

� Négligence d’un côté, quand l’enfant 
ignore le côté affaibli (négligence 
unilatérale)  

� Difficultés d’élocution et de langage 
(APHASIE )  

� Trouble de déglutition (DYSPHAGIE ) 
� Faiblesse musculaire (HYPOTONIE ) 
� Troubles de la vue (diminution du 

champ ou de la perception visuelle) 
� Perte de contrôle sur les émotions et 

humeur instable 
� Problèmes de mémoire, de jugement ou 

de résolution de problème 
(CHANGEMENTS COGNITIFS  

� Changements de comportement  
 

  √ Une réadaptation très tôt après l’ AVC 
maximise la récupération. Le cerveau étant 
en phase de développement, l’enfant est 
plus à même de regagner la plupart de ses 
fonctions. Il faut donc améliorer la prise en 
charge rapide de ces séquelles et surtout 
des techniques de réadaptation. 

 

QUELS SONT LES OBJECTIFS 
DE L’ASSOCIATION ? 
 

Notre association a comme objectif 
d'informer les familles et parents d'enfants 
ayant subi un AVC, de défendre leurs droits 
fondamentaux, de promouvoir la recherche, 
l'information et de sensibiliser les pouvoirs 
publics pour une meilleure prise en charge de 
la réadaptation et des méthodes 
thérapeutiques, de favoriser la pratique de 
nouvelles thérapies de réadaptation et la 
création d’un Centre d'expérimentation. 

Il nous paraît primordial d’informer les 
familles, d'identifier et faire connaître au plus 
grand nombre l’ensemble des besoins des 
familles dont un enfant a subi un AVC, de 
diffuser les connaissances scientifiques sur 
l'attaque cérébrale ou l’AVC des enfants et de 
soutenir la mise en œuvre et la réalisation de 
recherches biomédicales.  
 

Nous avons donc besoin du 
soutien de TOUS… de VOUS.  

Des parents, des professionnels intervenants 
(médecins, infirmières, kinésithérapeutes, 
psychomotriciens, assistante sociale, camsp...), de 
partenaires, de mécènes… 
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L’AVC CHEZ L’ENFANT  
(AVC PEDIATRIQUE) 
 



 

AVC DE L’ENFANT  
 

500 à 1 000 

enfants touchés 

par an. 

Attaque Cérébrale ou Accident Vasculaire 
Cérébral du nourrisson et de l’enfant.  

Association Loi 1901 
 

Le savoir ne suffit pas, il faut s’en servir, le vouloir ne 
suffit pas il faut le faire. J.W. von Goeth (1749-1842) 

 

 

 

 

 

 

 

Contact famille : avcenfant@gmail.com 
Contacts : 06.30.41.65.50 - 06.80.60.69.89  

06.18.94.51.00 
 

Site : www.avcenfant.fr 

La spasticité : 
 

Augmentation exagérée et 
permanente du tonus musculaire 

(tension musculaire) d'un muscle au 
repos. Une séquelle de l’AVC 

ischémique sylvien droit de ma fille 
à cause de laquelle la croissance de 
ses os est lente. Cela engendre une 

différence de mesure entre les 
membres gauches et droits. 

 
Maman de Lola 21 mois. 

 

En soutenant l’association, je participe à l’information 
des parents d’enfants atteints d’AVC, à l’optimisation 
de la prise en charge et à la recherche dans le domaine 
de l’AVC. 

Remplissez le formulaire et retournez-le à l'adresse 
indiquée ci-dessous. 

   
  □ Mme □ Mlle □ Mr  
  Nom : ............................................................. 
  Prénom : ......................................................... 
  Adresse : ........................................................ 
  Code Postal : ..................................................  
  Ville : ............................................................. 
  E-Mail : .......................................................... 
 

□ Oui, je souhaite soutenir financièrement 
l'association "AVC DE L’ENFANT"  

Je joins à ce bulletin une Cotisation : □ 20 € 
et/ou un Don : □ 10 € □ 20 € □  40 € □ 50 € □ ... € 
 
Je règle par chèque bancaire à l'ordre de "AVC DE 
L'ENFANT" à retourner à : 

AVC DE L’ENFANT 
98 rue de la côte des chênes 

93110 Rosny-Sous-Bois 
 

Signature : 
 

Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 
1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifications aux 
données personnelles qui vous concernent. Seul l’association est 
destinataire des informations que vous lui communiquez 

 

J’APPORTE MON SOUTIEN  
 


