
*Introduction - Vivre avec l'asthme 

  

Objectif poursuivi : Comprendre l'importance d'une bonne communication avec l'entourage et les professionnels de la santé, et leur soutien dans la 
gestion de la maladie. Présenter des moyens concrets pour résoudre les problèmes liés à l'asthme. 

Il est plus facile de s'adapter à l'asthme lorsqu'il est bien maîtrisé. C'est en période de crise ou d'aggravation de la maladie que des sentiments de 
négation, de peur, de colère ou de dépression peuvent surgir. Ces sentiments sont normaux et sont ressentis par toute personne dans les situations 
difficiles de la vie. 

Il est également plus facile de s'adapter à une maladie chronique si l'on tente de la comprendre et de l'accepter. Lorsque tu en auras pris conscience, tu 
auras franchi une étape essentielle vers la maîtrise de ta maladie. 

Il est important de rappeler que la plupart des personnes asthmatiques peuvent vivre une vie normale et active, et ce, peu importe la gravité de leur 
asthme. 

Si tu prends la peine de t'informer, c'est probablement que tu es en processus d'adaptation et que tu désires améliorer ta qualité de vie. 

 

 

L'asthme a des conséquences sur ta qualité de vie. Comme toute autre maladie chronique, 
l'asthme peut modifier la perception que tu as de toi-même. Tu peux éprouver un sentiment 
de perte d'estime de soi. Tu peux, aussi, être habitué à vivre avec des symptômes d'asthme 
et ne plus y accorder d'importance. Dans ces deux situations, ces sentiments peuvent 
t'amener à sous-traiter l'asthme. Ce comportement risque d'entraîner une aggravation de la 
maladie et de compromettre davantage ta qualité de vie. 

Vivre avec une maladie chronique demande une période d'adaptation. Cette période sera 
plus ou moins longue selon l'attitude que tu adoptes face à la maladie et l'aide obtenue de 
l'entourage et des professionnels de la santé. 
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*Qualité de vie 

Voici la liste des principaux comportements qui ont un impact positif sur la maîtrise de ton asthme. Ces comportements sont en quelque sorte tes 
objectifs à atteindre. 

Afin de faciliter l'atteinte de ces objectifs, nous te suggérons de diviser ceux-ci en objectifs à court terme (ceux que tu considères les plus faciles à 
atteindre) et à moyen terme. Inscrit le chiffre «1 » pour les objectifs à court terme et le chiffre «2 » dans les cases des objectifs à long terme. Tu peux 
imprimer cette page si tu désires conserver tes choix. 

Une collaboration étroite avec ton entourage, ton médecin, les professionnels de la santé et parfois d'autres ressources du milieu facilitera l'atteinte de 
tes objectifs. 

Mais, une bonne collaboration passe d'abord par ta capacité à communiquer tes besoins aux autres! 

 

Les conséquences de l'asthme sur la qualité de vie sont nombreuses et varient d'une personne à l'autre : 
anxiété, diminution de la capacité physique, conflits familiaux, perte d'emploi, perturbation dans les 
performances scolaires et sportives, etc. Ces conséquences seront différentes d'une personne à l'autre selon 
leur perception du problème et leurs priorités de vie. 

1. Que ferais-tu de différent si ton asthme était mieux maîtrisé ? Dresse la liste des conséquences qu'a l'asthme 
sur ta qualité de vie ou celle de tes proches. 

2. Que pourrais-tu faire pour diminuer les conséquences de l'asthme sur ta qualité de vie ? 
 

  Faire évaluer ta fonction respiratoire.

  Prendre la médication de maintien régulièrement.

  Évaluer régulièrement la maîtrise de ton asthme.

  Parler avec ton médecin de la façon d'ajuster ta médication en cas de détérioration de l'asthme.

  Ajuster rapidement ta médication de maintien selon les directives du médecin lors d'une détérioration de ton asthme.

  Prendre des mesures environnementales pour diminuer l'exposition aux allergènes.

  Cesser de fumer.

  Entreprendre un programme d'exercice, des activités sportives ou de loisirs.

  Autre.

Plateforme développée par SAVIE Inc. avec la collaboration d'Educacentre. Copyright © SAVIE inc. 2008 
Copyright © Collège Educacentre College et ses partenaires 2008 



*Capacité de communiquer 

Tous les jours, nous communiquons. Et, notre façon de le faire influence notre vie et celle des autres. Tes réponses aux questions suivantes te permettront 
d'évaluer ta capacité à communiquer 

Voici quelques moyens qui peuvent faciliter la communication dans différents contextes. 

 
 

Questions Oui Non

1. Si la fumée de cigarette t'incommode, en informes-tu ceux qui fument autour de toi ? nmlkj nmlkj

2. Si tu ne veux pas que les visiteurs fument chez vous, leur demandes-tu de s'abstenir de fumer ? nmlkj nmlkj

3. Si tu ne comprends pas bien les directives du médecin, lui demandes-tu d'expliquer à nouveau ? nmlkj nmlkj

4. Si tu arrives à l'urgence en crise et qu'on te demande d'attendre, insistes-tu pour être vu immédiatement ? nmlkj nmlkj

5. Si l'asthme s'aggrave et que cela t'inquiète, en parles-tu rapidement avec ton entourage ? nmlkj nmlkj

Une réponse affirmative à toutes les questions indique que tu exprimes librement tes besoins. Il est important que tu sois capable de communiquer 
ouvertement tes sentiments et tes pensées pour être en mesure d'atteindre tes objectifs. 

Plateforme développée par SAVIE Inc. avec la collaboration d'Educacentre. Copyright © SAVIE inc. 2008 
Copyright © Collège Educacentre College et ses partenaires 2008 



*Capacité de résoudre des problèmes 

Sais-tu quelle décision prendre dans les situations suivantes ? Réfléchis aux choix possibles. As-tu assez de renseignements pour prendre une 
décision ? S'il reste des points qui soulèvent des interrogations, parles-en à ton médecin ou à un éducateur spécialisé en asthme. 

Le tableau suivant présente une démarche de résolution de problème en plusieurs étapes et qui peut s'appliqué dans le cas de problèmes reliés à 
l'asthme. 

Questions Oui Non

1. Sais-tu quoi faire si l'asthme s'aggrave et que tu es incapable de joindre ton médecin? nmlkj nmlkj

2. Apportes-tu le bronchodilatateur en inhalation (médication de secours) lorsque tu sors ? nmlkj nmlkj

3. Utilises-tu le bronchodilatateur en inhalation avant de faire un exercice qui donne des symptômes d'asthme ? nmlkj nmlkj

4. Persistes-tu à visiter des parents qui ont un animal auquel tu es allergique ? nmlkj nmlkj

5. Si tu commences un rhume ou une grippe, modifies-tu rapidement la médication selon les directives du médecin ? nmlkj nmlkj

6. As-tu tendance à attendre avant de consulter lorsque l'asthme se déstabilise ? nmlkj nmlkj

7. As-tu tendance à diminuer rapidement ou à cesser ta médication lorsque l'asthme est stable ? nmlkj nmlkj

8. Tolères-tu les effets secondaires de tes médicaments ? nmlkj nmlkj

9. Si la dose de tes médicaments a été augmentée à la suite d'une aggravation de l'asthme et qu'aucune amélioration n'est constatée 
après 24 ou 48 heures, consultes-tu un médecin dans les plus brefs délais ? nmlkj nmlkj

10. Utilises-tu les inhalateurs en présence d'autres personnes lorsque nécessaire ? nmlkj nmlkj
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*Soutien de la famille 

Le soutien apporté par la famille peut rendre l'adaptation plus facile pour la personne nouvellement diagnostiquée. 

 

Mais, si l'asthme peut être source d'angoisse pour la personne asthmatique, elle peut l'être également pour son entourage. Par exemple, il peut arriver que 
les membres de ta famille se sentent impuissants lors d'une crise d'asthme ou confus face au traitement. Les préjugés circulant sur cette maladie peuvent 
en être la cause. Les membres de ta famille doivent être mieux renseignés sur ce qu'est l'asthme et son traitement. 

 
 

Parle avec ta famille de l'importance : 

� De t'encourager à mener une vie normale, de te soutenir et d'éviter de te surprotéger;  
� De rester calme et de t'aider à le rester lors d'une crise d'asthme;  
� De reconnaître les signes d'aggravation et de savoir comment agir en pareil cas;  
� De savoir où sont rangés tes médicaments et ton plan d'action;  
� De connaître le numéro de téléphone de ton médecin traitant ou la ressource médicale la plus près et de 

t'encourager à consulter rapidement en cas d'aggravation soudaine ou de non-réponse au traitement;  
� De ne pas fumer et d'éviter l'exposition aux facteurs qui déclenchent l'asthme, particulièrement les 

allergènes.  
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*Soutien des professionnels de la santé 

Le soutien des professionnels de la santé est nécessaire pour arriver à maîtriser l'asthme. Il est important que tu te sentes en confiance et que tu 
puisses exprimer librement ce que tu comprends de ta maladie, tes préoccupations, tes attentes face au traitement, mais aussi tes attentes concernant 
le soutien des professionnels de la santé. 

 

 

Au Québec, il est possible de rencontrer un éducateur en asthme. Ce dernier est un 
professionnel de la santé (inhalothérapeute, infirmière, pharmacien) ayant reçu une formation 
spécifique sur l'asthme. Ces professionnels fournissent de l'information sur la maladie et sont 
en mesure de t'apporter le soutien nécessaire à toi et à ta famille. 

Le programme d'éducation sur l'asthme est offert dans près de 100 établissements de santé 
(hôpitaux ou centres locaux de services communautaires (CLSC)). Pour trouver le centre 
d'enseignement sur l'asthme le plus près de chez toi consulte le site du Réseau québécois de 
l'asthme et de la M.P.O.C.. 
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*Les groupes de soutien 

Outre les professionnels de la santé, le groupe de soutien apporte une vision différente du problème. Constitué principalement de personnes 
asthmatiques ou de membres de leur famille, le groupe de soutien permet le partage d'informations, d'expériences de vie et une écoute attentionnée. Il 
peut parfois offrir des services adaptés, tels que des camps de vacances pour enfants asthmatiques ou allergiques. 

 

Les activités du groupe de soutien complètent l'action du réseau de la santé et facilitent pour plusieurs l'adaptation à la maladie. Pour plus d'information 

sur Asthmédia, consultez le site de leur organisme. 
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*En résumé, pour bien vivre avec l’asthme, il est important de retenir que ... 

L'adaptation à une maladie chronique demande du temps. Mais tu dois te rappeler qu'il est possible pour toi de mener une vie normale et active même 
si tu souffres d'asthme. 

 

 

 

 
  

Le contenu de cette capsule est tiré et adapté du livre L'asthme au 
quotidien, de H. Boutin et L.-P. Boulet, Québec, Presses de 
l'Université Laval, 2005, pages 105-115 

Plateforme développée par SAVIE Inc. avec la collaboration d'Educacentre. Copyright © SAVIE inc. 2008 
Copyright © Collège Educacentre College et ses partenaires 2008 


