
L’INTÉGRATION DES DISCIPLINES 
COMPLÉMENTAIRES DANS L’ÉDUCATION 

THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT :

L’EXEMPLE DE L’ECOLE DE L’ASTHME DE MARSEILLE



Qu’est-ce que l’éducation thérapeutique du patient 
(ETP) ?

C’est un processus de renforcement des capacités du malade
et/ou de son entourage à prendre en charge sa maladie chronique

Elle est composée d'actions intégrées au projet de soins

C’est une démarche en étapes qui intégre des séances individuelles 
et/ou collectives

Elle vise à rendre le malade plus autonome et acteur de ses soins

Elle favorise une qualité de vie acceptable pour le patient.



Ecole de l’Asthme, qui sommes-nous ?

• Une association de loi 1901, annexe de l’Association Nationale : 
Asthme & Allergies

• Existence depuis 2001
• Précurseur dans l’ETP à destination des asthmatiques : 

2 programmes autorisés et financés par l’ARS 
(ASTHME enfants et adultes).

• Une équipe pluridisciplinaire
– Professionnels de santé et professionnels de disciplines 

complémentaires
– Associations de patients dans l’asthme et la BPCO



L’équipe éducative

• Médecins : pneumologues, addictologues
• Psychologue
• Conseillère Médicale en Environnement Intérieur
• Praticien shiatsu
• Coach vocale
• Enseignant en activités physiques adaptées
• Conseillère en images
• Diététicienne
• Juriste
• Art-thérapeute
• Patients-experts



Ce que l’école propose aux patients

• Des ateliers pour gérer leur maladie au quotidien

• Des séances collectives et/ou individuelles pour  
améliorer leur bien-être (physique, social, 
environnemental et psychologique).





Pourquoi intégrer les disciplines complémentaires ?

asthme

stresscrise

• L’asthme et le stress sont 
fortement corrélés.

• L’asthme a un impact 
physique, psychologique et 
social.

• L’amélioration de l’asthme 
passe par plusieurs médias 
que nous avons intégrés 
dans notre programme.



Améliorer sa santé : la transversalité des soins

Faire face aux 
situations 

stressantes 
de la maladie

shiatsu

chant

Expression 
corporelle

Gestion 
émotionnelle et 

comportementale 

Relaxation et 
méditation

• Traiter une maladie 
nécessite une approche 
médicale.

• Soigner un malade 
nécessite une approche 
globale qui tient compte de 
l’ensemble des facteurs qui 
déterminent ou médiatisent 
une maladie.



Le Shiatsu et l’éducation thérapeutique 

• L’autonomie du patient
• La globalité de la personne – Corps - Esprit
• Le ressenti par l’expérimentation
• L’écoute active, la reformulation
• La prévention
• La motivation au changement
• La « transversalité » de la discipline 



La pratique du shiatsu : 
les bénéfices perçus par les patients

• « Se centrer sur soi »
• « Etre à l’écoute de son corps »
• « Réduire l’intensité et la fréquence des symptômes »
• « Se calmer pour agir plus efficacement »
• « Trouver des solutions complémentaires des traitements »
• « Etre en contact avec son enfant » 
• « Reprendre contact avec son corps »



• Aurore LAMOUROUX-DELAY, Psychologue Sociale de la 
Santé, Docteure en psychologie, Responsable de l’Ecole de 
l’Asthme de Marseille, Association Asthme & Allergies, 
Espace Santé AP-HM.

• Pierre AMATORE, Spécialiste en Shiatsu, membre de 
l’équipe d’éducation thérapeutique du patient maladies 
respiratoires de l’hôpital Nord – AP-HM.

Merci de votre attention

• Crédit Vidéo : 
extraits « l’éducation thérapeutique du patient » ARS PACA, Dr Marion Gouitaa
extraits PLEASE - Dr Rémy Collomp et Thuy Collomp - CHU de Nice.


