
Création d’une brochure explicative pour 

les patients asthmatiques 

 Contexte: 

L’unité des urgences ambulatoires (UUA) accueille régulièrement des patients en crise d’asthme légère (cotés en 

urgences 3 et 4 selon l’échelle suisse de tri). 
 

Problématique: 

La majorité des patients rentrent à domicile avec un manque d’informations nécessaires et utiles pour prendre en charge 

leur asthme de façon optimale et autonome. 
 

Solution: 

 
Création, par des soignants, d’une 

brochure à destination du patient 

afin de faciliter sa compréhension 

et sa collaboration au moment de 

l’enseignement des techniques 

d’inhalation et/ou du débitmètre de 

pointe. 

Un maximum d’illustrations afin de 

faciliter la compréhension des 

patients non francophones. 

Le contenu de la dernière page de 

cette brochure permet au patient de 

devenir acteur de son traitement. 

Avant son départ de l’unité, il la 

complète avec l’aide du soignant. Il 

dispose ainsi des connaissances 

nécessaires sur l’attitude à adopter 

selon son état de santé relatif à son 

asthme. 

Afin d’anticiper la distribution et 

l’usage de cette brochure, les 

soignants de l’UUA ont suivi, dès 

2016, un cours sur l’asthme. Ce 

dernier reprenait les notions 

théoriques de la maladie et les 

traitements existant dans une unité 

d’urgences ambulatoires. 

En 2017, la brochure a été 

présentée aux collaborateurs de 

l’UUA. Le contenu et l’utilisation de 

la brochure ont été abordés lors 

d’un autre cours. 

Témoignage d’un patient : 

 
"Cette brochure est un bon point de 

repère, un rappel  quand on arrive 

chez soi, une fois la crise passée et 

qu'on a un peu oublié ce que les 

soignants nous ont dit.., tant au 

niveau des techniques que de 

l'attitude à adopter quand les choses 

tournent mal…" 

Une évaluation est prévue en 2018. Elle portera tant sur 

l’utilisation de la brochure que sur son contenu. Les 

collaborateurs de l’UUA seront amenés à faire part de leurs 

expériences suite à la mise en place de cette brochure 

dans l’optique d’être au plus proche de la pratique 

soignante et des attentes du patient. 

La brochure est un outil 

pédagogique pour les patients. Son 

utilisation est systématiquement 

accompagnée d'un enseignement 

de la part des soignants. 
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Conclusion: 

Cette brochure et les interventions s’y rapportant, se veulent utiles et d’utilisation simple pour le patient. Elles facilitent 

un partenariat soignant-patient lors d’un moment d’enseignement et d’échange avant le retour à domicile. 
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