
Séance d’éducation collective «Enfants».

Séance d’éducation collective «Ados».

«C’était super !.. J’ai appris beaucoup de choses.»
«J’ai adoré l’explication sur mes bronches.»
«J’ai appris plein de nouvelles choses qui

m’aideront à prendre mes responsabilités.»

Comment nous joindre ?Comment nous joindre ?
Pour avoir des informations

sur le Réseau :
Tél. 02 40 48 22 41

E-mail : asthme44@wanadoo.fr
Site web : http://reseauasthme44.hautetfort.com

Patrick LE VAILLANT Médecin coordinateur
Marie-Dominique MORISSON Infirmière coordinatrice
Marie-Laure BODEVEN Assistante administrative
Halima LARRIEU Assistante administrative

Réseau Asthme 44
7 rue Guichen - 44100 NANTES

En pratiqueEn pratique
Vous êtes asthmatique et vous souhaitez
participer à une session d’éducation 
thérapeutique : parlez-en à votre professionnel
de santé (médecin, kiné, pharmacien...) 
ou adressez-vous directement au Réseau
Asthme 44.

Vous êtes professionnel de santé et vous
souhaitez que votre patient participe à une
session d’éducation thérapeutique, contactez
le Réseau Asthme 44.

Les horaires du réseauLes horaires du réseau
Du lundi au vendredi, de 9 h. à 16 h.

«Bravo !...
Compréhension d’une maladie qui n’en est pas une.»

«C’était génial !»
«Un mot pour résumer la journée : AGRÉABLE !»

EducationEducation collectivecollective
dudu patientpatient asthmatiqueasthmatique

enen médecinemédecine dede villeville

7 rue Guichen
44100 NANTES
02 40 48 22 41

Réseau Asthme 44Réseau Asthme 44

Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie
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A qui s’adresse-t-   on ?A qui s’adresse-t-   on ?
Aux enfants et aux adultes
asthmatiques ainsi qu’à leur famille,  
sur Nantes et dans   tout le département.

Qui anime ?Qui anime ?
Une équipe multidisciplinaire
formée à l’éducation collective :

infirmières,
allergologues,
pédiatres,
pneumologues,
kinésithérapeutes,
psychologues…

Thèmes abordésThèmes abordés
- Reconnaître précocement les signes

de crise.
- Effectuer les bons gestes techniques

pour une prise de traitement efficace.
- Traiter une crise.
- Identifier les facteurs déclenchants et

aménager son environnement.
- Comprendre la maladie et l’expliquer à

l’entourage.

Pour les enfants :
3 demi-journées.

• avant 6 ans : les parents seulement.
• de 6 à 12 ans : l’enfant et les parents.

Dans quel but ?Dans quel but ?
Apporter au patient et à son entourage
des connaissances et des compétences
nécessaires pour vivre normalement
avec son asthme.

Comment ça se passe ?Comment ça se passe ?
Formation entièrement gratuite...

• précédée d’un entretien
appelé «Diagnostic Educatif »
avec votre professionnel de santé.

• organisée en sessions collectives :

Pour les adultes et les adolescents :
2 demi-journées.


