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FICHE PROGRAMME ETP 

 

Nom du programme « Mieux vivre après un AVC » 

Date d’autorisation ARS 28/02/2021 

Population cible 
Patients hospitalisés pour un AVC ou un AIT (sans limite de date) avec répercussions 
sur la qualité de vie et présentant des facteurs de risque (+/- séquelles) et leur 
entourage 

Objectif général du 
programme 

Autonomiser le patient dans la gestion de sa maladie et de ses conséquences pour 
concourir à l’amélioration et au maintien de sa qualité de vie 

Coordinateur du programme 
Dr GODENÈCHE Gaëlle, neurologue, médecin référent UNV 
Co coordinatrice : Cécile GAUVIN, IDE 

Equipe intervenante (noms, 
fonctions) 

Dr GODENÈCHE Gaëlle, neurologue, médecin référent UNV, formée à l’ETP 40h et 
à la coordination de programme 
Sophie CÉLÉRIER, Cadre de santé 
Cécile GAUVIN, IDE, DIU neurovasculaire, formée à l’ETP 40h 
Julie MÉTAYER, IDE, formée à l’ETP 40h 
Juliette RAGONOT, IDE, formée à l’ETP 40h 
Claire BRÉMAND, Assistante sociale, formation 40h en attente 
Emmanuelle SIRAT, Psychologue, formée à l’ETP 40h 
Réjane DOUSSOUS, Diététicienne, formée à l’ETP 40h 
Marc FRIOT, patient expert 

Lieu de mise en oeuvre du 
programme 

Groupe Hospitalier Littoral Atlantique 
UNV Unité Neuro Vasculaire 
Rue du Dr Albert Schweitzer 
17019 La Rochelle Cedex 

Déroulement du programme 
(orientation des patients, 
réalisation du DE, intitulé 

des ateliers) 

Le patient est inclus dans le programme au cours de son hospitalisation. Le 
diagnostic éducatif est réalisé à ce moment. 
Les ateliers sont ensuite réalisés en ambulatoire. 
 
Ateliers  

1- Qu’est ce qu’un AVC ? 
2- Améliorer son hygiène de vie après un AVC 
3- Vivre au quotidien avec une FA 
4- Les séquelles invisibles après un AVC 
5- La vie quotidienne après un AVC 

 
Évaluation finale du patient à distance au cours d’un entretien individuel en 
ambulatoire 

Contact (mail, tel) 
Dr Gaëlle GODENÈCHE, coordinateur du programme 
consultation.postAVC@ght-atlantique17.fr 
Tél. : 05.46.45.52.35  
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