Elle débute par un diagnostic éducatif individuel
et personnalisé permettant d’établir des objectifs à
atteindre.
A la fin de la séance, vous serez capable de :
 mettre en application des mesures préventives
 gérer au mieux les crises ou d’éventuelles
aggravations
 savoir quand recourir aux soins dans des circonstances
clairement définies
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Vous êtes asthmatique, atteint d’une BPCO au stade
précoce ou allergique alimentaire, vous habitez la
Seine-Maritime

ASSOCIATION ASTHME 76
Hôpital de Bois-Guillaume
147 avenue du Maréchal Juin
76230 BOIS-GUILLAUME
Tél. : 02 35 59 01 88

L’asthme est l’une des maladies chroniques les plus
répandues en France. Elle concerne 3,5 millions de
personnes.
QU’EST-CE QUE LA MAISON DE L’ASTHME ?
La Maison de l’Asthme est un lieu d’échange et
d’apprentissage. On y apprend à vivre mieux en
contrôlant la maladie respiratoire. Dans certains cas,
une conseillère médicale en environnement intérieur
pourra intervenir gratuitement au domicile du patient.

La Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive
est une maladie liée à l’obstruction permanente
et progressive des bronches. C’est une maladie
sournoise qui conduit à ne consulter que tardivement.
Son pronostic peut être sévère et conduire vers un
handicap respiratoire.

POURQUOI ÉDUQUER LES PATIENTS ASTHMATIQUES ?
 Pour prévenir et gérer les éventuelles aggravations
de l’asthme.
 Pour améliorer la qualité de vie.
A QUI S’ADRESSE LA MAISON DE L’ASTHME ?
 A tous les patients asthmatiques de la SeineMaritime (enfants, adultes), quel que soit le degré
de sévérité de la maladie.

La fréquence des allergies alimentaires a doublé
ces 20 dernières années. L’enfant est 4 fois plus
concerné que l’adulte. L’allergie alimentaire peut
engager le pronostic vital, elle engendre un stress
chez les parents et les enfants et représente un réel
souci de santé publique.
POURQUOI UNE ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE ?
Pour que le patient comprenne comment la maladie
altère les bronches. Pour qu’il comprenne aussi
la nécessité d’arrêter le tabac, la façon d’évaluer
son handicap respiratoire et le mode d’action des
médicaments proposés.

POURQUOI UNE ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE ?
Pour améliorer la qualité de vie des patients, tout
en permettant l’écoute et l’apprentissage, elle aide
à reconnaître les signes de l’allergie alimentaire, à
comprendre les étiquettes et à maîtriser les traitements
de la trousse d’urgence. Elle évite les accidents et le
recours aux urgences.

A QUI S’ADRESSE L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE ?
Aux patients au stade précoce de leur maladie sans
suivi hospitalier.

A QUI S’ADRESSE L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE ?
 Aux enfants allergiques et à leurs parents.
 Au personnel scolaire et de cantines.

