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Une nouvelle école de l’asthme ouverte en amont de la Journée mondiale 

Le 1er mai 2018  est la « Journée mondiale de l’asthme », une occasion de s’intéresser à un aspect 

important de la prise en charge de cette maladie : l’éducation thérapeutique. En soutenant l’ouverture 

d’une nouvelle école de l’asthme à Yverdon ce printemps, la Ligue pulmonaire vaudoise renforce sa 

contribution à améliorer l’autonomie des familles et des enfants dans la gestion de cette maladie dont 

souffrent 1 enfant sur 10 et 1 adulte sur 14 en Suisse. 

 

Une école de l’asthme dans le nord vaudois 

Depuis ce printemps une école de l’asthme a ouvert ses portes aux EHNV d’Yverdon. Reconnaître les signes 

d’une crise qui débute, savoir prendre correctement son spray, prendre conscience de sa respiration, 

aurtant de sujets abordés par l’équipe médicale animant les ateliers.  Le programme de l’école de l’asthme, 

un concept original de la Ligue pulmonaire, est disponible à Fribourg, en Valais et dans le cantond de Vaud 

à Lausanne. Cette collaboration avec les EHNV renforce donc l’offre romande en éducation thérapeutique. 

L’éducation thérapeutique : bonne pour la santé et le porte-monnaie 

Selon l’OMS, « l’éducation thérapeutique du patient 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. » 

L’efficacité de l’école de l’asthme avait été démontrée par une étude effectuée à l’Hôpital de l’Enfance de 

Lausanne il y a quelques années ; les résultats viennent d’être confirmés par une très large revue de la 

littérature médicale chez l’enfant : 

 nombre des consultations aux urgences et chez le pédiatre diminué de 50% 

 quasi plus d’hospitalisation associé à une amélioration très significative du « vécu » et de la gestion 

de la maladie, y compris sur les scores d’ »émotion » 

 Alors que le débat des coûts de la santé revient régulièrement dans l’espace public, il est essentiel 

d’assurer la continuité et le développement des écoles de l’asthme en Suisse. 

 

Informations pratiques 

Ecole de l’asthme de Lausanne : tél. : 021 314 84 70 / mail : ecole.asthme@chuv.ch 

Ecole de l’asthme d’Yverdon : tél. : 024 424 52 36 / mail : ecole.asthme@ehnv.ch 
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