
Auto Evaluation
Se repérer objectivement sur une cible de prévention des récidives

Evaluer le retentissement de l’évènement cardiovasculaire



Prévention secondaire: éviter un nouvel accident cardio 
vasculaire (cœur, vaisseaux, cerveau, rein, etc.)

Critères
Mesures corporelles liées au 

poids
Comportements de santé

Tension artérielle ou 

pression artérielle de repos
Diabète ? « Graisses » du sang

Indicateurs 

et unités de 

mesure

IMC (kg/m2)

Poids en kg

--------------

Taille xTaille 

(m)

PA  (cm)

Périmètre 

abdominal

Stress

(0-10)

Tabac

(cig/j)
Activité physique (min/sem) TAS (mmHg)

TAD

(mmHg)

Hémo

globine 

glyquée

(%)

LDL

(mmol/l)

HDL

(mmol/l

TG

(mmol/l)

Normes et 

limites
<25

80/F

94/H
< 5 0 180 < 130 <80 <5.5 <2.5/1.4 >1.0 <1.5

Date 1 :

Date 2 : 

Date 3 :

Pour mesurer votre Périmètre Abdominal, votre Pression Artérielle ou calculer votre IMC, utiliser une échelle de 
stress, rendez vous au module «d’automesures» de cette formation



Contrôle des facteurs de risques cardiovasculaires après un infarctus
FRCV Avant réadaptation Après réadaptation recommandations

Tabac Cig/j
Depuis…année(s)

Cig/j Pas de tabac

Indice de masse corporelle Kg/m2 Kg/m2 Moins de 25 kg/m2

Tour de taille cm cm Hommes:<94 cm
Femmes: <80 cm

Taux de cholesterol (LDL) mmol/l mmol/l <1.4 mmol ou réduction de 
>50% de LDL du départ

Tension artérielle mmHg mmHg TA systolique to ≤130 mmHg 
(mais si ≥65ans: entre 130–
140 mmHg)

TA diastolique <80 mmHg, 
mais pas <70 mmHg.

Glycémie à jeun mmol/l mmol/l <5.5mmol/l

Activité physique min/sem min/sem Au moins 30 min 5x/semaine

Stress 0 10 0 10 Entre 0 et 5



Visualisation graphique: souligner ce qui va déjà bien et déduire qui pourrait s’améliorer

Reliez les points 
entre eux

Renouvelez 
cette 
expérience les 
mois prochains 

Vous valorisez 
vos efforts en 
constatant des 
résultats

Limites: cette visualisation graphique ne définit ni votre risque individuel de récidive, ni les meilleures stratégies pour vous protéger .



Cet évènement, quel retentissement a-t-il eu 
sur votre vie?

- HeartQol : questionne la qualité de vie en relation avec l’évènement cardiovasculaire
- BDI: questionne la charge psychique et les éléments dépressifs
- Ies5: impact traumatique de l’évènement cardiovasculaire

Pour chacun de ces tests, nous vous suggérons: d’être sincère et juste, de considérer les résultats 
comme des indications (une image partielle) et non une certitude diagnostique, d’en parler à vos 
soignants.



Tests psychologiques en ligne

• Inventaire de dépression BDI de Beck

• Stress perçu de Cohen

• Test de burn out de Maslach

En parler à vos soignants c’est ajouter du sens et permettre une voie de réflexion constructive

http://psychologie-ge.ch/Test_Depression_Beck.html
http://psychologie-ge.ch/Test_Stress_Cohen.html
http://psychologie-ge.ch/Test_BurnOut.html


Votre résultat:

Interprétation:

Maximum des points: 42 peu de retentissement
Intermédiaire: 21 point retentissement notable
Minimum: 0 Grand retentissement
Attention : 2 parties 
1-5 Perturbation des Activités de votre vie quotidienne
6-14 Perturbations ressenties

Discutez de cela avec vos soignants

Retentissement de la maladie cardiaque dans votre vie quotidienne



Votre résultat:

Evaluation du choc vécu
- Vous avez eu le fort 

sentiment que vous 
pourriez mourir

- Vous avez fait un 
arrêt cardiaque

- Vous vous sentez 
très destabilisé(e)

- Vous ne ressentez 
plus aucune émotion

- Vous faites des 
cauchemards, des 
insomnies


