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Résumé  

J’ai réalisé mon travail de fin d’études au sein de la maison d’enfant « Les Tout Petits ». Dans 

cette structure, l’éducation thérapeutique est pratiquée afin d’apporter des solutions durables 

pour gérer la maladie asthmatique. Je me suis donc demandé : En quoi l’éducation thérapeu-

tique améliore t’elle la qualité de vie des patients atteints d’asthme ? J’ai ainsi sollicité le 

centre afin de prendre en charge un groupe d’enfant pour leur dispenser cette éducation et il 

m’est apparu une deuxième question : Comment l’évaluer de manière ludique ? J’ai mis au 

point un programme d’éducation thérapeutique et un outil pour l’évaluer, mais durant mes 

recherches, je me suis heurté à une pauvreté de la littérature en matière de bonnes pratiques 

d’éducation. Durant cette période j’ai acquis une expérience en matière de pédagogie de 

l’enfant et j’ai pu expérimenter mon outil.  
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1 Introduction 

L’asthme est une maladie inflammatoire chronique des voies respiratoires caractérisée par des 

épisodes récurrents d’obstruction bronchique avec sifflements. Ces épisodes sont appelés 

« crises d’asthme » et leurs symptômes sont faciles à reconnaître : difficultés respiratoires, 

essoufflement, toux sèche, sifflements respiratoires… 

Comme pour la plupart des maladies chroniques, l’éducation thérapeutique est recommandée 

dans la prise en charge de tout enfant asthmatique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 

J’ai décidé de m’intéresser à cette éducation car elle fait partie des préoccupations de santé 

actuelles. En effet, la prévalence de l’asthme a quasi doublé au cours des 20 dernières années 

(8). Ainsi l’organisation mondiale de la santé (OMS) fait de l’amélioration de la qualité de vie 

des personnes atteintes de maladies chroniques une priorité, et la loi de santé publique d’août 

2004 va dans ce sens (2, 9). 

Le kinésithérapeute, de par ses connaissances anatomiques et physiopathologiques, est habili-

té à effectuer une éducation thérapeutique de l’enfant asthmatique (10). 

J’ai réalisé ce travail dans les Pyrénées orientales (66760) au sein d’une maison d’enfants à 

« Bourg-madame » appelée « Les Tout Petits » accueillant des enfants de 1 à 10 ans atteints 

d’affections respiratoires. Dans cet établissement, l’éducation thérapeutique est en majorité 

dispensée aux parents. Cependant, il paraît essentiel que l’enfant asthmatique soit sensibilisé 

et formé sur sa pathologie. 

J’ai donc essayé de mettre en place un programme d’éducation thérapeutique destiné aux en-

fants asthmatiques. Mais dès le début de ma prise en charge, je me suis demandé : En quoi 

l’éducation thérapeutique améliore t’elle la qualité de vie des asthmatiques ? et Comment 

évaluer cette éducation transmise aux enfants d’une manière ludique ? 

Ce travail écrit ne traitera pas de l’éducation dispensée aux parents. Il présente d’abord la ma-

ladie asthmatique, les bénéfices de l’éducation thérapeutique puis propose un outil 

d’évaluation, et enfin décrit l’éducation thérapeutique mise en place. 



 

2 
 

2 La maladie asthmatique 

2.1 Les chiffres en France 

En France, il y a 9 % d’enfants asthmatiques. Parmi eux, 37,9 % des enfants en classe de Cm2 

et 38,5 % des enfants en classe de 3ème ont un asthme non contrôlé. Concernant ces derniers, 

75,8 % déclarent ne pas prendre régulièrement leur traitement anti-inflammatoire (7). D’après 

ce même article, les enfants ne sont pas toujours honnêtes au sujet de la prise de leur 

traitement et il faut tenir compte d’une éventuelle sous-déclaration. L’éducation thérapeutique 

vise justement à empêcher cette tendance à la sous médication en apportant une meilleure 

connaissance des traitements et de leur rôle contre l’asthme. Chez les enfants asthmatiques, le 

respect de la prise des médicaments a tendance à diminuer avec l'âge (11), d’où une nécessité 

de prise en charge éducative précoce. 

En classe de 3ème 5,4 % des enfants ont consulté à plus 4 reprises en raison de signes de gra-

vité de l’asthme et 4,4 % ont eu recours à au moins une hospitalisation (7). 

Actuellement 600 adolescents et enfants décèdent de l’asthme chaque année (6). 

 

2.2 Coûts pour la société 

Il existe 2 types de coûts liés à l’asthme (3) : 

 Direct par les médicaments et les hospitalisations 

 Indirects par les arrêts maladies et les morts précoces 

Les traitements d’urgence sont plus coûteux que les traitements planifiés (3). 

Il y a 2 motifs d’hospitalisation (12) : 

 En urgence si présence de signes de crise grave 

 Programmée s’il y a un problème dans le contrôle de l’asthme. 

En France, le coût d’une hospitalisation pour asthme était en moyenne de 1 900 euros en 2006 

(12). Parmi les asthmatiques, ceux qui génèrent le plus de dépenses sont atteints d’asthmes 

sévères. Ils représentent moins de 15 % des asthmatiques mais restent associés à la moitié des 

dépenses liées à cette maladie car ils nécessitent un suivi médical plus important ainsi qu’une 

plus grande consommation de médicaments. De surcroît, les asthmatiques présentent 
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davantage de pathologies associées (maladies dermatologiques et digestives). Ainsi les visites 

chez le médecin sont 4 fois plus fréquentes pour un asthmatique sévère et 2 à 3 fois plus 

importantes pour les autres stades par rapport aux non asthmatiques. De la même manière, les 

sollicitations d'autres professionnels de santé (kinésithérapeutes, infirmières) par un 

asthmatique sévère sont 3 fois plus importantes que chez un non asthmatique. En 2002, un 

français dépensait 93 francs par mois dans une pharmacie (12). Ce chiffre s'élevait à 397 

francs pour un asthmatique sévère persistant. 

L’éducation thérapeutique vise en premier lieu à diminuer la symptomatologie des patients 

(par une meilleure prise des médicaments, une meilleure compréhension de la maladie) mais 

elle permet également de réduire le coût de la maladie pour la société (12). 

 

2.3 Données fondamentales sur l’asthme. 

2.3.1 Définition 

Selon la « globale initiative for asthma » (GINA) (3), l’asthme est un trouble inflammatoire 

chronique des voies aériennes dans lequel de nombreuses cellules et éléments cellulaires 

jouent un rôle. L'inflammation chronique est associée à une hyperréactivité des voies respira-

toires qui mène à des épisodes récurrents de respiration sifflante, d’essoufflements, 

d’oppression dans la poitrine et de toux, particulièrement la nuit, ou en début de matinée. Ces 

épisodes sont habituellement associés à une obstruction très répandue, mais variable, des 

voies aériennes dans le poumon qui est souvent réversible, soit spontanément, soit par un trai-

tement. 

Camille TAILLE et Michel AUBIER (8) précisent que cette obstruction est due d’une part à 

un bronchospasme réversible par les agonistes des récepteurs bêta 2, et d’autre part à un 

épaississement de la paroi bronchique, secondaire aux phénomènes inflammatoires chro-

niques. 

Le dernier consensus canadien sur l’asthme (13) ajoute que la bronche est à la fois hyper réac-

tive aux stimuli endogènes et exogènes et définit l’inflammation et ses effets sur la structure 

bronchique comme principaux mécanismes qui provoquent l’apparition et la persistance de 

l’asthme. 
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2.3.2 L’asthme : une maladie faisant intervenir de nombreuses cellules (3, 14) 

L’arbre bronchique est tapissé de cellules musculaires lisses. Ces cellules, lorsqu’elles se con-

tractent diminuent le diamètre de la bronche. Des récepteurs se trouvent sur la membrane des 

cellules musculaires lisses et sont sensibles aux neurotransmetteurs du système nerveux végé-

tatif ainsi qu’aux médiateurs produits par les cellules inflammatoires et épithéliales. 

L’asthme est caractérisé par une inflammation chronique de toutes les voies aériennes et plus 

particulièrement des bronches moyennes. Elle implique ainsi les cellules de l’inflammation : 

mastocytes, éosinophiles, lymphocytes T, cellules dendritiques, macrophages et neutrophiles. 

La multiplication de ces cellules va induire une libération plus importante des médiateurs de 

l’inflammation : chimiokines, cytokines, histamines, oxyde nitrique et prostaglandine D2. 

Cette libération excessive va agir par l’intermédiaire des récepteurs membranaires sur les cel-

lules musculaires lisses et provoquer une contraction. C’est le spasme bronchique ou bron-

chospasme.  

Les cellules inflammatoires ne sont pas les seuls éléments pathologiques dans l’asthme, il y a 

également les cellules épithéliales des voies aériennes, les cellules des muscles lisses des 

voies aériennes, les cellules endothéliales, les fibroblastes et myofibroblastes ainsi que les 

cellules nerveuses. Elles vont toutes  favoriser le bronchospasme. 

Au cours de l’évolution de la maladie, des changements structuraux vont s’opérer dans les 

voies aériennes. C’est le remodelage bronchique. Il provoque : 

 Une hypertrophie et une multiplication des cellules musculaires lisses 

 Une prolifération des vaisseaux sanguins, augmentant l’épaisseur de la paroi bron-

chique 

 Une hypersécrétion de mucus, causée par une augmentation du nombre de cellules à 

mucus 

En résumé, le rétrécissement des voies aériennes responsable d’une respiration sifflante est 

dû : 

 Aux muscles lisses 

 A l’œdème 

 A l’épaississement pariétal 

 A l’hypersécrétion de mucus 
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2.3.3 Facteurs favorisants 

Il existe plusieurs facteurs prédisposant à l’asthme. Ils peuvent être classés en 2 catégories, 

ceux qui causent le développement de l’asthme (liés au sujet) et ceux qui déclenchent les 

symptômes (environnementaux). 

 

2.3.3.1 Facteurs liés au sujet (8) 

L’asthme a une composante génétique, le premier facteur prédisposant est l’existence de cas 

identiques dans la famille. 

Il en existe d’autres : 

 Le sexe : prévalence chez le garçon durant l’enfance et l’adolescence 

 L’obésité 

 L’ethnie (15) (favorisé par une peau noire, les personnes asiatiques sont les moins tou-

chées) 

 L’hyperréactivité bronchique 

 

2.3.3.2 Facteurs environnementaux (8) 

Parmi les facteurs environnementaux il y a : 

 Les allergènes : pneumallergènes (acariens, moisissures et phanères d’animaux) et al-

lergènes saisonniers (pollens et moisissures) 

 Les infections respiratoires (rhinovirus, bronchiolites,…) 

 Le tabac durant la vie intra utérine  

 La pollution intérieure (les produits ménagers, monoxyde de carbone, …) 

Concernant les polluants extérieurs, l’exposition à des taux élevés d’endotoxines (composants 

de la couche externe des bactéries présentes en grand nombre dans les milieux humides) pen-

dant l’enfance aurait un rôle protecteur sur la survenue de l’asthme. 

Ces facteurs de risque sont diminués grâce à l’éducation thérapeutique des parents mais ne 

concernent pas celle des enfants. 
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2.4 Le diagnostique de l’asthme (3) 

2.4.1 Examen clinique 

Particulièrement chez l’enfant, les symptômes sont non spécifiques à l’asthme et peuvent se 

retrouver dans d’autres pathologies. Il faut donc émettre une réserve sur le diagnostic. 

En général, les symptômes sont :  

 Des épisodes d’essoufflements 

 Des sifflements 

 Une toux sèche 

Les sifflements sont classiquement rencontrés dans l’asthme mais tout ce qui siffle n’est pas 

asthme. 

Le praticien s’attachera à connaître l’histoire de la maladie : 

 Exposition allergène 

 Variations saisonnières (l’hiver, la froideur de l’air, et l’été la sécheresse de l’air irri-

tent les bronches) 

 Antécédents familiaux 

 Atopie (prédisposition génétique au développement d’allergies) 

 Déclenchement par des facteurs irritants (fumée, odeurs fortes ou exercices) 

 Détérioration la nuit 

Il recherchera d’éventuels signes de gravité :  

 Cyanose 

 Somnolence 

 Difficulté à parler 

 Tachycardie 

 Poitrine distendue 

 Tirage musculaire 

 Dépression thoracique 
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2.4.2 Examen complémentaire 

2.4.2.1 La spirométrie (3, 16) 

La spirométrie va objectiver un syndrome obstructif. Elle permet entre autre d’obtenir le vo-

lume expiratoire maximal par seconde (VEMS) ainsi que la capacité vitale forcée (CVF). La 

capacité vitale forcée est le volume maximal mobilisé lorsque le patient prend une inspiration 

maximale et souffle le plus rapidement possible jusqu’à l’obtention d’un plateau. 

De nombreuses pathologies peuvent réduire le VEMS ainsi il est préférable d’utiliser le rap-

port VEMS/CVF qui sera inferieur à 0,80 en cas d’asthme. Ce rapport est la fraction de la 

capacité vitale forcée soufflée par seconde. 

 

2.4.2.2 Le peak flow 

Le peak flow est la traduction anglaise de débit expiratoire de pointe (DEP). Ce terme est cou-

ramment utilisé en France et permet de désigner à la fois la valeur de la mesure et le nom du 

petit appareil portatif qui permet de la réaliser. Il existe une échelle donnant les valeurs 

moyennes du DEP de l’enfant par rapport à sa taille (cf. annexe n°1) mais la comparaison des 

variations individuelles est plus significative. 

Une variation de plus de 20 % au cours de la journée peut aider au diagnostic d’asthme. 

Si des variations du DEP sont observées dans des cas précis, le peak flow permet d’identifier 

des facteurs déclenchants. 

 

2.4.2.3 Test de réversibilité 

Le test de réversibilité se base sur une évolution rapide du VEMS ou du DEP quelques mi-

nutes après inhalation de bronchodilatateurs à action rapide. 

Le test est positif pour une amélioration d’au moins 12 % du VEMS. 
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2.4.2.4 La réactivité des voies respiratoires 

La réactivité des voies respiratoires se teste par inhalation de méthacholine, d’histamine, de 

mannitol ou par l’exercice. Une diminution du VEMS post inhalation supérieure à 20 % signe 

une réactivité anormalement élevée des voies respiratoires. 

Un test négatif exclut le diagnostic mais un positif ne peut pas le confirmer. 

Lorsque le diagnostic est difficile, il est possible de procéder à une analyse des marqueurs de 

l’inflammation (éosinophiles, neutrophiles,…) 

Dans la majorité des cas, un examen attentif de l’histoire de la maladie, des signes cliniques 

associés à un test de réversibilité et à une spirométrie va confirmer le diagnostic d’asthme. 

 

2.5 Traitements de l’asthme (3) 

Les traitements inhalés sont la base du traitement chez l’enfant. Concernant les enfants de 

6 ans et plus, ils se prennent grâce à des inhalateurs doseurs avec des embouts buccaux. Les 

doses sont déterminées par le médecin, ce dernier jugeant du contrôle de la maladie. Il faudra 

vérifier que l’enfant utilise correctement l’appareil et que la posologie est bien respectée. 

Le traitement se doit d’être régulièrement réévalué afin de délivrer les doses minimums né-

cessaires au contrôle de la maladie. Lors d’un changement de traitement, les variations du 

DEP seront utiles afin d’en juger les effets. Le patient doit être conscient qu’il est inutile 

d’augmenter les quantités de traitement afin d’améliorer son effet sur l’asthme. Une surdose 

médicamenteuse pourrait au contraire, de la même manière qu’un asthme non contrôlé, en-

traîner des effets négatifs (comme des retards de croissance). 

L’éducation thérapeutique de l’enfant insistera donc sur différents point fondamentaux : la 

prise optimale des médicaments par l’enfant (le kinésithérapeute vérifiera que l’enfant utilise 

correctement l’appareil), la juste mesure du peak flow, ainsi que le respect de la posologie. 

Les traitements de l’asthme sont de 2 types : 

 Traitement de fond 

 Traitement de crise 
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2.5.1 Traitement de fond 

Chez les enfants de plus de 5 ans, un traitement de maintenance avec des glucocorticoste-

roïdes contrôle les symptômes de l’asthme : 

 Au niveau de la fonction : diminution de l’hyperréactivité bronchique et amélioration 

de la fonction pulmonaire 

 Au niveau de l’activité : diminution de la fréquence des exacerbations, de la broncho-

constriction induite par l’exercice et du nombre d’hospitalisations ainsi qu’une aug-

mentation de la qualité de vie 

La majeure partie des asthmes de l’enfant est contrôlée grâce à des glucocorticosteroïdes. 

Pour les cas contraires, il existe d’autres médicaments (leucotriènes, les bronchodilatateurs à 

longue durée d’action, les anti-IGE, …) qui vont plus agir sur la diminution des exacerba-

tions, l’asthme induit par l’effort ou encore pour des asthmes plus sévères. 

Si l’enfant est traité par une corticothérapie associée à un bronchodilatateur à longue durée 

d’action, la forme combinée améliore l’observance et multiplie par 3 le nombre de jours où le 

traitement est pris correctement (4). 

 

2.5.2 Traitement de crise 

Lors d’une crise d’asthme, les médicaments à administrer sont les bronchodilatateurs à courte 

durée d’action. Ils sont aussi administrés en prévention du bronchospasme à l’effort et leur 

effet est de 30 minutes à 2 heures. 

 

2.6 Pourcentage d’observants thérapeutiques 

L’observance thérapeutique est définie comme la fraction de médicament réellement prise par 

rapport à la dose médicalement prescrite (17). Les facteurs influençant la mauvaise 

observance sont : une faible scolarité, un manque d’éducation sur le fondement de la maladie 

et les mécanismes d’action des médicaments, la crainte d’effets secondaires liés aux 

médicaments, une médiocre communication entre médecin et patient et les difficultés socio-

économiques du patient à l’achat du médicament. 
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Chez les patients asthmatiques, une éducation s’appuyant sur une brochure et complétée de 

séances individuelles ou de groupes augmente l’adhérence au traitement de corticoïdes de 55 

à 82 % (18). L’amélioration de l’adhésion permet d’augmenter le contrôle de la maladie. 

Une étude (11) a montré que 35 % des patients présentant un asthme réfractaire prennent 

moins de 50 % des doses de corticoïdes inhalés prescrites. Selon cette même étude, chez les 

enfants asthmatiques, l'observance est de l'ordre de 50 % et a tendance à diminuer avec l'âge. 

Il existe différents types de défauts d’observance thérapeutique (4): 

 l’inobservance liée au rythme de vie et aux interférences de la vie quotidienne 

 l’inobservance inconsciente (prescription ou intérêt d’un traitement continu non 

compris, mauvaise utilisation des dispositifs d’inhalation, etc.) 

 l’inobservance délibérée (déni de la maladie et du traitement, crainte des effets 

secondaires, refus des contraintes liées au traitement, etc.) 

Grâce à l’éducation thérapeutique, j’espère avoir une action sur l’inobservance inconsciente 

par l’explication de la maladie, le mode d’action et les conseils de bonne utilisation des 

médicaments. Je n’aborde ni l’inobservance liée au rythme de vie ni l’inobservance délibérée 

qui ne semblent pas concerner les enfants. 

Une bonne compréhension du mode d’action des médicaments par le patient va conduire à un 

meilleur contrôle des symptômes et du débit expiratoire de pointe. L’éducation thérapeutique 

permet d’améliorer ces paramètres (4). 

 

2.7 Contrôle de l’asthme 

Il existe plusieurs tests évaluant le contrôle de l’asthme : GINA (cf. annexe n°2), Asthma 

Control Questionnaire (ACQ), Asthma Control Test (ACT), Paediatric Asthma Quality of Life 

Questionnaire (PAQLQ), Standardised Paediatric Asthma Quality of Life Questionnaire 

(PAQLQ(S)) , Mini Paediatric Asthma Quality of Life Questionnaire (MiniPAQLQ) , 

Paediatric Asthma Caregiver’s Quality of Life Questionnaire (PACQLQ). 

Tous ces tests présentent les mêmes items qui sont : fréquence des symptômes, gènes dans la 

vie de tous les jours, fréquence d’utilisation des médicaments d’urgence ainsi que le 

retentissement sur la fonction pulmonaire. 

Un bon contrôle se caractérise par : 

http://www.qoltech.co.uk/paqlq_s.html
http://www.qoltech.co.uk/paqlq_s.html
http://www.qoltech.co.uk/paqlq_s.html
http://www.qoltech.co.uk/pacqlq.html
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 Absence ou minimum de symptômes 

 Pas de limitation d’activité 

 Absence ou minimum de recours à des médicaments d’urgence 

 Une fonction pulmonaire presque normale 

Les recommandations internationales préconisent au moins une évaluation trimestrielle du 

niveau de contrôle de l’asthme (3). Seulement une enquête canadienne (17) a révélé que 59 % 

des asthmatiques vus par un médecin n’étaient pas contrôlés. 

Les facteurs extérieurs à la maladie influençant vers un mauvais contrôle sont : l’obésité, le 

tabac, le sexe féminin, l’existence d’une rhino sinusopathie sévère ou encore la qualité de la 

relation praticien patient (17). 

 

2.8 Nécessité d’éducation 

Lorsqu’il n’est pas contrôlé, l’asthme peut perturber la vie quotidienne et parfois être fatal. 

Il est maintenant établi que l’asthme peut être contrôlé par un bon traitement (3). En effet 

l’amélioration des traitements permet actuellement de contrôler 95 % des asthmes (6). 

Ainsi, un traitement adapté associé à une bonne observance thérapeutique permet un bon 

contrôle de la maladie et une réduction des coûts pour la société (5, 17). 

Au sein des « touts petits », les enfants sont totalement pris en charge et leur asthme est 

correctement contrôlé. 

Le but de mon travail est de mieux faire comprendre aux enfants leur maladie afin qu’ils aient 

une meilleure observance thérapeutique et un meilleur contrôle de leur asthme après avoir 

quitté l’établissement. Dans le cas où ils auraient une crise, je leur donne les moyens de la 

gérer au mieux afin que le retentissement de cette crise soit le moins important possible. 

Pour en connaître son efficacité, il faut évaluer l’éducation thérapeutique (2, 19). 

3 Mise en place de l’outil 

L’éducation thérapeutique peut ainsi aboutir à un meilleur contrôle de la maladie et donc à 

une amélioration de la vie des patients, une diminution du nombre d’hospitalisations et une 

réduction des coûts pour la société. 
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En France, l’élaboration d’un programme d’éducation thérapeutique se fait selon un diagnos-

tic éducatif. Ce diagnostic est variable selon les établissements et se présente sous la forme 

d’un entretien avec l’enfant et ses parents. Durant celui-ci, plusieurs points sont abordés :  

 La vision de la maladie par l’enfant  

 Ses connaissances par rapport à l’asthme 

 Raconter ses dernières crises 

 Quels médicaments prend-il ? 

 Ce qui le gène le plus dans son asthme 

 Ses projets d’avenir 

Il s’agit donc d’une évaluation majoritairement qualitative. 

Une bonne adhérence au traitement se retrouve chez les enfants qui connaissent et compren-

nent leur asthme et qui perçoivent leur traitement comme efficace (6). Ce sont également ces 

enfants qui veillent à avoir leur traitement avec eux en dehors de chez eux, notamment à 

l’école. 

J’ai décidé de m’intéresser à ce versant des connaissances liées à l’asthme durant mon pro-

gramme d’éducation thérapeutique. 

Dans la littérature, je n’ai pas retrouvé d’outils précis d’évaluation des connaissances de 

l’enfant asthmatique sur sa maladie. Les questionnaires de contrôle de l’asthme peuvent per-

mettre de repérer les patients non contrôlés nécessitant une prise en charge éducative initiale, 

mais ils ne peuvent pas mettre en évidence les apprentissages et les bénéfices liés aux pro-

grammes éducatifs (5). 

Afin d’évaluer ce que les enfants retiennent de cette éducation de manière quantitative ainsi 

que le niveau de connaissance de départ, j’ai mis en place un outil sous forme de jeu et je l’ai 

testé sur une population d’enfants. 

 

3.1 Présentation de la population 

Les critères d’inclusion sont : 

 Etre âgé de 5 ans à 10 ans 

 Etre atteint de maladie asthmatique 
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L’échantillon initial se compose ainsi de 10 enfants âgés de 5 ans et demi à 9 ans et demi. Il y 

a 4 garçons et 6 filles. Ils sont tous atteints d’asthme (dont 1 de gravité sévère) et certains pré-

sentent des pathologies associées (infirmité motrice cérébrale, obésité). Quatre d’entre eux 

effectuent leur 2
ème

 séjour, deux leur 3
ème

 séjour, deux leur 4
ème

 et deux leur 6
ème

 séjour au 

sein de la structure. Ils ont ainsi déjà quelques connaissances sur l’asthme. 

 

3.2 Présentation de l’outil  

Le jeu que j’ai mis en place permet d’évaluer les connaissances et les aptitudes des enfants 

par rapport à l’asthme. Il se présente sous forme de cartes comportant chacune une question. 

L’agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES) décrit le contenu de 

l’éducation selon 3 domaines (1) :  

- Dans le domaine des connaissances : 

Comprendre sa maladie, identifier ses facteurs d’exacerbation (allergènes, pollution, infec-

tions respiratoires, tabagisme, interruption du traitement de fond, effort physique), connaître 

les moyens de prévention de ses crises, connaître les signes de gravité d’une crise, com-

prendre les modalités de son traitement (traitement de crise et traitement de fond). 

- Dans le domaine des habiletés : 

Maîtriser les techniques d’inhalation (dispositifs d’inhalation et chambre d’inhalation) et le 

débitmètre de pointe, maîtriser sa respiration dans diverses situations (activité sportive, épi-

sode de stress, etc.). 

- Dans le domaine des attitudes, être capable : 

d’exprimer et de partager le vécu de sa maladie, de reconnaître ses symptômes et de prendre 

des mesures adaptées, simples, d’autogestion avec ou sans l’aide de son entourage, de sollici-

ter l’intervention des soignants selon le degré d’urgence (médecin traitant, urgences hospita-

lières, Centre 15 ou appel 112), de gérer sa maladie en harmonie avec ses activités et ses pro-

jets, de développer des comportements de prévention des exacerbations d’asthme dans des 

situations exposant à des facteurs déclenchants, de renoncer à la pratique d’un sport ou d’un 

loisir peu compatible avec la maladie asthmatique car réalisée dans un contexte exposant à 

des facteurs déclenchant.  
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Les questions portent donc sur ces trois catégories et il y a 29 cartes qui m’ont permis 

d’évaluer tous les thèmes (tableau I).  

J’ai préféré favoriser les questions à réponses ouvertes plutôt que les questions à réponses 

fermées car elles donnent une perception personnalisée des enfants et peuvent faciliter un 

éventuel dialogue (2). 

Tableau 1 Les questions de l’outil et les réponses attendues 

Question Réponse attendue 

Domaine des connaissances  

Par où respires-tu ? La bouche et le nez 

Par où passe l’air pour la respiration ? 

Le nez / la bouche, la trachée, les grosses 

bronches, les moyennes bronches, les petites 

bronches / bronchioles, les alvéoles 

Que se passe-t-il dans mes bronches pen-

dant la crise ? 

Les bronches se serrent / les muscles se ser-

rent, les bronches sont petites 

Pourquoi est-il important de respirer par le 

nez ? 

Le nez bloque la poussière, il chauffe l’air, il 

mouille l’air 

De quoi avons-nous besoin dans l’air ? L’oxygène 

Quels sont les 2 temps de la respiration ? Inspiration et expiration 

Qu’est ce qui peut déclencher ma crise ? 
2 facteurs parmi : allergène, pollution, tabac, 

sport, froid, brouillard 

A quoi sert la ventoline ? Desserrer les bronches / les muscles 

Je prends mon traitement de fond unique-

ment si j’ai une crise ? 
Non 

La ventoline est mon seul traitement ? Dépend de l’enfant 

Vrai ou faux ? Je dois prendre la ventoline 

tous les soirs ? 
Faux 

Quels sont les 2 types de traitements ? Traitement de crise / ventoline, de fond 

J’ai oublié de prendre mon traitement de 

fond, je peux prendre 2 doses demain ? 
Non 

A quoi sert mon traitement de fond ? Soigner l’inflammation 

A quoi sert le peak flow ? 
Savoir si les bronches sont ouvertes / si on va 

faire une crise / si on respire bien 
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Domaine des habiletés  

Quand est ce que je fais mon peak flow ? Matin et soir 

Montre l’utilisation du peak flow (cf. annexe n°3) 

Combien de fois dois-tu faire le peak flow ? 3 fois 

Quel est le score normal de mon peak 

flow ? 
Dépend de l’enfant 

Est-ce que je secoue la ventoline avant de 

l’utiliser ? 
Oui 

Montre comment tu utilises la ventoline (cf. annexe n°4) 

Combien de fois dois-je prendre la ventoline 

en cas de crise ? 
2 fois 

Domaine des attitudes  

Qu’est ce qui me permet de savoir si je vais 

faire une crise ? 

Le peak flow / si je tousse ou ne me sens pas 

bien 

Si je fais une crise, je me mets dans quelle 

position ? 
Assis coudes sur les genoux 

Que dois-je faire le matin dans ma 

chambre ? 
Ouvrir les fenêtres / aérer 

Que dois-je faire en cas de crise ? Prendre la ventoline / appeler un adulte 

Que dois-je faire si ma crise ne s’en va pas ? 
Reprendre de la ventoline au bout de 15 mi-

nutes / appeler un adulte 

Quels signes montrent que je suis en crise ? 
2 facteurs cités, certains sont propres à 

chaque enfant 

Je suis asthmatique, est-ce que j’ai le droit 

de faire du sport ? Oui 
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3.3 Modalités d’utilisation 

Les cartes sont disposées face cachée sur la table. L’évaluation est individuelle afin d’éviter 

tout jugement ou comparaison par les enfants. 

L’enfant prend tour à tour 10 cartes au hasard et essaye de répondre à chacune des questions 

(fig. 1). Chaque bonne réponse rapporte un point à l’enfant et le but est de faire le maximum 

de points. 

Une première évaluation est réalisée le 9 janvier puis une deuxième évaluation sera effectuée 

le 30 janvier après avoir abordé tous les points de l’éducation thérapeutique avec les enfants. 

 

 

Figure 1 : 2 évaluation avec les enfants 

3.4 Critères d’exclusion de l’étude 

Pendant la période de mon travail, une enfant a dû quitter le centre précipitamment pour des 

raisons familiales. 

Une autre enfant a été exclue de l’expérience car elle présente un retard des acquisitions, ob-

jectivé par le médecin et la maitresse, et l’éducation n’a pas été bénéfique pour elle (évalua-

tion initiale et finale à 0). 

Les résultats de ces deux enfants n’apparaîtront pas dans l’évaluation finale. Il ne reste donc 

plus que 8 enfants. 
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4 L’éducation thérapeutique 

Le kinésithérapeute, de par ses connaissances anatomiques et physiopathologiques est habilité 

à effectuer une éducation thérapeutique de l’enfant asthmatique. En effet, d’après le décret de 

compétence du Masseur-Kinésithérapeute (10) : « Selon les secteurs d’activités où il exerce et 

les besoins rencontrés, le masseur-kinésithérapeute participe à différentes actions d’éducation, 

de prévention, de dépistage, de formation et d’encadrement. Ces actions concernent en parti-

culier la collaboration avec les autres membres des professions sanitaires et sociales, permet-

tant de réaliser des interventions coordonnées, notamment en matière de prévention ». 

 

4.1 Définition 

« L’éducation thérapeutique s’entend comme un processus de renforcement des capacités du 

malade et/ou de son entourage à prendre en charge l’affection qui le touche, sur la base 

d’actions intégrées au projet de soins. Elle vise à rendre le malade plus autonome par 

l’appropriation de savoirs et de compétences afin qu’il devienne l’acteur de son changement 

de comportement, à l’occasion d’évènements majeurs de la prise en charge (initiation du trai-

tement, modification du traitement, événements intercurrents,…) mais aussi plus générale-

ment tout au long du projet de soins, avec l’objectif de disposer d’une qualité de vie accep-

table par lui » (20). Ce qui distingue l’éducation de l’information est la nature et le sens des 

connaissances que le patient s’approprie (21). L’éducation thérapeutique vise ainsi à aider le 

sujet patient à devenir le premier acteur de ses soins. 

 

4.2 Méthodologie et moyens 

Il y avait 2 groupes pour les séances d’éducations : un avec les 5 plus jeunes et un avec les 5 

plus âgés. L’éducation thérapeutique s’est déroulée sur 3 semaines avec 2 cours par semaine 

pour chaque groupe. J’ai abordé tous les éléments préconisés par l’ANAES de cette façon : 

 la physiologie respiratoire 

 la maladie asthmatique 

 la crise 

 le traitement des crises 

 le traitement de fond 

 le peak flow 
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4.2.1 Pédagogie 

L’apprentissage n’est pas une simple distribution de connaissances mais une intégration de 

celles-ci par l’enfant (22) et la compréhension de l’argument nécessite son développement (2).  

Selon Marguerite Altet (22), l’enseignement couvre 2 champs de pratiques : 

 celui de la gestion de l’information, de la structuration du savoir par l’enseignant et de 

leur appropriation par l’élève, domaine de la didactique 

 celui du traitement et de la transformation de l’information en savoir par la pratique 

relationnelle et l’action de l’enseignant, par l’organisation de situations pédagogiques 

pour l’apprenant, c’est le domaine de la pédagogie 

L’apprentissage est défini comme un processus d’appropriation personnelle du sujet, un 

processus significatif qui construit du sens et un processus de changement. Ainsi l’enseignant 

mettra en place des situations qui favorisent l’activité de l’apprenant (22). 

Dans « Les pédagogies de l’apprentissage », Marguerite Altet décrit les théories de 

l’apprentissage des représentants contemporains. 

Mialaret, Vial, Legrand et le GFEN (Groupe Français d’Education Nouvelle) définissent la 

notion de projet afin de donner du sens à l’action. Cette notion est d’autant plus importante 

chez l’enfant qui a du mal à se projeter dans le futur.  

Philippe Meirieu met en évidence la notion de différenciation en fonction du profil de l’enfant 

et de ses connaissances de bases, c'est-à-dire une éducation en fonction de chaque enfant. Je 

n’ai pas pris en compte les niveaux d’éducation de départ de chaque enfant mais 

l’enseignement et notament les termes utilisés variaient en fonction de l’âge et des difficultés 

rencontrées par l’enfant. 

Jean-Pierre Astolfi, Michel Develayet André Giordan abordent les notions de conceptions, 

d’objectifs-obstacles et de situations problèmes qui amènent l’enfant à réfléchir lorsqu’il 

rencontre un obstacle : c’est le principe des mises en situation. Je n’ai pas eu assez de temps 

durant mon stage pour les mettre en place. 
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Les méthodes explicatives sont de 4 types (2) : 

 interprétatives : en expliquant un terme par d’autres termes plus courants 

 descriptives : en décrivant ce qui pourrait être observé  

 logiques : en expliquant le fonctionnement 

 métaphoriques ou comparatives : en comparant avec des éléments de la vie courante 

ou de son monde d’enfant. 

Durant ma prise en charge, j’ai surtout utilisé les explications descriptives et métaphoriques. 

Dans un souci de projection, il convient d’indiquer le but de chacune des tâches. Comme la 

capacité de dispersion des enfants est importante, il faut centrer leur attention sur leurs intérêts 

(23). 

 

4.2.2 Manière de procéder  

Afin que l’enfant comprenne les objectifs, il faut les rendre explicites à ses yeux, développer 

ce que l’on cherche à leur faire apprendre et comprendre, et pourquoi. (23) Je leur ai donc dit 

que ces séances étaient mises en place afin qu’ils comprennent mieux leur maladie et qu’ils 

puissent mieux se soigner et ne pas être « embêtés » à l’école ou pour jouer. 

Chaque nouvelle séance commence par un rappel de ce qui a été précédemment appris (acti-

vation de la mémoire didactique) et la présentation claire du nouvel objectif. Ce qui a été ap-

pris sera rappelé en fin de séance (23). 

Première séance 

Afin d’expliquer les principes de la respiration aux en-

fants, je me suis servi d’un dessin de l’appareil respira-

toire (fig.  2). Nous avons vu par où passe l’air : la bouche 

et le nez, la trachée, les grosses bronches, les moyennes 

bronches, les bronchioles (ou petites bronches) et les al-

véoles. Ces éléments sont amenés en demandant aux en-

fants : « qui peut me dire par où passe l’air pour respi-

rer ? ». Certains ont déjà des connaissances et peuvent 

expliquer aux autres comment ça se passe. 

Figure 2 Schéma du système 

respiratoire 
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Ils ont appris que dans l’air c’est l’oxygène qui nous est utile pour respirer et pour vivre. 

Grâce à des dessins au tableau, nous avons abordé les rôles du nez pendant la respiration. 

« Qu’est ce qu’il y a dans le nez, qui fait mal quand on les tire ? Des poils. Et qu’est ce qu’on 

a d’autre dans le nez et qui sort dans le mouchoir ? Des crottes de nez. Ces crottes de nez sont 

là parce que les poils bloquent quelque chose. Qu’est ce que c’est ? » De cette manière 

j’amenais les enfants à réfléchir sur le rôle du nez par rapport à la bouche. C’est un filtre (il 

bloque la poussière et la pollution), il réchauffe l’air (le nez est un radiateur) et il mouille l’air. 

Ensuite les enfants se sont allongés au sol afin de repérer les 2 temps de la respiration. En 

mettant les mains sur le ventre. « Lorsque l’air rentre à l’INtérieur, on INspire et que fait le 

ventre ? Il gonfle. Lorsque l’air sort à l’EXtérieur, on EXpire et que fait le ventre ? Il dé-

gonfle ». 

Deuxième séance 

Durant cette séance, les enfants ont pu réfléchir sur 

ce qui est malade dans l’asthme. Ils ont vu les no-

tions de rétrécissement des bronches par des 

muscles et d’inflammation grâce à des maquettes 

de bronches (fig. 3). 

Troisième séance 

Dans la troisième séance, les enfants ont parlé de leurs crises et des signes associés. « Que 

s’est il passé pendant votre dernière crise ? » : sifflement dans la poitrine, respiration difficile, 

essoufflement, toux, yeux qui piquent… 

Nous avons abordé les signes de gravité : difficulté à parler, cœur qui bat vite, transpiration… 

Je leur ai expliqué que les muscles se serrent pendant les crises car ils réagissent à quelque 

chose qu’ils n’aiment pas. « Ainsi, la bronche devient toute petite et l’air a du mal à pas-

ser. C’est comme si je pince un ballon en le dégonflant (démonstration avec un ballon). 

Qu’est ce qu’il fait ? Il siffle. C’est pareil pour les sifflements dans la poitrine. » 

Nous avons recherché ensemble les facteurs déclenchant ces crises : allergènes, pollution, 

fumée de cigarette, froid, sport… 

 

Figure 3 maquettes de bronches 
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Quatrième séance 

Lors de la quatrième séance, nous avons parlé des traitements contre la crise. « Qui veut venir 

me dessiner une ventoline ? Alors, à quoi ça sert la ventoline ? A se soigner. Mais elle soigne 

quoi la ventoline ? On a vu que pendant la crise, les muscles se serraient et empêchaient l’air 

de passer. Ils desserrent les muscles. Comment on l’utilise ? ». Chaque enfant a pu me mon-

trer comment il l’utilise avec sa chambre d’inhalation habituelle et un produit de démonstra-

tion. Je corrigeais les erreurs. Nous avons abordé la position en « cocher de fiacre » pour 

mieux respirer et relâcher le ventre. Lors de ces crises ils doivent prévenir un adulte. Ils ont le 

droit de faire du sport mais doivent prendre de la ventoline avant si le sport risque de leur 

provoquer une crise d’asthme. 

Ici « les bronchodilatateurs » ont été remplacés par « ventoline » car tous les enfants avaient 

de la ventoline pour bronchodilatateur. 

Cinquième séance 

La cinquième séance était consacrée aux traitements de fond, au fait qu’ils agissaient sur 

l’inflammation. « Qui prend autre chose que de la ventoline pour son asthme ? Moi. Qu’est ce 

que tu prends ? Nom du médicament. A quoi ça sert? On a vu que la ventoline desserrait les 

muscles. Qu’est ce qu’il y a d’autre qui rétrécie la bronche ? L’inflammation. Et c’est le trai-

tement de fond qui va soigner l’inflammation.» Nous avons vu que le traitement de fond était 

de couleur orange ou rouge et que la ventoline était bleue. Tous les enfants n’avaient pas de 

traitement de fond. J’ai donc vu avec chacun des enfants concernés quand prendre son traite-

ment de fond et l’importance de ne pas l’oublier pour être bien soigné. 

Sixième séance 

Durant la sixième séance, nous avons parlé du peak flow, de son utilité, comment et quand 

l’utiliser. Chaque enfant a pu l’essayer et connaître son score normal. J’ai abordé la notion de 

suivi de l’évolution des valeurs sur le graphique (cf. annexe n°5) mais les enfants ont 

l’habitude de noter leur score tous les matins et tous les soirs quand ils le font à l’infirmerie. 

C’est plus difficile pour les plus jeunes qui ne savent pas lire les chiffres mais ils sont sensibi-

lisés au fait que si l’aiguille va moins loin, il y a peut être un problème et ils doivent en parler 

à un adulte. 
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5 Résultats et critiques de la démarche 

Une première évaluation a été réalisée le 9 janvier puis une deuxième a été effectuée le 

30 janvier après avoir procédé à 6 séances d’éducation thérapeutique avec les enfants. Les 

résultats sont présentés dans le tableau II. 

Tableau II Résultats de la première et de la deuxième évaluation.  

 Enfant 

1 

Enfant 

2 

Enfant 

3 

Enfant 

4 

Enfant 

5 

Enfant 

6 

Enfant 

7 

Enfant 

8 

Pourcentage 

global 

1
ère

    

évaluation 

5 5 2 5 9 7 6 1 50 % 

2
ème

   

évaluation 

5 9 8 10 9 8 10 8 84 % 

 

Le pourcentage global de bonnes réponses est passé de 50 à 84 %. L’éducation effectuée a 

donc eu une influence positive sur le niveau de connaissances des enfants. L’analyse des ré-

sultats montre que 7 enfants ont progressé et qu’un enfant est resté au même niveau. Sur les 7 

qui ont progressé, il y en a 2 qui avaient une évaluation de départ faible (1 et 2). Néanmoins, 

ils ont eu un score final comparable aux autres (8, 9 ou 10) ce qui prouve que le score de dé-

part ne reflète pas une aptitude à apprendre pendant les séances d’éducation thérapeutique. 

Cet outil présente des limites. En effet, les 3 domaines (de connaissances, d’habiletés, 

d’aptitudes) étant mélangés lors du tirage, les enfants n’ont pas forcement été évalués dans 

chaque domaine. Ensuite, il y a des questions plus faciles que d’autres, ainsi un enfant ayant 

plus de compétences n’aura pas forcement un meilleur score qu’un autre en ayant moins. Cer-

taines questions comme « que dois-je faire le matin dans ma chambre? » ou « qu’est ce qui 

me permet de savoir si je vais faire une crise ? » n’ont eu aucune réponse juste. Ces questions 

sont probablement trop vagues et mériteraient d’être reformulées sous forme de questions 

fermées par exemple. Il est légitime de se demander pourquoi le score de l’enfant n°1 n’a pas 

évolué. Peut-être a-t-il été victime d’une des limites de l’outil ou bien était-il simplement 

moins réceptif à mes séances d’éducation ? 

Il est possible de remettre en cause les critères d’inclusions trop flous. En effet, j’ai exclu par 

la suite l’enfant qui présentait des retards d’acquisitions. Il m’est apparu dès la première éva-

luation que l’outil n’était pas adapté pour lui mais je l’ai gardé dans le groupe. 
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Afin d’améliorer cet outil, je pense qu’il faudrait reformuler certaines questions. Il me paraît 

bénéfique de faire 3 tas correspondants aux 3 domaines pour l’évaluation. L’enfant serait ainsi 

évalué sur les 3 types de compétences. 

Durant mon stage de 6 semaines, je n’ai pas eu le temps de tester cet outil sur plus de 8 en-

fants. Il serait intéressant que d’autres kinésithérapeutes essayent cet outil afin d’être plus 

critique que moi. En effet, ayant fabriqué l’outil et réalisé l’éducation thérapeutique, mon 

point de vue n’est pas objectif. 

Enfin, il faut replacer l’outil dans son contexte, il sert à évaluer les compétences de l’enfant 

concernant la maladie asthmatique. Rien ne prouve qu’un enfant qui obtient 10 points contrô-

lera mieux son asthme qu’un enfant ayant réalisé un moins bon score. En effet, ce test ne tient 

pas compte du vécu de l’enfant, de ce qu’il croit, de ce dont il a peur. Il doit être réalisé au 

cours du diagnostic éducatif afin d’apporter une mesure chiffrée des compétences de l’enfant 

ainsi qu’une dimension ludique à ce bilan.  

6 Discussion 

L’éducation thérapeutique est une perspective d’avenir. Actuellement il y a beaucoup de re-

commandations en faveur de cette éducation. En effet, l’éducation thérapeutique vise 

l’implication du patient dans le processus de soins. Elle se base sur le changement du mode de 

vie du patient atteint de maladie chronique et l’enseignement d’une capacité d’auto-soin (24). 

Comme dit l’expression « il vaut mieux prévenir que guérir », l’éducation thérapeutique 

cherche à diminuer le nombre d’hospitalisations, de décès ou de complications de maladies 

chroniques ainsi qu’à améliorer la qualité de vie du patient par des actions de prévention et 

d’éducation à la pathologie. 

Lorsque j’ai entrepris mon travail, j’ai recherché des éléments concernant les programmes 

d’éducation thérapeutique des asthmatiques et la manière de l’évaluer. Il existe de nombreux 

textes vantant les bienfaits de cette éducation mais je n’en ai pas trouvé qui présente un pro-

gramme et les modalités de réalisation. J’ai donc essayé d’en mettre un au point en suivant les 

recommandations de l’ANAES (1) et j’ai cherché à en évaluer les bienfaits. J’ai ainsi créé un 

outil d’évaluation spécifique à l’enfant asthmatique. 

Le manque de références en matière de programmes d’éducation thérapeutique mène à re-

trouver une grande hétérogénéité de stratégies de prises en charge qui ne sont pas forcement 

adaptées (25). Cette disparité n’est pas au service du patient. 
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Avant d’évaluer les bénéfices d’un programme d’éducation pour le patient, il convient d’en 

évaluer la crédibilité (2). De la même manière que l’HAS a mis en place l’évaluation des 

bonnes pratiques professionnelles, il serait probablement bénéfique de faire pareil avec les 

programmes d’éducation thérapeutique. 

Lors de l’élaboration de l’éducation, je me suis renseigné sur des points de pédagogie à res-

pecter avec les enfants. Informer n’est pas éduquer et le rôle d’éducateur demande des compé-

tences précises notamment en termes de pédagogie (19), tout particulièrement avec des en-

fants. Cette manière de procéder n’est pas abordée pendant la formation initiale mais il serait 

intéressant dans l’optique d’une meilleure prise en charge éducative qu’elle le soit.  

En France l’éducation thérapeutique des enfants asthmatiques se réalise au sein des structures 

hospitalières et sanitaires dont font partie les maisons d’enfants spécialisées comme « Les 

Tout Petits » dans laquelle j’ai fait mon stage ou bien dans des écoles de l’asthme. L’efficacité 

de ces écoles a été prouvée mais leur fréquentation est limitée car il semblerait que certains 

médecins les méconnaissent (26). 

Ainsi les bienfaits de l’éducation thérapeutique notamment celle des enfants asthmatiques 

sont maintenant reconnus. Depuis la loi de santé publique de 2004, les interventions éduca-

tives ainsi que les espaces les accueillant se sont multipliés. Cependant le manque de réfé-

rence en la matière conduit chaque professionnel ou groupe de professionnels à élaborer sa 

propre éducation alors qu’une mise en commun des stratégies serait plus profitable pour la 

prise en charge des patients. L’assurance d’un financement et la mise en place durable de 

l’éducation thérapeutique semblent donc dépendre d’un meilleur encadrement c'est-à-dire de 

l’élaboration d’une bonne pratique d’éducation, de la formation des professionnels la dispen-

sant ainsi que d’une bonne orientation médicale vers le centre le mieux adapté à la prise en 

charge. 
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7 Conclusion 

L’asthme est une maladie chronique des voies respiratoires. Sa particularité vient des crises 

qui peuvent survenir et perturber la vie de tous les jours. Les traitements médicamenteux de 

l’asthme, s’ils sont correctement pris permettent d’en contrôler les symptômes et d’offrir une 

qualité de vie normale. L’éducation thérapeutique va veiller à ce contrôle par l’intermédiaire 

du médecin ou d’un autre professionnel de santé comme le kinésithérapeute. Elle vise à faire 

respecter l’observance en éduquant l’asthmatique sur sa maladie, le mode d’action de ses trai-

tements ainsi que leur utilisation correcte. L’éducation a également pour but de former le pa-

tient à la surveillance d’une éventuelle crise et de lui donner les bons réflexes. Concernant 

l’enfant, la prise en charge éducative est effectuée afin de le sensibiliser le plus tôt possible au 

monde de l’asthme pour qu’il commence à adopter les bonnes attitudes. Ses parents sont for-

més en parallèle afin de veiller au bon déroulement des événements.  

Durant ma prise en charge chez « Les Tout Petits », j’ai cherché un moyen d’évaluer ce que 

les enfants asthmatiques retenaient de l’éducation transmise. J’ai donc créé un outil sous 

forme de jeu de cartes. Lors de la mise à l’essai j’ai pu constater que les enfants étaient récep-

tifs. Les résultats m’ont permis d’objectiver une amélioration des compétences. Il serait dé-

sormais intéressant que d’autres kinésithérapeutes le testent sur une plus grande population 

d’enfants afin de voir s’il peut servir de modèle à un outil plus élaboré.  

Ce jeu ne permet pas d’objectiver un bon contrôle de l’asthme et n’est pas indispensable à 

l’élaboration du diagnostic éducatif. Néanmoins, dans un monde d’enfant où le côté ludique 

prime, il peut être une aide précieuse pour le kinésithérapeute. 
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Annexes 

 

 

Annexe 1 Tableau pédiatrique des valeurs théoriques du peak flow en fonction de la taille 

 

 



 

 

 

Annexe 2 Tableau de niveau de contrôle de l’asthme selon GINA (3) 

 

 

Annexe 3 Mode d’utilisation du peak flow 

Caractéristiques 
Contrôlé 

Tous les caractères 
En partie contrôlé 

1 ou 2 caractères 

Non contrôlé 

Au moins                 

3 caractères 

Symptômes diurnes 
2 ou moins par   

semaine 

plus de 2 par       

semaine 

plus de 2 par       

semaine 

Limitation 

d’activités 
aucune oui oui 

Symptômes noc-

turnes 
aucun présent présent 

Recours au traite-

ment de crise 

2 ou moins par    

semaine 

plus de 2 par       

semaine 

plus de 2 par       

semaine 

Fonction pulmonaire 

(DEP) 
normale 

<80 % de la valeur 

théorique ou du 

score maximal 

<80 % de la valeur 

théorique ou du 

score maximal 



 

 

 

Annexe 4 Mode d’utilisation de la chambre d’inhalation 

 

 

Annexe 5 Courbe d’évolution du peak flow 


