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Alizée,
l’Ecole de l’asthme pédiatrique

pôle enfants

centre hospitalier universitaire de toulouse

Alizée, l’école de l’asthme pédiatrique toulousaine, est
destinée aux enfants asthmatiques ainsi qu’à leurs
parents.
Cette école est ouverte aux enfants :
- arrivés aux urgences lors d’une crise
d’asthme,
- ayant été hospitalisés pour asthme,
- suivis en consultation à l’Hôpital des Enfants,
- suivis pour asthme à l’extérieur de l’Hôpital des Enfants,
- les enfants peuvent être adressés directement à l’école
de l’asthme par leur médecin traitant.

Composition de l’équipe d’Alizée
– Praticien Hospitalier
Docteur A. JUCHET
– Médecin Attaché
Docteur A. CHABBERT BROUE

– Puéricultrice, spécialiste
de l’éducation thérapeutique
Mme M.-Noëlle AGARD
– Psychologue, Mme B. Ginières

Contenu du programme Alizée
Le programme est constitué de deux séances de 2 h 30 chacune. Il est
adapté aux besoins éducatifs spécifiques de chaque enfant. Le contenu
des séances est interactif. Les enfants apprennent essentiellement sous
forme de jeux.
- La première séance porte sur le traitement de la crise d’asthme et sur
le traitement de fond de la maladie,
- La deuxième séance développe les facteurs déclenchants de l’asthme,
les moyens de prévention, la prise en charge de l’asthme à l’école.

Organisation des séances
Les séances ont lieu le troisième mardi de chaque mois de 14h à 17h.
Parents et enfants sont accueillis à l’Hôpital de Jour de
Pneumologie/Allergologie à l’Hôpital des Enfants, au premier étage,
(chat rose).
Des séances spécifiquement destinées aux adolescents ont lieu pendant
les vacances scolaires.

Modalités d’inscription
Les inscriptions se font auprès du secrétariat
de l’Hôpital de Jour de Pneumologie/Allergologie au 05 34 55 85 70.

Hôpital des Enfants
330, avenue de Grande-Bretagne
TSA 70034
31059 Toulouse Cedex 9
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