
Par V. D.

Celle-ci se révèle à l’occasion de la Journée nationale de la maladie.

Fabienne et Marine autour de la pédiatre, Laurence Priqueler, hier, à l’hôpital Layné de
Mont-de-Marsan. (photo pascal bats)

Labellisée en novembre 2012 par l’Agence régionale de santé, l’«
école de l’asthme » de l’hôpital Layné de Mont-de-Marsan tenait à
célébrer sa troisième année d’existence à l’occasion de la Journée
nationale de la maladie, aujourd’hui. Alors que Dax devrait suivre,
dans les prochains mois, cette structure d’« éducation thérapeutique
», unique dans les Landes, accueille une trentaine de familles
chaque année.

Les enfants y viennent avec leurs parents afin de « mieux gérer la
maladie », résumait hier la chef du service de pédiatrie, Laurence
Priqueler. Et l’expérience partagée sous forme d’ateliers sur une
demi-journée semble bénéfique.

Marine, 12 ans, vivait ses crises « comme une corde autour du cou
» qui l’empêchaient de respirer. Depuis qu’elle est passée par
l’école, elle se sent « plus en sécurité ». « J’ai moins de crises car je
sais mieux prendre la Ventoline mais ce qui compte, c’est que j’ai
appris à gérer ces crises seule, sans l’aide de mes parents »,
poursuit la collégienne.

Concrètement, ces « consultations » un peu à part, inscrites dans la
mission de prévention de l’hôpital au même titre que la lutte contre le
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diabète ou l’obésité des enfants s’effectuent sous forme de jeux.
Elles sont encadrées par deux pédiatres, un kinésithérapeute, un ou
deux infirmiers et autant d’aides-soignants. « L’approche est
totalement différente de celle d’une consultation normale, insiste le
docteur Laurence Piqueler. L’objectif est avant tout de faire concilier
l’asthme avec les désirs de l’enfant, lui apprendre à vivre
normalement avec cette maladie. »

Sous-diagnostiqué
L’autre volet est destiné aux parents. Et à l’image de Fabienne, mère
d’une petite Lilou sévèrement gênée depuis ses premiers mois, « ça
a été un immense soulagement ». « Ça m’a aidé à voir l’asthme
différemment. Aujourd’hui, je ne panique plus. Ça m’a aussi permis
de mieux en parler à l’école. Et puis, le fait d’être confronté à
d’autres parents concernés, ça permet de dédramatiser, on se sent
moins seul et ça fait du bien », confie-t-elle.

S’il est difficile de recenser le nombre d’asthmatiques dans les
Landes, « environ 3 % de la population souffrent de cette maladie et
celle-ci reste fortement sous-diagnostiquée, notamment chez l’enfant
», assure la pédiatre Laurence Priqueler.

L’école de l’asthme est ouverte à tous les enfants et plus
particulièrement à ceux de 3 à 12 ans. La prochaine session est
prévue le 29 mai, au prix d’une consultation normale, sans être
adressé par un médecin traitant.

Plus d’informations via le secrétariat du service de pédiatrie, au 05
58 05 11 53.
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