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               Réseau ASTHME 44    

1997: Ecole de l’asthme est mise en  place 
au    CHU de Nantes dans le service de 
                pédiatrie  

 

2001: Ecole de l’asthme s’étend aux adultes  

 

2005 : Création du Réseau asthme 44 =  

                 réseau ville - hôpital 
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             Réseau Asthme 44 
 

•  Des éducateurs déjà formés à l’IPCEM*. 

 

•  Une démarche éducative maîtrisée. 

 

•  Une volonté de progresser. 

 

•  Des liens avec l’IREPS** ( anciennement CREDEPS***) 
pré existants; 

 
*         Institut de Perfectionnement en Communication en Education Médicale; 

**       Instance  Régionale pour l’Education et la Promotion de la Santé 

***     Comité Régional et Départemental pour l’Education et la Promotion de la Santé  
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                         Les objectifs  
                        du Réseau ASTHME 44 

   MALADE 

• Acquérir  des compétences et/ou   les 
renforcer 

• Développer son autonomie 

• accepter un suivi régulier 

• améliorer sa qualité de vie 

   PROFESSIONNEL DE SANTE 

• Réaliser un diagnostic éducatif 

• assurer un suivi plus efficace 
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                   Réseau ASTHME 44 

 * Implication des médecins libéraux dans  
 l’éducation thérapeutique du patient 
 asthmatique : le réseau Asthme 44. 

  .V. David1,  P. Le Vaillant2, M.D.Morisson2 , M.Anton2, S. Morillon, S. Caillet2, I. Mollé-

Le Vaillant2, O. Pinard2, I.A. Hervé2, M.O. Hervy2. 

  

• 1 Clinique médicale pédiatrique Quai Moncousu CHU de Nantes 44093 cedex 

• 2 Réseau Asthme 44 1 place Beaumanoir 44000 Nantes 
      

          *  Revue française d’allergologie et d’immunologie clinique 45 (2005) 576–582 
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Activité du réseau asthme  
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              Le CHU DE NANTES et l’ETP  

 

 

• Reconnaissance précoce de l’importance de l’ETP. 

 

• Propose, dans son projet d’établissement, (2003-2007) un 
poste « d’ingénieur en pédagogie » occupé par Catherine 
Greffier depuis janvier 2005. 

 

• Anne Le Rhun est interne en santé publique au PIMESP*** 

 

• Le  CHU a renforcé son investissement par la suite en créant 
un poste mi-temps en santé publique 

   *** Pôle d’Information Médicale et d’Evaluation en Santé Publique 
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• Implication aux différents stades : Actions directes 

• Conception :  

                    *   Ecriture de conducteurs de séances ,  

                     *  Formalisation d’ outil (DE) 

                      *Création d’un nouvel outil : le puzzle de santé adapté aux 
enfants asthmatiques à partir d’un puzzle créé par Anne Le Rhun. 

•  Mise en œuvre : 

                     *  0bservation du processus pédagogique et d’animation des 
séances          

                     *   Structuration de sessions avec 3 séances collectives (vécu, 
apprentissages, évaluation 

                        

 

 

 

 

12/07/2011 
Patrick Le Vaillant médecin coordinateur 

réseau asthme  de Loire Atlantique 

     Démarche de soutien individuel et collectif  auprès des éducateurs 
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Le puzzle de santé 
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Pour qui ? 
 

Fait par qui ?    

Enfants et adultes 

asthmatiques  

éducation collective 
Diagnostic 

 éducatif 
suivi 

3H 3H 3h 3h 3h 
1 sem 1 sem 

 

30’ 

 

- 1 à 3 sem. 
1 an 

Equipe de 13 éducateurs formés à l’IPCEM  

    Réseau  Asthme 44 

 

- sessions de parents  de jeunes enfants (- de 5ans), 

  adolescents et adultes 

 

      2  éducateurs par groupe  de 6 à 8  participants 

sessions de parents et leurs enfants de 6 ans et + 

 

      2 + 2  éducateurs 

 

  
   

expression apprentissage évaluation 
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     Implication aux différents stades : Actions  indirectes 

 Ecriture d’un article à propos du programme d’éducation  

      thérapeutique. 

 

 Réalisation d’un film «  échanges de savoirs ». 

 

 Participation des éducateurs du réseau asthme aux journées 
d’éducation thérapeutique de la région nantaise et à la SETE*. 

    * Société d’Education Thérapeutique Européenne 
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     Démarche de soutien individuel et collectif  auprès des éducateurs 
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  AVRIL 2009 : 

         création de l’ UTET 

                       (Unité Transversale d’Education thérapeutique) 

         qui fait partie du SEME  

                      (Service d’Evaluation Médicale et d’Education Thérapeutique)         

      au sein du PIMESP. 

                      (Pôle d’Information Médicale, Evaluation en Santé Publique).     
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•   

•   

•   
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  Le dynamisme et la motivation ambiante incitant à une remise 
en  question fréquente. 

   L’ innovation, la recherche permanente de la qualité des 
séances d’ETP. 

   Incitation  à communiquer pour valoriser  et faire connaître le 
 travail effectué et le chemin parcouru (articles, DVD…). 

   Le partenariat et les échanges de compétences soignants -   
 formateurs. 

   Des rapports humains très structurants. 

   L’intérêt croissant des étudiants en médecine générale pour l’ 
ETP. 
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Quels Bénéfices ? 



CONCLUSION 

   Le réseau asthme 44 est devenu  

     le réseau asthme - BPCO de Loire Atlantique. 

 

 L’ UTET jouera son rôle dans l’organisation et la 
coordination de tous les acteurs de la prise en 
charge des patients atteints de BPCO. 
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