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Porté par (CHU, MSP…) 

 
Polyclinique Saint Laurent - HOSPITALITE SAINT THOMAS DE VILLENEUVE 
 

Pathologie  Asthme 

Public concerné Enfants / adolescents et leurs parents, adulte 

Prise en charge (ambulatoire/ 
consultation externe, 
hospitalisation, ville…) 

Ambulatoire 
2 demi-journées sur 15 jours, groupes enfants / parents ou groupe adulte 

Objectif de l’action  

 
Proposer au patient asthmatique et son entourage, enfant, jeune ou adulte, 
un accompagnement dans son projet de santé dans l’objectif de comprendre, 
connaître et vivre avec sa maladie asthmatique 
 

Lieu de l’action 

 
Polyclinique Saint Laurent – Service éducation thérapeutique du patient 
35000 RENNES  
 

Conditions d’accès (territoire, 
prescription, adressage…) 

 
Sur demande directe ou orientation par le pneumologue, pneumo pédiatre, 
médecin généraliste 
 

Comment se déroule le 
programme (parcours du 
patient) : 
 

➢ Bilan initial 

➢ Suivi 

➢ Liste des séances 
(individuelles et 
collectives) 

 

➢ Modalités d’organisation 
des séances (dates, 
horaires…) 

 

➢ Modalités d’évaluation de 
fin de programme pour le 
patient 

RDV avec l’une des infirmières ETP : bilan global et définition du projet de 
soins du patient 
Séances collectives ETP : 
- Les différentes dimensions de la maladie 
- Connaissances anatomiques et physiologiques 
- Appréhender la gestion de la crise, plan d’action 
- Bon usage du traitement 
Entretien individuel (ou enfant/parent) pour bilan 
Disponibilité téléphonique de l’équipe à distance de la prise en charge 

Procédure de transmission de 
l’information au médecin 
généraliste 

Courrier de liaison transmis après la prise en charge 

Liste des intervenants 
 
Médecins, Infirmières, professeur d’activité physique adaptée 

Nom du programme : ET du patient asthmatique 
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Equipe support : conseiller médical en environnement intérieur, psychologue, 
assistant social, diététicien… 
 

Nom du coordinateur Cécile EL MEKAOUI 

Comment adresser un patient 
 

 
Secrétariat ETP 
Téléphone : 02 99 25 69 90 / Fax : 02.99.25.69.06 

 

Mise à jour : 11/01/2021 
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