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Nom du programme 
Education thérapeutique de l’enfant asthmatique 

accompagné de ses proches 

Programme mutualisé sur les centres hospitaliers de Rochefort et La Rochelle 

Date d’autorisation ARS 26/01/2017 

Population cible 
Enfants et adolescents asthmatiques ainsi que leur 
entourage vus en consultation externe ou hospitalisés en 
pédiatrie. 

Objectif général du programme 

 Expliquer, de façon ludique, aux patients et à 
leur entourage la pathologie, les traitements 
utilisés par l’enfant et les conduites à tenir en cas 
de crise d’asthme. 

 Améliorer la qualité de vie de ces patients. 

Coordinateur du programme 
Bouteiller Stéphanie, 

puéricultrice au CH de Rochefort 

Equipe intervenante (noms, fonctions) 

Equipe de Rochefort : BOUTEILLER Stéphanie, PRAILLE 
Ariane, SOLERTI Ivanne, puéricultrices, Dr MENOUARD 
Moulay, pédiatre 
Equipe de La Rochelle : 
Dr VONTHRON Marie, Dr BARSOTTI Katia, pédiatres, 
Mme BLET-CHARAUDEAU Anne, infirmière, Mme 
BONNET Emilie, ALENET Nathalie, puéricultrices, 
VIMARD Katia, aide-soignante 

Lieu de mise en œuvre du programme 
Centre hospitalier de Rochefort et centre hospitalier de La 

Rochelle 

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

L’entrée des patient dans le programme se fait à la 
demande des familles. Elle peut faire suite à une 
consultation avec le médecin traitant, avec le pédiatre ou 
après passage aux urgences. Elle se fait aussi souvent au 
cours ou à la suite d’une hospitalisation dans le service de 
pédiatrie. 
Les ateliers individuels abordent les points suivants : 
- « Qu’est-ce que l’asthme ? » 
- La prise du traitement. 
- La différence entre le traitement de fond et le traitement 
de crise. 
- Exercices sur le souffle, adaptés à l’âge de l’enfant. 
- Les facteurs favorisants la crise d’asthme 
- Les signes de crise en lien avec le plan d’action. 
- Utilisation du Peak Flow (à partir de 6 ans) 
- Mises en situation 

Contact (mail, tél)  

Rochefort : Stéphanie Bouteiller, coordinatrice 
tel : 05 46 88 54 70  

stephanie.bouteiller@ght-atlantique17.fr 
 

LR : Drs Katia BARSOTTI et Marie VONTHRON 
Tél. : 05.46.45.48.16 

katia.barsotti@ght-atlantique17.fr  
marie.vonthron@ght-atlantique17.fr 
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