Comment participer ?
Vous souhaitez

intégrer

ce

programme

Votre rendez-vous
Le : ................................ à : .....................

d’éducation thérapeutique ou obtenir des
informations complémentaires, vous pouvez

Lieu :

Consultations de Médecine pédiatrique
RDC pavillon Femme-Mère-Enfant

contacter :

Ecole de l’asthme

Hôpital J.Monod

Education thérapeutique
Véronique Hamon
Infirmière

Pour de plus amples

02 32 73 41 06

informations

06 30 07 30 76
vhamonpaumelle@ch-havre.fr

Connectez-vous sur le site Internet de l’hôpital :

www.ch-havre.fr
ou flashez le QR-code

Les séances sont gratuites.
Le programme est entièrement pris en
charge par l’assurance maladie.

Programme ouv ert
aux enfants et adoles cents
de 0 à 17 ans et leur entourag e

En arrivant, présentez-vous à l’accueil
administratif (RDC Hall Nord - hôpital J.Monod)
muni de votre carte vitale et de votre carte de mutuelle.

Con su lt at ion s d e M éd ec in e p éd iatr iq u e
RD C P a vi l lon Fem m e -M èr e - En f an t PF M E
Hôp it al M on od
29 a ven u e P ier r e M en d ès Fr an c e
76 29 0 M on ti v i l li er s

Déroulement du programme

Les thèmes abordés
dans les ateliers

Le premier entretien permet de
faire connaissance avec
l’enfant et son entourage.

Le but est de définir ensemble vos

L’éducation thérapeutique,

besoins et de répondre à vos attentes.

qu’est-ce que c’est ?

Les signes
d’une crise

Les mécanismes

légère et sévère

de l’asthme
Démonstrations, exercices
sur le souffle

Comment réagir ?
Le sport
Adapter l’activité

L’éducation thérapeutique est une démarche

physique ou les

Les ateliers sont des activités

personnalisée qui est proposée à votre enfant et

éducatives adaptées à chacun

son entourage afin de l’aider à mieux comprendre

sous forme de séances

et gérer l’asthme au quotidien, à renforcer son

individuelles et/ou collectives.

autonomie et améliorer sa qualité de vie. Elle

Ils permettent à chacun de s’exprimer

comprend des activités d’apprentissage.

et de partager son expérience.

L’équipe est composée de médecins,
d’infirmières et de kinésithérapeutes.

traitements

Asthme

Les traitements

Les déclencheurs
de la crise

Crise aigüe et traitements
de fond (aérosols,
chambres d’inhalation)

Comment l’éviter ?
Comment aménager son
environnement ?
Asthme

Une évaluation a lieu à chaque
séance et à la fin du programme.
Elle permet de faire le point et de
réajuster si besoin.

Une synthèse sera envoyée à votre
médecin traitant.

et collectivité
Milieu scolaire, groupes
Asthme et voyages

