
ECOLE 
DE L’ASTHME

Bien vivre 
avec son asthme

EN PRATIQUE.... COORDONNÉES :

Une équipe à votre écoute 

pour vous aider à mieux vivre 

au quotidien

Pour tout renseignement complémentaire, 
vous pouvez contacter 

l’équipe de l’Ecole de l’Asthme :

Centre Hospitalier 
Mémorial France/Etats-Unis 

de Saint-Lô
 715 Rue Dunant

50009 SAINT-LÔ Cedex

etp.asthme@ch-stlo.fr

www.ch-stlo.fr
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Parents, enfants 
et adolescents (1- 18 ans)

• Un programme pour les parents ayant un enfant de 
moins de 6 ans. 
• Un programme pour les parents et les enfants de 6 à 11 
ans. 
•  Un programme pour les adolescents à partir de 12 ans. 

La prise de rendez-vous se fait sur Doctolib 
(Spécialité : traitement de l’asthme de 
l’enfant - lieu : CH de Saint-Lô).

 PRENDRE D’EMBLÉE LES TROIS RENDEZ-VOUS ! :

• PREMIÈRE RENCONTRE INDIVIDUELLE 
(1. Diagnostic asthme) : le lundi ou le mardi en fin de 
journée, environ 45 minutes. 

• ATELIER DE GROUPE (2. Atelier asthme) : 
 o Pour les parents d’enfants de - de 6 ans : le 
mardi à 17h30, une heure et demi environ. 
 o Pour les enfants de + de 6 ans : le mardi 
après-midi, 2 heures et demi environ.

• RENDEZ-VOUS TÉLÉPHONIQUE (3. évaluation tél 
asthme) : le lundi ou le mardi en fin de journée, 
environ 30 minutes. 

Ce programme gratuit est financé par l’ARS. 



Pour  

Je suis asthmatique 
ou parent d’enfant asthmatique : 

•  Je veux comprendre ma maladie ou celle de 
mon enfant, les mécanismes de l’asthme, le rôle 
des différents traitements, et comment bien utiliser 
l’inhalateur.

• Je veux  savoir repérer les premiers signes d’une 
crise, et mieux la gérer. 

• Je veux savoir pourquoi devient-on asthmatique.
 

• Je veux savoir, ou que mon enfant sache, gérer le 
souffle pendant les efforts physiques. 

A l’école de l’asthme, nous répondrons à toutes vos 
questions.

Notre équipe constituée de puéricultrices, pédiatre, 
auxiliaire de puériculture, et d’enseignantes en 
activité physique adaptée.

POURQUOI VENIR À 
L’ÉCOLE DE L’ASTHME ? COMMENT ÇA SE PASSE ?

UN ATELIER EN PETIT GROUPE POUR 
ÉCHANGER:

• Mieux vous connaître

• Echanger sur la façon dont se passe votre 
quotidien avec l’asthme

• Nous faire part de vos attentes

• Sur les mécanismes de l’asthme 

• Le rôle des traitements

• La technique d’inhalation

• Repérer et gérer une crise  d’asthme

• Comprendre pourquoi devient-on asthmatique, 
et le devenir à long terme

• Gérer le souffle pendant l’activité physique avec 
une enseignante en activité physique adaptée 
(seulement pour les enfants à partir de 6 ans).

PREMIÈRE RENCONTRE INDIVIDUELLE, 
POUR :

UN DERNER RENDEZ-VOUS 
TÉLÉPHONIQUE DE 30 MINUTES 
ENVIRON POUR :
• Faire l’évaluation et savoir si nous avons 
répondu à vos attentes. 


