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I. RÉCIT DE LA SITUATION CLINIQUE

En ce jour de mi-février 2017, cela fait maintenant deux semaines que je travaille avec le

Dr P. au cabinet médical de l'aéroport. 

Ce dernier a la particularité d'être ouvert tous les jours de l'année de neuf heures à vingt-trois heures

avec la possibilité de réaliser des petites sutures et de faire des nébulisations, il est donc connu des

patients pour pouvoir gérer les petites urgences qui ne nécessitent pas forcément un passage aux

urgences du CHU. 

La patientèle est plutôt jeune  avec beaucoup de nourrissons et d'enfants, surtout le week-end. 

Nous traitons environ une crise d'asthme par jour, pour la plupart des crises d'asthmes légères, très

rapidement résolutives. Mais ce jour là, l'histoire allait être tout autre...

La matinée se passait sans encombre, nous avions vu environ une vingtaine de patients, la nécessité

de  faire  une  pause  se  faisait  clairement  ressentir  et  nos  ventres  commençant  à  se  manifester

bruyamment, nous nous apprêtions à aller manger quand quelqu'un frappe à la porte de la salle de

consultation et avant même d'avoir pu ouvrir, une femme, visiblement paniquée, tenant une enfant

dans ces bras nous interpelle « Help, help, my girl, she's not breathing well ! ».

Un peu désarçonné, je referme la porte derrière la dame mais le Dr P. me dit « on va la mettre

directement  en  salle  de  nébulisation,  installe  là,  j'arrive.  Et  prend  tout  de  suite  une  sat! ».

Je m’exécute donc et invite la dame à me suivre. 

Une fois la petite installée dans le box, je me sens plus à l'aise et pendant que le saturomètre tarde à

donner une valeur, j'en profite pour lui soulever son t-shirt. Les signes de luttes respiratoires tel que

décrits dans mes livres de pédiatrie sont bien visibles : le balancement thoraco-abdominal, le tirage

sus-sternal,  sus-clavier  et  intercostal  et  le  battement  des  ailes  du  nez.  J'évalue  sa  fréquence

respiratoire à 30/min. Je pose mon stéthoscope dans son dos et entend des sibilants expiratoires

intenses bilatéraux associés à un frein expiratoire. 

Le Dr P. rentre dans le box et regarde tout de suite le saturomètre qui a finalement réussi à trouver

une valeur à 94%. Il me regarde « elle siffle à fond je suppose ? » sans même attendre ma réponse,

il enchaîne « on va tout de suite lui mettre les aérosols, tu peux préparer ça pendant que j'interroge

la maman ? » 

J'explique à la patiente, en anglais, qu'on va lui mettre un masque sur le nez et la bouche, qu'il va en

sortir  du  gaz  et  qu'elle  n'a  rien  de  particulier  à  faire  hormis  bien  respirer.  Elle  me  demande,
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visiblement apeurée, en ayant du mal à finir sa phrase du fait de son essoufflement « will I have to

go to the hospital ? », je lui répond que c'est possible mais qu'on va tout faire pour qu'elle n'est pas

besoin d'y aller. J'en profite pour prendre une température : 37,2 °C.

Étant particulièrement mauvais pour faire plusieurs choses en même temps, j'ai eu dû mal à bien

écouter la conversation tout en préparant la nébulisation mais j'ai entendu tour à tour du français, de

l'anglais et un peu de créole. 

Le masque de nébulisation en place, je me tourne enfin vers la maman et Dr P. qui me dit : « elles

sont haïtiennes, ne parlent pas un mot de français bien sûr, la mère est là depuis 3 ans, elle fait des

petits jobs à droite à gauche et elle a fait venir sa fille de 6 ans il y a 2 mois, elle a déjà fait plusieurs

crises d'asthme dont une pour laquelle elle est allée à l'hôpital. Je n'arrive pas à lui demander si sa

fille a d'autres antécédents. ». J'essaie à mon tour de discuter, en anglais et avec mes quelques mots

de  créole  avec  la  maman  pendant  que  mon  praticien  examine  la  patiente.  D'après  ce  que  je

comprend, sa fille n'a aucun autre antécédent, elle ne prend pas de médicament hormis ce que je

suppose être de la ventoline « the spray in the mouth » quand elle a du mal à respirer. 

« Eh ben, tu te débrouilles super bien en anglais ! » s'étonne Dr P., « oui mais je n'ai aucun mérite,

ma mère est écossaise, j'ai beaucoup perdu pour être honnête ». 

En réinterrogeant la mère, nous comprenons que sa fille est enrhumée depuis trois jours, sans fièvre

mais  sans  avoir  mesurée  la  température  avec  un  thermomètre,  qu'elle  tousse  beaucoup  la  nuit

depuis, et qu'elle a pris deux fois deux bouffées de ventoline avant de venir ici ce qui ne l'a pas

vraiment améliorée et qu'elle n'a pas pris d'autre médicament. Mon praticien décide de lui donner

1mg/kg de solupred, la patiente avale les comprimés sans broncher.

Mon praticien se tourne ensuite vers la maman :

« OK mommy, she's going to be fine with the treatment we gave her, you stay here and tell us when

the gaz is finished. Do you have the social security ? 

-I have this » nous répond-elle en tendant une carte d'aide médicale d'état.

-Yes that's for you, but what about her ? What's her name by the way ? »demande mon praticien en

montrant l'enfant.

-Melissandra, I asked for social security for her but we didn't receive anything yet.

-OK, we will see how we can do. »
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De retour dans le bureau de consultation, mon praticien revient sur la situation :

« Bon Mark, une crise d'asthme bien carabinée, diagnostic assez facile mais il faut toujours être

systématique, penser à prendre la saturation, la fréquence respiratoire, la température etc... On va

voir ce que ça donne après un aérosol mais à mon avis ça devrait aller »

Nous  voyons  deux  autres  personnes  puis  la  maman  frappe  à  la  porte  pour  nous  dire  que  la

nébulisation est finie.

En rentrant  dans  la  salle  dédiée  aux nébulisations,  Melissandra  affiche un grand sourire,  avant

même  d'aller  l'ausculter  je  suis  sûr  qu'elle  va  beaucoup  mieux :  les  signes  de  luttes  ont

complètement disparus. Effectivement, à l'auscultation, plus aucun sibilant mais il reste un minime

frein expiratoire, la saturation est à 98% et la fréquence respiratoire est tombée à 20/minutes.

Nous la gardons dans la salle de nébulisation pendant une heure pour être sûrs qu'elle ne se dégrade

pas de nouveau, ce qui n'est pas le cas. Nous faisons donc venir la maman et Melissandra dans le

bureau de consultation pour lui expliquer la conduite à tenir à la maison sur les prochains jours et

qu'il faut qu'on se revoit dans 2 jours pour être sûr que tout va bien et qu'on en profitera pour lui

expliquer les choses à savoir sur l'asthme.

On  lui  prescrit  un  traitement  symptomatique  pour  sa  rhinite,  de  la  ventoline  en  décroissance

progressive et du solupred sur les trois prochains jours.

«If you still have ventoline you don't need to buy another one, the solupred is less than 5 euros and

those  are  the  two  most  important  treatments  for  her. »  indique  mon  praticien,  conscient  des

difficultés financières de la mère de Melissandra. 

-OK I should be able to pay.

-Great. See you in two days, and if she's not well before that, don't hesitate to come back ! » conclu

mon praticien.

Nous les revoyons deux jours plus tard, Melissandra à l'air en pleine forme et sa mère nous le

confirme.

Mon praticien et moi, en parlant tour à tour français, anglais, créole et avec l'aide d'internet (pour

les traductions et pour montrer quelques schémas ou photos) expliquons à la maman et à la patiente

ce qu'est l'asthme, comment reconnaître une crise d'asthme, les facteurs déclenchants, les signes de

luttes à savoir identifier, quel traitement on peut donner à la maison en cas de crise et quand est ce
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qu'il faut se rendre chez le médecin ou aux urgences. Les explications sont très fastidieuses du fait

de la barrière de la langue, je me sens très frustré de ne pas pouvoir expliquer de façon satisfaisante

pour moi une pathologie aussi complexe que l'asthme.

On prend beaucoup de temps pour cette consultation, on fait répéter la maman pour être sûr qu'elle

est bien saisi les messages clés mais on doit bien se rendre à l'évidence que la grande partie des

informations que l'on veut faire passer ne sont que très partiellement comprises.

Mon praticien et moi sommes un peu épuisés après tant de gymnastique verbale auquel nous ne

sommes pas habitués et surtout désabusés devant le peu d'efficacité de nos efforts. 

Dr Pham raccompagne la maman et sa fille vers la sortie et, comme à son habitude dit : « I hope we

won't see you soon, or if we do, I hope it's at the beach ! » conclu mon praticien avec sa phrase

préférée de fin de consultation, mais pour une fois en anglais !
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II. ANALYSE DU RÉCIT

 1. Problématiques

La prise en charge de cette enfant fût pour moi une expérience marquante. Je l'ai choisie pour mon

RESCA car elle balaye plusieurs champs très différents de la médecine générale ambulatoire et

qu'elle montre à quel point cette spécialité est complexe et variée.

Après analyse, j'ai choisi de traiter quatre problématiques :

1) La gestion d'une crise d'asthme modéré en cabinet de médecine générale

L'asthme est une pathologie très fréquente en cabinet de médecine générale. La prise en charge

d'une  crise  d'asthme  est  très  variable  selon  la  gravité  et  n'est  pas  toujours  aisée  en  médecine

ambulatoire. Il existe de multiples recommandations françaises et internationales mais il peut être

difficile d'en faire une synthèse pratique pour les médecins généralistes. 

2) La barrière de la langue

La communication est au cœur d'une médecine humaine. Or la plupart du temps, dans la relation

soignants-soignés, elle se fait mal. La barrière de la langue rajoute une difficulté supplémentaire a

un exercice déjà compliqué. Cependant, il existe différents outils et méthodes pour surmonter les

multiples embûches semées sur le chemin de la communication.

3) L'éducation thérapeutique d'une pathologie aussi complexe que l'asthme

L'éducation à la santé permet aux personnes d'adopter le meilleur mode de vie pour leur santé et

celle des autres, le médecin généraliste y tient donc une place centrale. L'asthme est une maladie

chronique très complexe dont l'éducation thérapeutique est  particulièrement  difficile notamment

auprès des enfants et adolescents.

4) L'accès à la santé d'un étranger en situation irrégulière 

L'accès à la santé est directement liée à la situation civile, légale et financière des patients. Elle est

rendue particulièrement  difficile  dans le  cas  des étrangers  en situation irrégulière  qui  cumulent

plusieurs handicaps : illégalité, problèmes sociaux, logements insalubres, précarité financière voire

menaces ou rackets par des groupes mafieux. 
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 2. Questions spécifiques

1) Comment gérer une crise d'asthme modérée en cabinet de médecine générale ?

2) Comment prendre en charge un patient quand la communication est rendue difficile par la

barrière de la langue ?

3) Comment mettre en œuvre une éducation thérapeutique efficace sur une pathologie aussi

complexe que l'asthme à un enfant et à ces parents peu éduqués ?

4) Quel  accès  à  la  santé  peut  espérer  un  étranger  en  situation  irrégulière  sur  le  territoire

français ?
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III. TRAVAUX DE RECHERCHE

 1. Comment gérer une crise d'asthme modérée en cabinet de 
médecine générale     ?

 a) Diagnostic et évaluation d'une crise d'asthme     :

L'asthme  est  un  motif  de  consultation  très  fréquent  en  médecine  générale  et  notamment  en

Guadeloupe. 

Le médecin généraliste se doit de savoir  reconnaître précocement, traiter efficacement et suivre

régulièrement un asthme.

Comme toutes les maladies chroniques, l’asthme peut se manifester sous forme de crises lorsque les

symptômes surviennent par accès paroxystique de durée brève (1). 

Les  facteurs  déclenchants  classiquement  retrouvés  sont  les  épisodes  infectieux  viraux,  les

pneumallergènes, l’exposition au tabac ou autres irritants respiratoires, l’activité physique, etc (2).

Son  diagnostic  est  clinique  et  généralement  facile  du  fait  de  la  triade  dyspnée,  oppression

thoracique et sibilants.

Il est fondamental d'évaluer la gravité de l'asthme puisque la prise en charge en dépend.
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Le Global Initiative for Asthma (GINA) propose cette classification Illustration 1 (2) : 

Il est également fondamental de savoir reconnaître précocement les signes de gravités nécessitant

une prise en charge hospitalière immédiate. La thèse de médecine générale du Dr. Bonnier nous

offre une synthèse des recommandations françaises et internationales (3).

Illustration 1 : Évaluation de la gravité d'une crise d'asthme (d'après le
GINA)
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Illustration 2: Signes de gravité nécessitant une prise en charge hospitalière
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 b) Traitement de la crise d'asthme au cabinet

La prise en charge d’une crise d’asthme constitue une urgence thérapeutique.

La mise en condition d’une crise modérée à sévère impose une libération des voies aériennes, la

mise en position demi assise, un monitoring cardiorespiratoire, une oxygénothérapie adaptée à la

saturation en oxygène.

Là encore, la thèse du Dr Bonnier  (3) a permis une synthèse des recommandations françaises et

internationales sous forme de tableau : Illustration 3 .

Pour  résumer,  les  beta-2-mimétiques  de  courte  durée  d'action  (BDCA)  sont  le  traitement  de

première intention quel que soit le niveau de gravité, en première intention avec aérosol doseur et

chambre d'inhalation pour un nombre de bouffées compris entre 2 et 15 avec un intervalle entre les

bouffées de 10 à 20 minutes.

La voie inhalée (qui a l'énorme avantage de ne pas nécessiter la coopération de l'enfant) est utilisée

en deuxième intention, sous oxygène avec un dosage variant de 1,25 à 5 mg en fonction du poids.

La réévaluation doit intervenir dans l'heure.

L'objectif de saturation varie de > 92% à >95%.

Les  corticoïdes  sont  toujours  indiqués  en  cas  de  crise  modéré,  les  molécule  de  choix  sont  la

prednisolone et la prednisone avec une posologie de 1 à 2mg/kg et un maximum de 60mg.

Pour la prise en charge au décours de la crise d'asthme, le tableau synthétique des recommandations

françaises et internationales est également tiré de la thèse du Dr Bonnier Illustration 4 (3). 

Pour résumer, les BDCA doivent être prescrits en si besoin à une fréquence de 3 à 6 fois par jour

avec 2 à 10 bouffées pendant 1 à 15 jours.

Les corticoides (prednisolone ou prednisone) sont indiqués pour une durée de 3 à 7 jours, de 1 à 2

mg/kg, avec un maximum de 60mg/jour.

Une consultation médicale de suivi est systématique de 1 à 7 jours post-crise.
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Illustration 3: Synthèse des recommandations pour la gestion d'une crise d'asthme légère à modérée
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Illustration 4: Prise en charge au décours d'une crise d'asthme légère à modérée, synthèse des recommandations
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 2. Comment prendre en charge un patient quand la 
communication est rendue difficile la barrière de la 
langue     ?

 a) Généralités     :

La communication, dans le dictionnaire Larousse, est définie comme l'action de communiquer avec

quelqu'un, d'être en rapport avec autrui, en général par le langage ; échange verbal entre un locuteur

et un interlocuteur, dont il sollicite une réponse.

Une communication efficace comprend le fait de transmettre, de faire comprendre une idée, un

message, une information. L’interlocuteur A, avec sa propre compréhension de la situation, doit

transmettre un message à l’interlocuteur B en prenant en compte sa compréhension de la situation

dans le but de créer, ensemble, une compréhension identique de la situation entre les deux (AB et

non pas A et B).

Une médecine humaine se doit de placer en son cœur la relation soignant-soigné et celle-ci est

fondée sur la communication : selon un enquête réalisée par Harris Interactive pour la Fondation

MACSF,  98  %  des  patients  et  97  %  des  soignants  considèrent  que  la  communication  est  le

« fondement » d'une bonne relation (4) .

Or, d’une façon générale et sauf exception la communication des malades ou de leurs familles avec

le personnel soignant se fait mal, que ce soit lors de la prise de rendez-vous, à l’accueil, en salle

d’attente, en consultation ou en milieu hospitalier (5) .

Les causes de ces difficultés sont multiples :

– L’asymétrie de la relation entre le professionnalisme d’un praticien formé et l’amateurisme

d’un patient dépendant.

– Le manque d’écoute et de parole. La plupart des malentendus, des litiges, voire des conflits

qui  surviennent  entre  soignants  et  soignés  sont  liés  à  une  carence  de  communication  :

manque d’écoute qui prive le médecin d’informations essentielles, non seulement sur les

symptômes  ressentis  par  le  malade  mais  aussi  sur  son  état  d’esprit,  ses  croyances,  son

inquiétude ; manque d’explications qui laisse le malade aux prises avec ses questions, ses

doutes, ses angoisses. La raison majeure de cette « rencontre du silence » entre le malade et

le  médecin  est  sans  doute  le  manque  de  temps  lié,  entre  autres,  à  l’hypertechnicité

chronophage  et  déshumanisante  de  la  médecine  actuelle,  à  l’inadéquation  des  effectifs
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médicaux et paramédicaux par apport aux besoins et aux tâches administratives de plus en

plus lourdes qui accablent le médecin.

– L'influence des médias : Internet par exemple, prodigieux moyen d’information, comporte

de  graves  inconvénients  dont  on  commence  seulement  à  mesurer  l’ampleur  :  l’usager

découvre d’innombrables informations qui ne sont ni triées, ni hiérarchisées, ni évaluées et

qu’il a tendance à mettre en concurrence avec celles données par le médecin. Plus grave

encore, Internet favorise l’automédication débridée offrant au patient la possibilité de puiser

sans contrôle dans un éventail illimité de thérapeutiques plus ou moins valables. Quant à la

presse écrite ou télévisée, il convient de distinguer parmi les journalistes ceux qui visent le

scoop, confondant trop souvent vérité et approximation, exclusivité et indiscrétion et ceux

qui, souvent médecins eux-mêmes, se spécialisent dans les émissions médicales, contrôlent

leurs sources et remplissent pleinement leur mission d’information.

Ne pas pouvoir communiquer efficacement conduit à des erreurs diagnostiques, à des retards de

prise  en  charge  et  expose  à  des  problèmes  d’observance,  de  mauvais  usage,  de  toxicité  et  de

complications liés à la maladie ou à ses traitements (6) . 

La barrière de la langue vient se rajouter à ces difficultés déjà présentes dans toute consultation.

 b) La spécificité de la barrière de la langue

Dans les sociétés plurilingues comprenant une population importante de migrants et de réfugiés, les

interactions entre patients et professionnels de la santé de langues différentes sont de plus en plus

fréquentes.

La difficulté qu’éprouvent les soignants à communiquer avec les patients étrangers est aussi liée à

leurs différences de croyances, de perceptions du malheur, l’existence de codes différents autour de

la maladie, de la mort, ou encore de la douleur (7) . Et, en fonction des cultures, les symptômes et la

plainte s’exprimeront de multiples façons.

Cependant, une étude canadienne de 2001 (8) montre que le langage, plutôt que les croyances et les

pratiques  culturelles  des  patients,  est  probablement  l'obstacle  le  plus  important  pour une bonne

relation soignant-soignés.  Cette  étude  indique  également  que les  barrières  linguistiques  ont  des

effets négatifs sur l’accès aux soins de santé, sur la qualité des soins, sur le droit des patients, sur le

degré de satisfaction des patients et des intervenants et,  surtout, sur les résultats des traitements

donnés aux patients.
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 c) Les outils pour surmonter la barrière de la langue

Le premier moyen utilisé par les médecins est  l'utilisation renforcée de la communication non-

verbale (mimiques, mouvement de tête, gestes variés...) qui permet de résoudre les motifs courants

et banaux de consultation (rhino-pharyngite, gastro-entérite...) sans pour autant avoir la certitude de

la fiabilité de la démarche et du résultat de consultation. Le modèle « paternaliste » fait ici un retour

en force : les médecins ont tendance à dicter la conduite à tenir et le patient n'a d'autre choix que

d'acquiescer, ce qui simplifie sans doute le travail du médecin qui peut ainsi mener la consultation

médicale jusqu'à son terme.

On peut  penser  que quelques  phrases  types  d'anglais  médical  peuvent  se  révéler  utile  dans  les

situations urgentes.

Les  services  professionnels  d’interprétariat  peuvent  aussi  être  utilisé :  ces  structures,  telles  que

l’association Inter-Service Migrant  Interprétariat  (ISM), proposent des interprètes  professionnels

formés au métier de l’interprétariat et aux thématiques médicales. Ils sont soumis aux règles de la

confidentialité, du secret professionnel et de la neutralité. L’interprète peut venir sur place ou la

consultation  peut  se  faire  par  téléphone.  Il  ne  semble  malheureusement  pas  existé  ce  type  de

structure en Guadeloupe à l'heure actuelle.

Le recours à un interprète peut permettre de lever l'obstacle, non seulement linguistique mais aussi

culturel et social. 

Une  enquête  de  2014  (7) a  ainsi  démontré  que  le  recours  à  l'interprétariat  familial/amical,

préférentiellement un adulte jeune, est  le meilleur moyen de garantir une consultation médicale

performante en terme de qualité de la relation, d'économie de moyens et de résultat de consultation,

à défaut de bénéficier facilement d'un interprète professionnel qualifié. 

Quoique très  utile,  le  recours  à  un interprète,  informel  ou  professionnel,  demande au  soignant

d’adapter  sa  façon  de  mener  une  entrevue  (9) :  l’augmentation  du  temps  d’intervention  est

probablement le changement le plus évident provoqué par la présence d’un interprète. En effet, une

entrevue avec un interprète peut facilement durer deux fois plus longtemps qu’une autre entrevue.

La  présence  d’une  tierce  partie  peut  aussi  avoir  un  effet  sur  l'intervention.  Certains  soignants
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peuvent se sentir menacés par la présence de deux membres de la même communauté qui peuvent

faire alliance. En contrepartie, le patient peut se sentir isolé face à deux membres du corps médical.

Le défi du travail avec un interprète est de garder la maîtrise du déroulement de l’intervention, tout

en se souciant de toutes les parties. 

Enfin, citons les outils numériques avec le site traducmed.fr qui propose des traductions sonores en

plusieurs langues de questions types d’interrogatoire médical et de phrases pour expliquer la prise

en charge ou le logiciel  iTranslate Voice, sur smartphone et tablette qui permet de faire entendre

dans la langue étrangère choisie ce que l'on vient de dire en français, et réciproquement (31 langues

disponibles).

 3. Comment mettre en œuvre une éducation thérapeutique 
efficace sur une pathologie aussi complexe que l'asthme     ?

 a) Généralités

 Selon l’OMS (10) , « l’éducation thérapeutique du patient (ETP) vise à aider les patients à acquérir

ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie

chronique.

Elle fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient.

Elle comprend des activités organisées, y compris un soutien psychosocial, conçues pour rendre les

patients  conscients  et  informés  de  leur  maladie,  des  soins,  de  l’organisation  et  des  procédures

hospitalières, et des comportements liés à la santé et à la maladie. Ceci a pour but de les aider (ainsi

que leurs familles) à comprendre leur maladie et leur traitement, collaborer ensemble et assumer

leurs  responsabilités  dans  leur  propre  prise  en  charge  dans  le  but  de  les  aider  à  maintenir  et

améliorer leur qualité de vie ». 

Le comité français d'éducation pour la santé (11) précise que l’éducation thérapeutique du patient,

de par sa nature et ses caractéristiques, n’est pas directement assimilable à un acte de soins, ce qui

signifie  que  l’expérience  et  les  méthodes  acquises  en  matière  de  caractérisation  des  actes  et

techniques de soins ne sont pas transposables à cette pratique.

Dans un système de soins où la prise en charge des actes de soins dépend directement de leur

nomenclature, il faut imaginer une typologie qui prenne en compte plusieurs variables constitutives

de l’éducation thérapeutique :
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●  le  patient  par  rapport  à  la  maladie  (stade  inaugural,  installation  de  la  maladie,  stade  de

complication, d’incident, stade de maintien et de suivi),

● le patient en tant qu’apprenant (le patient motivé ou non à apprendre, éprouvant des difficultés

d’apprentissage ou aux ressources limitées),

● les éducateurs (il peut s’agir d’un médecin spécialiste, d’un médecin généraliste, d’une sage-

femme,  d’un  odontologue,  de  personnels  paramédicaux  —  infirmiers,  diététiciennes,

kinésithérapeutes — d’un éducateur pour la santé, d’un membre d’une association de patients…),

● le  lieu d’éducation :  l’expérience  montre  que l’éducation thérapeutique du patient  peut  être

délivrée aux différents niveaux du service hospitalier, du réseau de soins et du centre de santé, du

cabinet libéral, des établissements climatiques et thermaux,

● le type de maladie ou d’affection, selon qu’elle est aiguë ou chronique et qu’elle requiert un

niveau de compétence plus ou moins élevé de la part du patient.

Elle se développée de façon continue depuis plus de 30 ans et une méta analyse suisse de 2009 (12)

a permis de rendre indiscutable son efficacité puisqu'un grand nombre d’études ont fait part d’une

amélioration significative des différents critères de santé communément admis, et cela dans toutes

les pathologies étudiées, comme le montre la figure  .

Officiellement reconnue par la loi portant réforme de l’Hôpital du 21 juillet 20093, l’ETP s’inscrit

dans le parcours de soins du patient selon le code de santé publique (art. L.1161-1 à L.1161-4) et ses

modalités de mise en œuvre sont décrites dans l’article 84 de cette loi.

Illustration 5: Nombre d’études montrant 
respectivement une péjoration, une absence 
d’effet et une amélioration dues à l’éducation 
thérapeutique
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 b) La spécificité de l'éducation thérapeutique de l'asthme en médecine 
générale     :

L'éducation thérapeutique des asthmatiques est aujourd'hui un point clé de la prise en charge des

malades et elle fait partie des recommandations GINA (2).

Les acteurs impliqués, directement ou pas, dans la démarche éducative sont nombreux ; il y a les

malades et leur entourage ; il y a aussi les soignants, souvent multiples face à l'asthmatique, et leur

contexte professionnel qui a intégré ou pas l'éducation dans sa pratique de routine. La représentation

qu'a chacun d'entre eux de la maladie et de sa prise en charge joue un rôle important dans la façon

d'y faire face.

Les médecins généralistes sont le point clé de cette démarche pour deux raisons majeures :

• eux seuls voient, tôt ou tard, tous les asthmatiques et leur engagement dans le domaine de

l'éducation est une condition sine qua non de l'amélioration de la prise en charge. 

Ils peuvent y jouer un double rôle : la recommander, voire la prescrire comme médecin, et la

réaliser comme éducateur d'autant plus qu'ils se considèrent eux-mêmes comme les mieux

placés pour la faire et revendiquent cette fonction d'éducateur. 

Il y a un consensus pour considérer que l'amélioration du contrôle de l'asthme, la réduction

de la morbidité et de la mortalité induites par l'asthme, reposent sur le médecin généraliste

qui assure la continuité des soins et dont la relation étroite et positive avec le patient est

susceptible d'optimiser l'auto-gestion de la maladie (13) .

• quelles que soient les définitions données à l'éducation thérapeutique, c'est la vision qu'a le

soignant, du malade et de la maladie, qui est à la source de l'action. 

Les dernières recommandations en santé sur l'éducation thérapeutique du patient asthmatique date

de 2002. 

Elles ont été établies sous l'égide de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et en

collaboration avec des représentants de l'Association française de rééducation et  d'évaluation en

kinésithérapie , l'Association pour la promotion de l'expertise et de la recherche en soins infirmiers ,

le Collège national des généralistes enseignants , le Comité français d'éducation pour la santé , la

Société de formation thérapeutique du généraliste , la Société française d'allergologie , la Société

française des infirmiers en soins intensifs , la Société française de médecine générale et la Société

de pneumologie de langue française.
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Leurs résumés est retranscrit ci-dessous :

• Pour quels patients ?

L'éducation thérapeutique doit être proposée précocement à tous les patients asthmatiques, adultes

et adolescents, en fonction du diagnostic éducatif et être renforcée lors du suivi.

Une attention particulière doit être portée aux patients porteurs d'un asthme sévère ou mal contrôlé

et aux patients à risque d'asthme aigu grave.

• Par quels acteurs ?

Les professionnels impliqués à différents niveaux dans l'éducation thérapeutique, rassemblés ou non

dans un même lieu de soins, sont : les médecins généralistes et les spécialistes ; les infirmiers ; les

kinésithérapeutes ; les pharmaciens ; les psychologues ; les assistantes sociales ; les conseillers ou

techniciens d'environnement.

Le rôle de soutien des familles et des proches est important en particulier chez l'adolescent.

• Dans quels lieux ?

L'éducation thérapeutique se propose en consultation, ou lors d'une hospitalisation ou dans le cadre

d'un centre spécifique ou d'un réseau de soins.

L'éducation thérapeutique est intégrée aux soins.

Toute rencontre avec une personne asthmatique doit être l'occasion de maintenir, de renforcer ou

d'amener le patient à acquérir de nouvelles connaissances, gestes et comportements.

Les séances éducatives sont une opportunité pour:

– évaluer avec le patient son asthme (contrôle et sévérité) ;

– s'assurer d'une bonne maîtrise et adhésion au traitement ;

– obtenir une bonne maîtrise de l'environnement ;

– maintenir l'activité physique.
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• La démarche éducative : 4 étapes

1. Adapter l'éducation thérapeutique à chaque personne asthmatique grâce au diagnostic éducatif.

Cinq questions pour cerner le patient, ses besoins et ses attentes : qu'est-ce qu'il (elle) a ? Qu'est-ce

qu'il (elle) fait ? Qu'est-ce qu'il (elle) sait ? Qui est-il (elle) ? Quel est son projet ?

2. Se mettre d'accord avec le patient sur les compétences qui lui sont les plus utiles à acquérir.

3. Proposer au patient des activités éducatives construites dans le temps de manière programmée :

information orale renforcée par une information écrite, apprentissage à l'autogestion de l'asthme,

application pratique, aide psychosociale.

4. Évaluer les réussites, les difficultés de mise en œuvre par le patient dans sa vie quotidienne.

• Le suivi éducatif

Au cours des séances d'éducation, le suivi porte sur :

– l'évaluation des compétences acquises, à maintenir et à renforcer ;

– l'évolution de la pratique des techniques d'inhalation ;

– les difficultés d'autogestion du traitement par le patient ;

– le vécu de la maladie au quotidien ;

– le maintien des séances éducatives planifiées et l'utilité d'en prévoir d'autres.    

• Le suivi médical

Au cours des visites médicales programmées, le suivi porte sur :

– l'évaluation de l'asthme (contrôle et sévérité) ;

– l'adaptation du traitement de fond ;

– l'adaptation du plan d'action ;   

– le contrôle de l'environnement et l'arrêt du tabac ;

– la  fréquence  des  exacerbations,  du  recours  aux  urgences,  des  consultations  non

programmées,  des  hospitalisations,  des  séjours  en  réanimation,  de  l'absentéisme

professionnel ou scolaire.
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L'évaluation de l'asthme et la compréhension de la maladie

Percevoir  la  présence  de  symptômes  indiquant  l'évolution  de  son état  respiratoire  vers  la  crise

d'asthme :

– Reconnaître les signes annonciateurs d'une aggravation de l'asthme

– Interpréter une gêne respiratoire

Mesurer correctement son DEP

Exprimer ses représentations et son vécu sur la maladie et son traitement

Réagir en décidant de faire appel à un médecin en temps opportun selon des critères préétablis de

détérioration de l'état respiratoire

Le traitement pharmacologique

Expliquer l'action des médicaments en s'aidant éventuellement des mécanismes de l'asthme :

– Différencier l'action du traitement de fond et du traitement de la crise

– Différencier une inflammation des bronches et un bronchospasme

Utiliser correctement un aérosol-doseur standard (éventuellement avec une chambre d'inhalation)

ou auto-déclenché ou un dispositif à poudre

Interpréter la valeur observée du DEP et des symptômes ressentis pour se situer dans l'une des trois

zones d'autogestion du traitement (verte, orange, rouge)

Noter sur son carnet de suivi les résultats de son DEP et les événements, le contexte dans lequel

surviennent les crises d'asthme

Adapter son traitement en tenant compte du plan de traitement écrit et défini avec le médecin, en

cas d'exacerbation

Adapter son traitement en fonction des risques présents dans son environnement personnel, social et

lors d'un changement de contexte

Expliquer à l'entourage la maladie et la conduite à tenir lors d'une crise d'asthme

Sélectionner  les  informations  utiles  concernant  sa  maladie,  son  traitement  (revues,  magazines,

Internet)
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Le contrôle de l'environnement

Agir sur la présence de facteurs asthmogènes dans son environnement domestique, sa vie sociale et

professionnelle

Identifier la présence d'allergènes dans son environnement

Identifier les situations asthmogènes afin d'adopter une attitude de prévention

Adapter ses activités quotidiennes et de loisirs en fonction de la pollution atmosphérique

Programmer avec l'aide du médecin un arrêt du tabac

Reconnaître les méfaits du tabac sur son état respiratoire

Limiter la quantité de cigarettes consommées et les occasions de fumer

Agir sur son environnement pour réduire le risque lié à l'exposition tabagique passive

La pratique de l'exercice physique

Pratiquer de l'exercice physique en fonction de sa tolérance à l'effort

Reconnaître l'absence de contre-indication de toute activité physique, à l'exception de la contre-

indication légale de la plongée sous-marine avec bouteille

Améliorer sa tolérance à l'effort (séances de kinésithérapie)

 4. Quellle protection sociale peut espérer un étranger en 
situation irrégulière sur le territoire français     ?

Depuis la loi relative à l’entrée et au séjour des étrangers d u 24 août 1993, le droit à la protection

sociale et donc l’accès aux soins sont subordonnés à la régularité du séjour.

Les étrangers en situation régulière ont donc accès au régime de droit commun.

Néanmoins, la liste des titres de séjour et les conditions ouvrant droit au statut d’assuré social sont

fixées  par  décret  selon  le  dispositif  auquel  la  situation  de  l’étranger  correspond  (sur  critère

socioprofessionnel article D115-1 du Code de la Sécurité sociale – pour la CMU de base R380-1 –

pour les ayants droit majeurs D161-15).

Par ailleurs, mise en place en 2000, l’Aide médicale d’Etat (AME), réservée aux étrangers sans titre

de séjour et aux faibles ressources, a remplacé le dispositif d’aide médicale qui existait auparavant.
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L’objectif était de mettre en place un mécanisme homogène au niveau national.

Ainsi, un certain nombre d’étrangers « sans papiers » ont droit à une couverture maladie. 

Le  financement  de  l’AME  relève  de  l’Etat,  et  non  de  l’Assurance  maladie  qui  n’est  qu’un

gestionnaire de la prestation.

En juin 2015, la Cour des Comptes recensait près de 170 000 bénéficiaires de l’AME (14) pour un

coût évalué à 230 millions d'euros soit moins de 0,2 % du budget de l’État.

L’AME est un dispositif qui permet aux étrangers en situation irrégulière d’accéder à une prise en

charge de leurs soins. La stabilité de la résidence en France est une des conditions requises pour

bénéficier du régime « de droit commun » de l’AME mais certaines circonstances justifient

la prise en charge des soins des étrangers alors même que cette condition fait défaut.

• Les conditions d’attribution 

L’AME  est  accessible  aux  personnes  étrangères  ne  faisant  l’objet  d’aucune  procédure  de

régularisation  en  cours  (sinon,  ils  pourraient  accéder  à  l’Assurance  maladie  via  la  Couverture

maladie universelle de base).

Le demandeur doit pouvoir justifier des éléments suivants :

– son identité et celle de ses ayants droit. Attention : ne peuvent être ayants droit au titre de

l’AME que les  enfants  du  demandeur,  jusqu’à  20  ans  s’ils  poursuivent  leurs  études,  le

conjoint, le partenaire de PACS, le cohabitant et ainsi toute personne se trouvant à la charge

effective, totale et permanente de l’assuré (à ce dernier titre, une seule personne peut être

ayant droit de l’assuré) ;

– ses  ressources  :  le  plafond de ressources  à  ne pas  dépasser  pour  l’octroi  de  l’AME est

identique à celui pour l’attribution de la CMU complémentaire (c'est-à-dire 597,16 € par

mois pour une personne seule depuis le 1er juillet 2005). Le conjoint en situation irrégulière

d’un assuré social peut bénéficier de l’AME sans qu’il soit tenu compte des ressources de

l’assuré (article  4  §c de la  Convention  Etat-CNAM du 17 octobre  2000).   A défaut  de

justificatif  officiel  des  revenus,  le  demandeur  peut  produire  un  document  explicatif

récapitulant ses conditions de vie depuis les douze derniers mois ;
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– la liste de ses obligés alimentaires (parents proches ne vivant pas sous le toit du demandeur :

conjoint séparé, pacsé, enfants, ascendants...) ;

– sa résidence en France depuis plus de 3 mois consécutifs : la résidence doit présenter un

minimum de stabilité et ne doit pas être occasionnelle (Avis du Conseil d’État du 8 janvier

1981). La preuve de cet élément peut se faire par tout moyen : une quittance de loyer, une

facture  de  gaz  ou  d‘électricité  du  demandeur  ou  de  l’hébergeant,  une  attestation  d’un

professionnel de santé, d’une association ou d’un centre d’hébergement. Cette condition de

trois  mois  ne  peut  être  opposée  aux  enfants  mineurs  qui  accèdent  sans  délai  à  l’AME

(Conseil  d’Etat  n°  285576 du 10 mai  2006).  La  condition  de  stabilité  de  résidence  est

désormais  vérifiée  tout  au  long de  la  période  d’ouverture  de  droits  pour  le  service  des

prestations. 

L'AME permet l'accès aux prestations remboursées par la CMU, en particulier aux consultations

médicales, qu'elles soient ou non dispensées dans un hôpital, aux examens complémentaires, aux

médicaments, aux soins infirmiers et dentaires, aux soins hospitaliers et au forfait journalier.

Les bénéficiaires de l'AME sont dispensés de l'avance des frais et ils choisissent librement leurs

prestataires. Le décret qui doit définir le ticket modérateur institué pour les bénéficiaires de l'AME

n'a pas été publié, de sorte que la prise en charge continue à s'effectuer à 100 % sur la base des tarifs

de responsabilité de l'assurance maladie.

L'AME est attribuée pour une période d'un an et peut être reconduite chaque année, sur demande.

La couverture offerte par l'AME s'étend aux personnes qui sont à la charge du bénéficiaire. 

Les étrangers en France qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier des dispositifs de droit

commun ou de l’AME peuvent bénéficier, dans certaines circonstances, d’une prise en charge des «

soins  urgents  [dispensés  par  un hôpital  et]  dont  l’absence  mettrait  en jeu le  pronostic  vital  ou

pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé ».

La circulaire DHOS/DSS/DGAS n° 141 du 16 mars 2005 relative à la prise en charge des soins

urgents délivrés à des étrangers résidant en France de manière irrégulière et non bénéficiaires de

l’Aide médicale d’Etat donne des précisions notamment sur la définition des soins urgents.
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A titre  d’exemples,  doivent  être  ainsi  considérés  comme urgents  les  soins  destinés  à  éviter  la

propagation d’une pathologie à l’entourage ou à la collectivité. Compte tenu de la vulnérabilité

particulière des enfants et  des adolescents,  tous les soins et  traitements délivrés à l’hôpital  aux

mineurs résidant en France, qui ne sont pas bénéficiaires de l’Aide médicale d’Etat, sont réputés

répondre à la condition d’urgence. Sont également pris en charge, dans ce cadre, les examens de

prévention réalisés durant et après la grossesse ainsi que les soins dispensés à la femme enceinte et

au nouveau-né.

Les interruptions de grossesse pour motif médical ou volontaires entrent dans le dispositif.

Attention, les personnes étrangères, entrées en France depuis moins de trois mois, en simple séjour

et  sous  couvert  d’un visa court  séjour,  pourraient  rencontrer  des  difficultés  pour  être  prises  en

charge dans le cadre de ce dispositif puisqu’elles ne rempliraient pas la condition d’irrégularité de

séjour.

Enfin, en cas de blocage pour l’accès à ces dispositifs de prise en charge, la délivrance de premiers

soins gratuits doit être possible auprès des permanences d’accès aux soins de santé (PASS) des

hôpitaux publics.
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IV. Conclusion

Cette  situation clinique d'apparence banale (quoi  de plus courant  qu'une crise  d'asthme ?)  s'est

révélée être beaucoup plus complexe que prévue, comme souvent en médecine générale...

Le travail  d'analyse  effectue  m'a  permis  d’enrichir  mes connaissances  sur  des  sujets  que je  ne

maîtrisais que partiellement.

J'ai ainsi redécouvert la variété et la complexité des recommandations sur la gestion d'une crise

d'asthme,  j'ai  énormément  appris  sur  la  place  fondamentale  de  la  communication  et  plus

particulièrement  du  langage  pour  une  bonne  relation  soignant-soignés,  j'ai  approfondi  mes

connaissances sur l'éducation thérapeutique, sujet passionnant pour tout médecin généraliste et j'ai

pu appréhender la complexité de l'accès aux soins des personnes en situation irrégulière.

Ce  travail  de  recherche  chronophage  et  fastidieux  m'a  néanmoins  permis  d'améliorer  mes

compétences en médecine générale et, je l'espère en tout cas, le service médical rendu à mes futurs

patients.
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