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Introduction

  Ces Paroles, provenant de patients asthmatiques sévères du CHU 
de Montpellier, sont destinées à aider les médecins et les équipes 
soignantes lors des consultations et des hospitalisations. Elles sont 
composées de cas cliniques, typiques de la pathologie asthmatique 
sévère, décrits par le Docteur Arnaud Bourdin, Professeur en Pneu-
mologie au CHU de Montpellier. Ces Paroles, entendues en consul-
tation médicale ou lors d’entretiens psychothérapeutiques, sont 
ensuite commentées par Laurence Halimi, Docteur en Psychologie, 
qui apporte un éclairage clinique et propose des directions.

 Ce couple médecin-psychologue est amené à travailler de 
manière étroite et très différente auprès de la personne malade, 
car vivre au quotidien avec un asthme sévère, c’est non seulement 
éprouver des sensations d’étouffement, connaître les urgences 
plusieurs fois par an et avoir des traitements chroniques, mais c’est 
aussi souffrir d’un important impact social, professionnel, fami-
lial et psychologique. L’asthme sévère est une pathologie chro-
nique invalidante, associée à de multiples comorbidités et dont 
le diagnostic nécessite une prise en charge globale et prolongée. 
Pour toutes ces raisons, la recherche s’est accélérée ces dernières 
années et de nouveaux traitements voient le jour pour améliorer la 
qualité de vie de ces patients.

 Toutes ces paroles, si elles sont inspirées de situations bien 
réelles, ont cependant été adaptées au présent format pour un 
ouvrage à visée didactique. Si les auteurs ne revendiquent en 
aucun cas détenir une quelconque vérité et si ces paroles au fond 
n’engagent qu’eux, ils ont néanmoins essayé de partager leurs 
expériences et leurs compréhensions de cette maladie chronique, 
acquises au sein d’un centre qui se veut “expert” en les replaçant 
dans le contexte de ce qui semble le plus fermement établi scien-
tifiquement.
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L’asthme, j’en ai depuis toujours, 
j’en aurai toujours, je n’y crois plus …

J’ai fait tous les traitements, je suis épuisée,
je fais tout bien, ça ne change rien !

Je vais avoir un autre traitement 
et arrêter la cortisone

Je n’en peux plus, c’est le jour, c’est la nuit, 
c’est les urgences, je vais en mourir… 

L’asthme, ce n’est pas le plus important ! 
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Gérard, 67 ans
“Je suis né avec ! Ma mère m’a dit que bébé, quand je pleurais, je 
sifflais juste après… C’est tellement vieux pour moi, je suis telle-
ment habitué à mal respirer que je supporte ! J’ai été sous cor-
tisone en août, en septembre, en octobre, en décembre… Là, j’en 
suis à ma quatrième injection de biothérapie, j’ai l’impression 
peut-être que ça va un peu mieux, enfin un jour sur deux, mais des 
embellies, j’en ai déjà eu, alors on verra…”

L’asthme, j’en ai depuis toujours, j’en aurai toujours, je n’y 
crois plus 
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Le pneumologue

Gérard souffre d’un asthme sévère avec une composante allergique, il a été 
désensibilisé plusieurs fois pendant l’enfance et l’adolescence. Il rapporte 
une période de “rémission” entre 20 et 30 ans, puis l’asthme a pris un visage 
sévère avec une certaine dépendance au traitement lui imposant une adhésion 
à la prise en charge contraignante, passant également par un aménagement 
de ses activités quotidiennes et de son environnement. Ses explorations 
fonctionnelles respiratoires montrent un trouble ventilatoire obstructif 
intercritique notable avec un VEMS aux alentours des 60 % des valeurs 
théoriques ; il a reçu un traitement avec un anticorps monoclonal pendant un 
an sans vraiment ressentir de bénéfice sur les symptômes quotidiens ni une 
nette réduction dans sa consommation annuelle de corticoïdes systémiques 
imposés par des exacerbations trop fréquentes, quatre à cinq fois par an. Il 
souffre d’une pansinusite sans polypes, bien qu’opéré deux fois.
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Je ne peux plus rien faire, comment 
faire face ?

Je ne suis pas tombée malade par hasard, 
mon corps parle…

L’asthme, c’est une histoire de famille ! 
C’est normal chez nous, donc...

Je n’en peux plus, je vais arrêter de travailler 

Ils me parlent d’éducation thérapeutique 
et d’observance, moi ce que je veux, c’est 
guérir !

Parole 1

La psychologue

L’asthme sévère a un retentissement majeur sur la qualité de vie, en particulier 
sur sa composante psychologique. Mais curieusement, à la question “Comment 
vivez-vous votre asthme ?”, une même première réponse, avec un ton un peu 
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blasé, fuse souvent : “Oh, je suis habitué(e), je fais 
avec  !”. C’est le langage des personnes qui cohabitent 
avec l’asthme depuis de longues années, qui ont été 
plongées de façon répétée dans des crises auxquelles 
ils n’ont pu échapper, et qui, de manière ambivalente, 
“ font avec”, tout en consultant des psychologues.

n L’impuissance apprise

On perçoit toute leur résignation dans cette réflexion. Une résignation au 
sens que la psychologie lui donne, à savoir “une impuissance apprise”, cette 
confrontation répétée à des situations insolubles, qui fait renoncer à entre-
prendre toute action : quand les efforts sont infructueux, qu’ils ne conduisent 
pas aux résultats attendus, l’absence de contrôle conduit à l’acceptation. La 
symptomatologie de cette résignation acquise se rapproche des troubles 
anxio-dépressifs et du désespoir, mais le thérapeute doit savoir la différen-
cier. Dans le cas de l’asthme sévère, la relation aux soins, en tant qu’effort 
infructueux, en découle (accepter une nouvelle thérapeutique, prendre son 
traitement, appeler à l’aide, etc.).

n “Je suis né avec !”

Gérard a testé différentes psychothérapies, avec des choix essentiellement 
corporels (jeun, massages). Il est connu que les stimulations kinesthésiques 
de la mère déclenchent et entretiennent chez le nouveau-né un rythme 
respiratoire soutenu, et que dans l’asthme précoce, l’enfant asthmatique se 
construit avec un souffle particulier. L’hypothèse d’une angoisse de séparation 
et de la particularité de la relation mère-enfant a été avancée par quelques 
auteurs : de la surprotection dévorante au rejet masqué. Il est possible que 
ce soit l’histoire de Gérard.

À la première question, il déclare : “Ma mère m’a dit que 
bébé, quand je pleurais, je sifflais juste après”. En souriant, 

il associe : “Ma mère ne voulait pas de moi, elle a voulu 
me perdre…”. Un lien est posé d’emblée et il mentionne 
une angoisse d’abandon qu’il rapproche de trois longs 
séjours de 6 mois en centre de cure dans son enfance. 

À 5 ans, il part et décrit la scène “Je hurlais, je ne voulais pas 
sortir des bras de ma mère”. Là-bas, ses crises diminuent. 

À 12 ans, c’est son retour qu’il décrit : “Ma tante est venue me chercher et m’a 
dit que j’allais avoir une surprise, c’était la naissance de ma sœur, je n’étais même 
pas au courant de la grossesse, ça a été catastrophique !” 

Des idées noires le submergent, suivies de plusieurs dépressions à l’âge adulte. 
Gérard ne peut considérer la séparation avec sa famille comme un traitement 

même si une diminution des crises a été constatée à l’époque : elle a engendré 
des mécanismes d’abandon et il considère que l’asthme a été instrumentalisé 
par ses parents.

Quand cette parole “je suis né avec !” est lancée par des asthmatiques, on 
devinerait presque, en creux, “ je vais mourir avec…”, tant l’asthme serait à 
entendre comme une destinée et une identité. Il a un nouveau traitement, 
mais les exacerbations et les événements de vie douloureux, liés à l’asthme, 
ont laissé des cicatrices “des embellies, j’en ai déjà eu, alors on verra…”

Ce qu’il faut retenir
• Savoir différencier l’impuissance apprise de la dépression : 
la relation aux soins en découle.

Oh, je suis 
habitué(e), 
je fais avec ! 

Q uand je 
pleurais, je sifflais 

juste après



Frédérique, 62 ans
 “À une époque, j’ai été loin pour avoir des nouveaux traitements, 
jusqu’à Marseille et j’ai dit au médecin : “ je n’y arrive plus, je suis 
au bout des traitements et je suis strictement observante et je suis 
épuisée !”… Depuis toujours… Est-ce que je suis dépressive ? Ou je 
vais le devenir ?” 

J’ai fait tous les traitements, je suis épuisée, je fais tout 
bien, ça ne change rien !

LUMIÈRE SUR LA CONSULTATION
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Le pneumologue

L’asthme sévère a fait irruption au cours de la seconde grossesse de Frédérique, 
à 33 ans. Elle a de multiples tests cutanés positifs, mais ne décrit pas de 
réelle aggravation des symptômes lorsqu’elle est exposée à ces allergènes. 
Elle se décrit comme une méticulo-obsessionnelle et prend ses traitements 
de manière très rigoureuse ; les effets secondaires de doses maximales de 
traitements inhalés sont visibles et mesurables tant sur le plan clinique que 
biologique. Elle a une forte hyperréactivité bronchique qui se manifeste par 
une très grande variabilité et instabilité de sa fonction respiratoire, qui peut 
tomber jusqu’à 30 % des valeurs théoriques, mais qui reste réversible et donc 
capable de se normaliser. 

La présence de facteurs de risque d’avoir des effets secondaires majeurs de 
la corticothérapie par voie générale (ostéopénie avérée sur une mesure de la 
densité minérale osseuse, intolérance au glucose, hypertension) fait qu’elle 
tolère un certain niveau de symptômes sans y recourir nécessairement. Elle 
a dû aller aux urgences plusieurs fois ces dernières années, sans toutefois 
être hospitalisée. Elle a reçu tous les traitements innovants de l’asthme ces 
dernières années, notamment dans le cadre d’étude de recherche clinique 
de phase II ou III. Occupant un poste à responsabilité, elle rapporte cacher 
ses symptômes et son besoin de traitement de secours pendant son activité 
professionnelle.

Depuis 30 ans, les comptes rendus relatent à la 
fois l’asthénie de Frédérique et son énergie, 
des événements de vie difficiles et une grande 
émotivité. Son observance avait été mise en 
doute, ce qui avait entraîné de la colère “ça fait 
20 ans que je prends leurs traitements !”. 

n La corticothérapie, l’observance et les troubles de l’humeur : dépression 
et fatigue

Vers 50 ans, elle est adressée afin d’éliminer ou confirmer une dépression. 
En entretien, elle fait les réponses et les questions : fatigue ou dépression     ? 
La question est pertinente et peut être explorée via des questionnaires 
spécifiques qui évaluent la symptomatologie dépressive en écartant les 
symptômes somatiques susceptibles d’en fausser l’évaluation. 

Elle dort peu, prend beaucoup de cortisone. La lecture des courriers mé-
dicaux sur 30 ans conduit à se décaler et à considérer les nombreux arrêts 
et reprises de corticothérapie. Tantôt, c’est elle qui diminue ou reprend la 
cortisone au rythme de ses exacerbations, améliorations, aussi par satura-
tion ou insatisfaction, tantôt, c’est sur prescription. 

Chaque reprise entraîne des accès maniaques, de l’hyperphagie, des troubles 
du sommeil et de la fatigue. Chaque arrêt semble l’exposer au rebond de 
l’asthme, mais aussi à un potentiel syndrome de sevrage, une dépendance 
psychogène et à des troubles de l’humeur et à de la fatigue. Dans cette spirale 
d’effets secondaires de la corticothérapie orale, d’effets consécutifs à l’arrêt 
de la corticothérapie orale, d’échecs thérapeutiques et d’événements qui 
se succèdent tout au long de ces années, la prise en charge est complexe. 
La non-observance pourrait être qualifiée “d’intentionnelle et intelligente”. 

n Distinguer la fatigue physique de la fatigue psychique

Dans le discours, un patient dira : “j’ai envie, mais je ne peux pas”, 
tandis que l’autre dira : “je peux, mais je n’ai pas ou plus 

envie”. À cette époque-là, l’humeur de Frédérique semble 
liée à l’angoisse de rester dans cet état d’épuisement 
physique, “d’envie mais de ne pas pouvoir”. Depuis un 
autre traitement, elle va mieux et ne doute plus de son 

état psychique. Son questionnement actuel est espiègle  : 
“ je crois que je dois aller voir un psy, parce je me sens 

tellement bien que je n’ai pas envie de partir à la retraite…”. Elle 
a envie et peut. A posteriori, il semblerait bien que ses troubles de l’humeur 
aient été induits par la sévérité de l’asthme.

La psychologue

j ’ai envie, 
mais je ne peux pas

Ça fait 20 ans 
que je prends

leurs traitements

Parole 2



Karine, 32 ans
“J’ai été aux urgences, ils m’ont envoyée aux soins intensifs et 
après ils m’ont gardée en haut, aussi parce que j’étais enceinte… 
C’est juste avant qu’on m’avait dit que j’avais de l’asthme, il y 
a pas si longtemps, c’est fou, non ? Petite, pour moi, je pensais 
“allergies” et le docteur pour lui, c’était des bronchites. Quand 
j’étais enfant, je suis peut-être restée 3 mois sans être malade à 
cette époque… Pour l’instant, les traitements, ça ne me fait rien, 
mais ils m’ont dit que dans quelques temps, peut-être j’aurai un 
autre traitement avec des piqûres. J’ai hâte, parce que je suis usée 
et je n’ai personne pour m’aider à la maison avec les petits. Au 
fait, dites-leur qu’il faut que je parte tôt pour aller les chercher à 
l’école…”

Je vais avoir un autre traitement et arrêter la cortisone 

LUMIÈRE SUR LA CONSULTATION
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Le pneumologue

Karine, âgée de 32 ans, a de l’asthme avec une forte composante allergique depuis 
l’enfance. Sa prise en charge est relativement poussée : une immunothérapie 
spécifique puis des anticorps monoclonaux, des évictions multiples avec 
prise permanente d’antihistaminiques, un traitement de fond maximal par 
des traitements inhalés et une dose quotidienne de corticoïdes oraux. Elle 
n’a pas intégré ce diagnostic qui était pourtant noté dans son carnet de santé. 
Malheureusement, une grossesse sera contemporaine d’une exacerbation 
sévère la conduisant aux soins intensifs d’où elle pourra heureusement sortir 
après 7 jours. Elle sera suivie de manière hebdomadaire pour sécuriser sa fin 
de grossesse et optimiser les aspects éducatifs.

Parole 3

Il y a un an, lors d’une hospitalisation pour un asthme aigu grave, Karine 
apprend son diagnostic d’asthme. Depuis, elle vient mensuellement au CHU 

La psychologue

Ce qu’il faut retenir
• La non-observance intentionnelle s’exprime souvent chez les 
asthmatiques ayant un état de fatigue physique ou psychologique. 
• La fatigue et/ou le retentissement thymique d’un asthme sévère 
doivent être évalués, en particulier chez les patients traités par 
corticothérapie par voie orale.
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pour une réévaluation de son état de santé. En salle d’attente, Karine dort 
systématiquement, le visage blême, la tête appuyée sur une main. Durant les 
entretiens, elle en conserve toujours une trace rouge sur la pommette. Cette 
scène est toujours si identique (épuisement, pâleur, joue cramoisie) qu’elle 
alerte l’équipe. Le scénario de fin de journée est aussi le même : Karine est 
tendue vers un seul objectif, l’heure de son départ. 

Sa venue mensuelle est un challenge pour trouver un moyen de garde, déposer 
et chercher ses 3 enfants, dont un bébé de quelques mois. Sa préoccupation 
est telle qu’elle n’entend qu’à moitié les recommandations médicales. Pour 
cette raison et malgré la gravité de certaines exacerbations, elle ne se rend 
pas toujours aux urgences. Entendre ses impératifs domestiques semble 
indispensable pour qu’elle puisse investir la relation de soins qui s’engage. 

n Attente du traitement-miracle et relation à la cortisone

Quand l’asthme a été précoce, l’espoir d’être enfin “comme 
les autres” est vif. Quand l’asthme est sévère, l’espoir de 
ne plus ressentir cet étouffement affolant, de ne plus 
appeler le SAMU et de diminuer la cortisone est immense. 

L’espoir est à lui seul un traitement pour tenir. Chaque in-
jection représente un espoir pour Karine : “C’est ma quatrième, 

j’ai l’impression que ça fait quelque chose mais après ça retombe. Ça 
m’est déjà arrivé que je sois un peu mieux, donc dire que c’est la piqûre, je sais pas… 
Mais si ça peut me faire arrêter la cortisone !” Lors du diagnostic, elle a éprouvé de 
l’incrédulité au regard des années d’errance pour une maladie si courante : avoir 
un traitement adapté a été un immense espoir. Sa désillusion actuelle devant la 
résistance de ses symptômes est à la hauteur de cet espoir déçu “ je fais les piqûres, 
mais qu’est-ce qui change ? J’en ai marre, on tourne en rond.” La cortisone, perçue 
lors de la présentation des biothérapies comme un médicament dangereux, ne 
semble plus être prise. 

n La façon de faire face des jeunes mères asthmatiques

“J’ai fait une crise hier, mon mari me parlait en me suivant, moi je n’étais pas 
en vie, enfin j’étais ni morte, ni en vie, mais dans ma tête, je me demandais si 
j’allais mourir. Je suis épuisée et il ne m’aide pas avec les petits...”.  La prise en 
charge des jeunes femmes asthmatiques sévères, qui ont la charge physique 
et mentale de leurs enfants et du quotidien, est souvent complexe : leurs 
impératifs sont tels que leurs priorités ne semblent pas les mêmes que celles 
de leurs médecins. 

Un questionnement médical est légitime tant parfois la parentalité est mise 
en avant : souci réel ou instrumentalisation de la charge familiale pour partir 
au plus vite ? Recherche de repos plus que de soins ? Et quid de la façon de 
prendre soin de soi ou de l’observance thérapeutique ? Être parent nécessite 

Je fais les piqûres, 
mais qu’est-ce qui 

change ? 
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des ajustements émotionnels, comportementaux et 
cognitifs constants et le sentiment de compétence est 
souvent mis à mal. Karine n’a pas été “comme les autres” 
à plus d’un titre : à l’âge de 9 ans, en tant qu’aînée des 
filles d’une fratrie de 9 enfants, elle s’occupe de tous 
ses frères et sœurs pendant que sa mère travaille. Elle 
est, de ce fait, “une mère” malade et responsable depuis 
toujours. 

En raison de son enfance sacrifiée, Karine a besoin de se sentir compétente 
avec ses propres enfants. Un asthme a été diagnostiqué chez sa petite fille, 
ce qui vient la connecter à la douleur de sa propre enfance : “ça va faire pareil 
pour elle ?”. Quelques mois plus tard, une infirmière à domicile confirmera que 
la cortisone est prise de façon erratique et que Karine allaite toujours : elle 
craint vraisemblablement les effets du traitement sur son enfant. 

Ça va faire pareil 
pour elle ? 

Ce qu’il faut retenir
• La présentation de traitements alternatifs à des patients avec un 
asthme sévère, traités avec une corticothérapie par voie orale, est 
un délicat exercice de communication : la décroissance annoncée de 
la cortisone peut parfois être comprise comme une diabolisation de 
celle-ci, entraînant un arrêt de la corticothérapie.
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Françoise, 53 ans 
“L’asthme, j’y arrive plus, je m’étouffe... J’en peux plus, j’en ai 
marre, je passe des nuits blanches… La dernière fois, c’est arrivé 
pendant la nuit, le SAMU est venu, j’avais rien dit. Mon mari m’a 
dit : “Tu aurais dû me réveiller !” et on s’est disputé à 5 heures du 
matin. Mais j’en ai trop marre, la prochaine fois, je n’appellerai 
pas à l’aide ! Je sais qu’il a peur…” 

Je n’en peux plus, c’est le jour, c’est la nuit, c’est les 
urgences, je vais en mourir… 

LUMIÈRE SUR LA CONSULTATION

Françoise souffre d’un asthme diagnostiqué aux alentours de la ménopause, 
sans aucun antécédents notables, y compris dans l’enfance ou l’adolescence. 
Cet asthme a été d’emblée sévère, révélé par une exacerbation traitée par 
corticoïdes oraux qu’il n’a jamais été possible d’interrompre par la suite, en raison 
de récidives sévères des symptômes à chaque essai de sevrage. La fonction 
respiratoire est capable de se normaliser et garde une bonne réversibilité. Elle 
a de nombreux signes d’imprégnation cortisonique, avec une peau fragile, un 
début de cataracte, elle a pris 10 kilos et se plaint d’un certain degré d’insomnie. 
Son traitement de fond est maximal et l’utilisation d’une chambre d’inhalation 
garantit une technique de prise parfaite. 

Parole 4

Françoise, mère de 9 enfants, a été suivie dans plusieurs départements et 
vient depuis peu au CHU. Les premiers comptes rendus médicaux parlent 
d’un asthme difficile, de symptômes nocturnes, d’asthénie, d’allergies et d’un 
syndrome d’hyperventilation. L’observance semble erratique et la thymie très 
basse. L’asthme nocturne est connu pour être particulièrement anxiogène 
et générer des attaques de panique qui, à leur tour peuvent engendrer de 
l’hyperventilation. Des enregistrements du sommeil sont programmés et la prise 
en charge sera immédiatement multidisciplinaire : éducation thérapeutique, 
kinésithérapeute et psychologue. 
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n La première consultation psychologique

Comme dans une récitation, Françoise verbalise très rapidement plusieurs 
trauma et événements de vie douloureux liés à son enfance, son adolescence, 
sa vie de femme, puis de mère. Elle parle sans affect. Elle aborde les mêmes 
événements avec plusieurs soignants du service, dans une répétition mécanique 
et une confusion d’espaces. De même, dans l’espace psychologique, elle 
adresse autant ses symptômes médicaux que les événements de vie. Elle 
semble a priori nous signifier que le somatique et le psychologique sont 
intimement liés, que sa vie peut être qualifiée d’aussi difficile que l’asthme, 
que ‘‘ses antécédents’’ sont autant personnels que médicaux. 
Françoise donne ainsi à voir son analyse ou a minima ses croyances : les 
problématiques somatiques sont les séquelles d’un passé toujours actif. 
Plusieurs questions se posent devant cette verbalisation ‘‘si totale’’ : que 
vient-elle autoriser, éviter ou masquer ? Est-ce une tentative de maîtriser 
l’échange en raison d’un indicible ? Une protection contre l’autre ou contre 
soi-même et son monde intérieur ? Une demande de reconnaissance, un appel 
à l’aide ? Plusieurs soignants seront embarrassés après avoir vu une émission 
TV où son intimité familiale est crûment relatée. Elle ne semble pas maître 
mais victime de sa parole. Comme à l’hôpital, elle s’expose, expose les faits 
mais n’en dit rien. Elle semble attendre un pansement psychique.

n Les consultations suivantes et le suivi médical

Dans sa prise en charge, il sera indispensable de tenir compte des deux 
dimensions, somatiques et psychologiques et les unir dans une réflexion 
permanente sur leur relation. Son histoire de vie et son quotidien asthmatique 
sont vécus de façon identique : persécuteurs et sans issue. “Je vous raconte 
mes journées et mes nuits ? Hier on voulait aller à la mer, j’ai dû m’asseoir en 
pleine route, mon mari était planté là comme un c..., on est repartis, voilà… et 
j’ai passé une nuit blanche.” Sa demande de soins est toujours active, au sens 
du respect de ses rendez-vous et entretiens, mais un “à quoi bon” envahit sa 
psyché. Elle ne sort plus, n’a plus d’appétence à vivre et l’état dépressif est 
manifeste. Des idées noires sont verbalisées : “La prochaine fois, je n’appellerai 
pas à l’aide !”. Quand Françoise se raconte, c’est vraisemblablement pour se 
convaincre qu’elle aura tout dit, tout fait et que le scénario de mort par asthme 
semble être la seule issue à ses souffrances. Son abondante verbalisation est 
une protection contre elle-même.

Ce qu’il faut retenir
• Des pensées noires, avec un scénario de mort par asthme justifient 
une prise en charge urgente, voire une hospitalisation.

La psychologue

Le pneumologue



 Marcel, 56 ans 
“Pour moi, l’asthme, c’est la moins importante des maladies que 
j’ai… Mais je me rends compte que, quand je stresse au travail, je 
déclenche l’asthme la nuit. Et c’est pareil avec mon fils, je n’arrive 
pas à parler avec lui, je ressens immédiatement les symptômes. 
C’est plus facile de se remettre du somatique que du psychique… ”

L’asthme, ce n’est pas le plus important ! 

LUMIÈRE SUR LA CONSULTATION
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L’asthme a commencé dans l’enfance, mais n’est devenu sévère que vers 40           
ans. Bien qu’il n’ait jamais fumé, il souffre d’un trouble ventilatoire obstructif 
intercritique avec un VEMS aux alentours des 65 % des valeurs théoriques, 
pouvant s’améliorer de plus de 20 % après la prise de bronchodilatateurs. Il 
rapporte cinq épisodes d’exacerbation dans l’année pour lesquelles son médecin 
traitant lui prescrit des cures courtes de stéroïdes par voie générale. Il utilise 
plus de deux sprays de bronchodilatateurs de court délai d’action de secours 
par mois. L’asthme n’est pas du tout contrôlé sur les sept jours précédents les 
différentes visites, malgré les optimisations thérapeutiques jusqu’à un palier            
5. Il a une polypose nasosinusienne et présente des épisodes parfois prolongés 
de dermatite atopique deux ou trois fois par an.

De nombreux asthmatiques sévères présentent des troubles anxio-dépressifs 
et une question se posera lors de la consultation : est-ce que l’asthme génère 
ces troubles ou est-ce que ces troubles aggravent l’asthme ? En abordant 
son stress, Marcel va nous apporter son éclairage. Le stress est une réaction 
physiologique qui permet à l’organisme de mobiliser nos ressources face 
aux changements, en particulier ceux sur lesquels un individu a peu ou pas 
de contrôle. À forte intensité ou en raison de sa récurrence, le stress active 
l’apparition de troubles émotionnels. L’anxiété et la dépression pourraient 
être la conséquence directe de la difficulté à rétablir l’équilibre après une 
exposition aux agents stresseurs ou une difficulté à faire face.

Parole 5
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À 22 ans, Marcel est opéré d’un rétrécissement urétral par erreur : “J’ai été 
massacré”. Trois ans plus tard, l’asthme est diagnostiqué et reste discret. En 
2011, après une longue errance, une maladie rénale incurable est diagnostiquée. 
L’asthme s’aggrave et il décrit des malaises. Il est adressé en raison de l’anxiété 
perçue par l’équipe et que lui nomme ‘‘stress’’.

n Le contrôle et le stress

Il se présente de façon savante et technique : “J’ai un 
asthme sévère non contrôlé et je viens de faire deux 
exacerbations…”. De manière ambivalente, Marcel 
dit qu’il maîtrise quelque chose de cet asthme, a 
minima dans le langage. Sans respirer, il ajoutera 
“c’est la moins importante des maladies que j’ai… et j’ai 
subi des événements stressants”. 
D’emblée, Marcel semble signifier que l’asthme est un problème, mais pas “le” 
problème et qu’il ne sera pas abordé dans l’espace psychothérapeutique. Il a un 
mi-temps thérapeutique, mais en raison de son besoin de contrôle, il travaille 
plus vite, dans un temps plus court et donc avec un surcroît de fatigue “ je suis 
débordé, saturé, tout le temps en action. Je crois que j’évite la déprime, je ne suis 
pas serein, ce n’est plus du bon stress”, “je me rends compte que quand je stresse 
au travail, je déclenche l’asthme la nuit”. Si Marcel persiste, c’est que ce travail 
représente sa “vraie seule stabilité dans la vie”. Ses symptômes sont à la fois 
son problème et sa solution. C’est pour ça que “ça” résiste. 

n Les symptômes et le silence

Depuis l’enfance, il tait des événements douloureux sur 
lesquels il n’a eu aucun contrôle. Il a intégré une injonction 

familiale “ne le dis à personne !” : sa parole aurait pu 
faire exploser le lien familial. Aujourd’hui encore, 
parler est un acte difficile “et c’est pareil avec mon fils, 

je n’arrive pas à parler avec lui, je ressens immédiatement 
les symptômes d’asthme”. 

Marcel analysera que son corps parle pour lui, que l’asthme survient 
chaque fois que la relation familiale ou professionnelle est potentiellement 
en péril. Comme si son corps physique haï était attaqué pour soulager et 
détourner l’angoisse, comme dans une scarification volontaire : au moins, là, 
il sait pourquoi ça fait mal. “C’est plus facile de se remettre du somatique que du 
psychique…”. Son état psychique semble être un facteur aggravant de l’asthme.

C’est la moins 
importante des 

maladies que j ’ai… 

Ne le dis 
à personne !

Ce qu’il faut retenir
• D’un point de vue psychologique, des symptômes peuvent être à la 
fois le problème et la solution.

La psychologue

Le pneumologue



Brigitte, 50 ans 
“Dès que je fais quelque chose, je suis fatiguée et essoufflée. Déjà, 
je dors mal, malgré tout ce que je prends. Je dors à moitié assise 
parce que je tousse tout le temps et que du coup j’ai le dos en 
compote. Quand je me lève le matin, ça va, je fais le ménage, les 
courses et le kiné. Mais l’après-midi, rien, je suis hors-service de 
14 heures jusqu’au soir. Je n’ai pas envie de faire quoi que ce soit, 
pas envie et pas de force. Mon mari me reproche que je ne fais pas 
le ménage, il me dit « tu fais du canapé ! », mais quand mon fils 
arrive à 18 heures, qu’il envoie tout valser, c’est moi qui le gère.”

Je ne peux plus rien faire, comment faire face ? 

LUMIÈRE SUR LA CONSULTATION
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Le pneumologue

Brigitte, aide-soignante, souffre d’un asthme particulièrement sévère et hyper 
éosinophilique. Sa fonction respiratoire est très variable, oscillant entre 40 et 
120  % des valeurs théoriques. Les éosinophiles sanguins sont à plus de 2000/mm3 
sur plusieurs numérations. Elle est corticodépendante à des niveaux importants, 
et malgré ça, elle utilise des traitements de secours plusieurs fois par jour. Elle 
a une pansinusite compliquée d’une anosmie sévère opérée. Elle présente de 
nombreux effets secondaires de la corticothérapie inhalée (mycose de base de 
langue sévère, dysphonie) et des corticoïdes systémiques (vergetures, prise de 
poids majeure, hypertension). Un syndrome d’hyperventilation sévère associé 
a été mis en évidence au cours de tests dédiés. Elle est prise en charge de 
manière rigoureuse et intensive pour cela par une équipe pluridisciplinaire avec 
une nette amélioration sur ce point. Elle reste cependant très symptomatique 
avec plus de six exacerbations par an.

Parole 6

Avant son arrêt de travail, Brigitte était aide-soignante et exerçait dans un 
bloc opératoire : “Les solvants que je tripotais pour nettoyer les endoscopes 
m’ont rendue malade.” Il y a 7 ans, suite à d’importantes quintes de toux, ses 
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collègues insistent pour qu’elle consulte : elle n’y 
avait pas pensé… Lors de la première année de 
suivi, elle est hospitalisée à quatre reprises, les 
symptômes récidivant à chaque décroissance de la 
corticothérapie “je tousse moins, mais je dors assise 
et j’ai pris 15 kilos”. Ses nuits deviennent difficiles, un 
somnifère, puis des anxiolytiques sont prescrits, sans 
réel bénéfice “je dors mal, malgré tout ce que je prends”. 
Son observance thérapeutique est bonne. C’est dans ce contexte qu’elle 
participe à une journée dédiée à l’éducation thérapeutique : elle est discrète 
et silencieuse dans le groupe de patients et demandera en fin de journée et 
en aparté une consultation psychologique.

n Les premières consultations

Une impression d’apathie et d’indolence se dégage. Dans 
cette première rencontre, Brigitte aborde uniquement 

son activité professionnelle, les problématiques de 
santé et leur retentissement : “Dès que je fais quelque 
chose, je suis fatiguée et essoufflée. (…) L’après-midi, 
je suis hors-service de 14 heures jusqu’au soir.’’ Elle 

affirme ne souffrir que peu de l’absence d’activités 
‘‘je ne suis pas famille, je n’ai pas d’amis et je ne suis pas 

frustrée de ne rien faire : je n’ai jamais aimé ni le théâtre, ni le 
ciné, ni les restaurants, ni le shopping ou la mer. Moi, c’est la campagne. Je suis 
une sauvage, j’aime être seule, dans ma piscine, avec un bouquin ou regarder la 
télé”. Trois mois plus tard, de nouveau, l’entretien est centré sur l’asthme et la 
médiocrité de sa qualité de vie “bon, avant je faisais des choses, là, un étage…”. 

Devant l’imprécision du propos, ses activités passées sont sondées : Brigitte 
pratiquait du body thaï, un sport de combat avec un adversaire fictif… Quand 
ce choix singulier est questionné, Brigitte aborde alors sa vie personnelle : 
elle a deux enfants de 12 et 20 ans. L’aîné est atteint d’un trouble de déficit 
de l’attention avec hyperactivité (TDAH). Le cadet est autiste. 

Son chemin de mère a commencé par une période 
d’errance en quête d’un diagnostic. Depuis, elle est 
à la fois leur mère et leur “aidant”, un rôle où le 
risque de compromettre sa santé pour les siens est 
majeur. L’absence de repos et l’intensité des tâches 
l’ont épuisée. L’isolement a été rapide et elle n’a eu 
aucune reconnaissance pour cette activité, considérée 
socialement comme naturelle. Son besoin de répit est 
la hauteur de l’énergie déployée et ce qu’elle dit prend une 
autre signification “ Je n’ai pas envie de faire quoi que ce soit et pas de force”. 

Je n’ai pas envie 
de faire quoi que 

ce soit et
 pas de force !

Je dors mal,
malgré tout 

ce que je prends

Dès que je fais 
quelque chose, je suis

 fatiguée et essoufflée



2120

Farida, 43 ans 
“L’asthme, ça a commencé pendant ma grossesse, j’ai eu un accou-
chement de tarée ! Je ne suis pas tombée malade par hasard, ce 
n’était pas facile avec mon ex-mari ! Mais je ne comprends pas, 
mon corps parle dès que j’ai une contrariété, alors que pourtant, je 
suis très extravertie. Les problèmes avec les filles, ça n’arrête pas, 
quand c’est pas l’une, c’est l’autre ! Et je tiens, je tiens et après “on“ 
s’étonne quand maman craque et qu’elle tombe malade !” 

Je ne suis pas tombée malade par hasard, mon corps parle…

LUMIÈRE SUR LA CONSULTATION

Le pneumologue

Farida souffre d’un asthme de révélation tardive, sans mise en évidence d’une 
composante allergique malgré des tests approfondis. Sa fonction respiratoire 
ne dépasse pas les 70 % des valeurs théoriques malgré un traitement de fond 
optimal de palier 5. Elle a souhaité participer à deux essais thérapeutiques 
après quelques années de suivi. La rhinosinusite chronique est au second plan 
mais peut imposer des prises de corticoïdes systémiques une à deux fois par 
an. Elle est diabétique, et chaque prise de corticoïdes systémiques engendre 
de grandes hyperglycémies difficiles à gérer et imposant la mise sous insuline 
de temps en temps.

Farida est adressée en raison d’un contexte de “stress et d’angoisse qui peut 
aggraver l’asthme”. 

n Anxiété, angoisse et stress
L’anxiété et l’angoisse sont des termes employés indifféremment dans le 
langage courant, mais ils recouvrent des sens différents. L’angoisse renvoie à 
un sentiment de perte de contrôle et d’imminence d’un danger. 

Parole 7

La psychologue

Ce qu’il faut retenir
• Les stratégies pour faire face à une menace renvoient aux réponses 
conscientes cognitives, comportementales et émotionnelles d’un 
individu qui tente de s’ajuster ou de modifier son environnement. 
C’est une forme d’évacuation du stress.

C’est une mère à bout de souffle, devenue “sauvage”, car d’abord ostracisée, 
puis échappant au regard des autres et à leur jugement. Symboliquement, ce 
sport de lutte contre un adversaire fictif s’éclaire.

n Les façons de faire face aux situations stressantes ou coping

Certaines stratégies, de type actif, sont “centrées sur le problème” qui cause 
le stress (chercher informations et solutions, gérer le temps). D’autres, de type 
évitant, sont “centrées sur l’émotion” : ce sont les efforts faits pour se dégager 
physiquement/psychologiquement de la situation stressante, pour réguler la 
réponse émotionnelle causée par l’agent stresseur (relaxation, distraction, 
sport) quand le problème ne peut être réglé. Celles-ci sont efficaces sur du 
court terme, quand la situation est hors contrôle et que les conséquences 
peuvent se modifier. À long terme, elles favoriseraient les états dépressifs. Un 
dernier type de coping (non utilisé par Brigitte) est “centré sur la recherche 
de soutien social”. 

Pour ses enfants et leur santé, Brigitte a essentiellement utilisé des stratégies 
actives, centrées sur le problème, mais pour elle-même, qui n’avait pas songé à 
consulter, ses stratégies ont d’abord été centrées sur l’émotion et l’évitement. 
Aujourd’hui, son besoin de repos semble cacher une dépression à bas bruit.



Les attaques de panique (palpitations cardiaques, difficultés respiratoires, 
bouffées de chaleur) en sont un exemple : la personne est alors envahie, ses 
activités s’arrêtent. 

L’anxiété est liée à des soucis du quotidien, constants et non contrôlables (santé, 
travail, famille) : des tensions, des douleurs musculaires, de l’hyperventilation, 
de l’irritation sont observées, mais une personne anxieuse poursuivra ses 
activités. On parlera de stress quand les symptômes du stress se produisent en 
présence de l’agent stresseur et d’anxiété quand les manifestations du stress 
sont éprouvées bien après l’exposition aux agents stresseurs. 

n Les premières consultations et la somatisation 

Farida associe à l’asthme des événements liés à sa vie 
de femme : grossesse, accouchement difficile, exacerba-
tions lors des menstruations, cancer du sein, séparation 
“pas facile”. Les soucis actuels et récurrents concernent 
sa santé, son travail et le quotidien avec ses filles. 
Elle semble autant anxieuse qu’angoissée et recoure 
fréquemment aux services d’urgence. “Mon corps parle 
dès que j’ai une contrariété, alors que pourtant, je suis 
très extravertie.”

Généralement, les patients d’un CHU adressent une demande qui se situe dans le 
champ du somatique, dans un déni du psychisme et un recours au corps réel comme 
mécanisme de défense contre la peur. Farida semble, elle, être “une militante de 
la somatisation”, agie par une croyance qui pourrait se traduire ainsi : quand on ne 
parle pas, on est malade ; quand on parle, le corps se tait. Somatiser, dans l’accep-
tation psychanalytique du terme, serait une traduction des conflits psychiques en 
troubles somatiques fonctionnels. La souffrance psychique se déplacerait dans 
le corps devenu porteur de la douleur. Une douleur que la personne n’arrive pas 
à penser, le corps devenant alors langage, le corps réel permettant d’évacuer les 
tensions, mais sans résolution. Est-ce qu’elle parle au sens d’élaborer ?

“Tenir, craquer, tomber malade” : le carnet de timbres en Analyse 
Transactionnelle (AT) 

Son scénario est clair : “tenir, craquer, tomber malade”. 

1. Tenir 
Elle rumine les reproches sans rien dire à ses filles ou à son ex-mari, ce qui est 
métaphorisé par “les collections de timbres” (1), comme ceux collés sur la carte 
de fidélité d’un commerce où le cadeau arrive en bout de carte. “Les timbres 
psychologiques” sont des mauvais points que nous attribuons à l’autre sans lui 
exprimer nos sentiments : “je ne dis rien, mais je colle un timbre”. 

Mon corps parle 
dès que j ’ai une 
contrariété, alors 

que pourtant, je suis 
très extravertie
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2. Craquer et tomber malade 
Le dernier timbre, à comprendre comme la goutte d’eau qui fait déborder le vase, 
s’échange contre un comportement réactionnel. Ici, le cadeau psychologique est 
la permission que se donne Farida en craquant, en tombant malade. Le fait de 
se taire aurait un prix qu’on fait payer à l’autre. “Quelqu’un qui fait collection de 
colères passe à côté des remords et des angoisses, en laissant quelqu’un d’autre les 
ramasser” (1). 

Farida a conscience que son corps fait les frais de ses “contrariétés”, mais pas 
qu’elle est une grande collectionneuse : se séparer d’une collection si durement 
acquise pendant des années, en particulier avec son ex-mari, sera central dans 
la psychothérapie. 

(1) Éric Berne – Que dites-vous après avoir dit bonjour ?
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Ce qu’il faut retenir
• Savoir différencier l’angoisse de l’anxiété dans l’asthme sévère, 
la parole de la rumination mentale.



Denise, 66 ans 
“Mon père a attrapé de l’asthme dans une cave, ma grand-mère 
est décédée à 40 ans de l’asthme, j’ai le même prénom qu’elle… Ma 
mère avait de l’eczéma et mon petit frère avait aussi de l’asthme. 
Moi, c’est à la puberté que je l’ai eu. […] Après, ça m’a empêché 
d’être une maman saine, les médecins m’avaient dit que j’étais 
une maman malade…”

L’asthme, c’est une histoire de famille ! C’est normal chez 
nous, donc...

LUMIÈRE SUR LA CONSULTATION
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Le pneumologue

Denise souffre d’un asthme “modéré”, dans le sens où elle ne décrit qu’une à deux 
exacerbations sévères par an, sans jamais avoir dû être admise en hospitalisation, 
bien qu’elle soit souvent passée aux urgences. Elle a un traitement de fond 
de palier 4 et peut normaliser sa fonction respiratoire. Son asthme peut être 
contrôlé sur des périodes de 5 à 6 mois consécutifs. Bien connue du service, 
elle a participé à toutes les séances éducatives et connaît tous les acteurs 
de la prise en charge de l’asthme : kinésithérapeutes, CMEI, infirmier d’ETP, 
psychologue, assistante sociale, diététicienne. Elle n’a jamais fumé. 

La priorité médicale est mise sur l’épargne cortisonique en raison de ses 
nombreuses comorbidités, notamment l’obésité, le diabète, l’hypertension et 
la dyslipidémie. Elle a bénéficié d’une chirurgie bariatrique motivée par cet 
asthme, sans réel succès symptomatique mais la perte de poids n’a pas été 
très importante. Un syndrome d’apnée du sommeil a été mis en évidence il y a 
un peu plus d’un an, très bien contrôlé sur une polysomnographie de contrôle 
réalisée avec son appareillage.

Parole 8

Le cadre d’une psychothérapie de soutien pour les personnes souffrant d’une 
pathologie organique est polymorphe. Soit la demande des patients est 

La psychologue

25

psychologique, avec l’asthme au second plan, soit les personnes consultent en 
raison du retentissement lié à leur pathologie. Par ailleurs, quand l’asthme a été 
précoce, il ne sera pas uniquement considéré comme un antécédent médical : 
les aspects relationnels à la pathologie seront aussi recherchés.

n Les pathologies de Denise

Denise se comporte en habituée “venez, venez, 
j’en ai déjà vu des psy”. Elle rit à la fin de chaque 
phrase, parfois de façon discordante, comme pour 
atténuer le propos. 

Son dossier médical est une longue liste de pa-
thologies : lobectomie à 8 ans, asthme à 14 ans avec 
trois passages en réanimation, cancer, hystérectomie, 
ovariectomie, diabète, hypertension artérielle, hypercholestérolémie, hyperlipi-
démie, obésité et pose d’anneau gastrique, apnées du sommeil. Au plan psychique, 
son dossier mentionne des troubles du comportement alimentaire (TCA à l’ado-
lescence) ainsi qu’un syndrome anxio-dépressif, avec des attaques de panique. 
Le recours aux urgences est fréquent et la prise en charge multidisciplinaire 
(diététique, kinésithérapie, psychothérapie) semble coutumière. Son observance 
thérapeutique est décrite comme très médiocre par plusieurs de ses médecins. 
Elle a fait plusieurs séjours, toujours très bénéfiques, en centre de réhabilitation 
respiratoire   : en particulier, elle y maigrit sans restriction alimentaire. 

n Répétition de l’histoire familiale ou transmission transgénérationnelle

À la question de la survenue de l’asthme, les patients 
donnent généralement une date précise ou l’associent 

à un événement biographique (décès d’un proche, 
licenciement, etc.). Denise la date à la puberté et 
associe son histoire familiale : “Mon père a attrapé de 
l’asthme dans une cave, ma grand-mère est décédée 
à 40 ans de l’asthme, j’ai le même prénom qu’elle…” 

Donner le prénom d’un proche disparu à un enfant est 
une manière de faire vivre la mémoire d’une personne à 

travers une autre, c’est une inscription dans une lignée. Pour le parent, cela peut 
être aussi une façon de faire son deuil, au risque de déplacer ses troubles sur cet 
enfant. Pour l’enfant, cela peut être un appel à exister d’une certaine façon : qui 
dois-je être pour porter ce prénom-là ? Et dans la relation, c’est un lien particulier 
à repérer entre l’enfant et la personne qui le prénomme. 

La première Denise est décédée d’asthme et le fils a été privé de sa mère. Quand 
la question de l’impact de l’asthme est posée, les patients abordent le plus sou-
vent les limites physiques du quotidien et leurs conséquences psychologiques. 
Denise fera d’emblée une réponse étonnante “[…] ça m’a empêché d’être une 

Venez, venez, 
j ’en ai déjà vu 

des psy !

Ma grand-mère est 
décédée à 40 ans de 

l ’asthme, j ’ai le même 
prénom qu’ elle...
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maman saine, les médecins m’avaient dit que j’étais une maman malade”. Denise 
éclate en sanglots : “Mes enfants n’ont pas de souvenirs de tout ce que j’ai fait pour 
eux”, puis associe : “C’est comme moi… je n’ai pas de souvenirs avec ma mère, de 
souvenirs d’avant mes 11 ans, de câlins…”

À 11 ans, lors de la séparation de ses parents, Denise a dû choisir entre une vie 
en France avec sa mère et une vie en Afrique avec son père. En choisissant son 
père, la rupture sera définitive avec sa mère : les TCA débutent, la boulimie et les 
restrictions alimentaires montrant combien le corps et la psyché sont intriqués. 
Elle s’inscrit plus profondément dans la lignée et la fatalité : comme son père, 
elle sera privée de mère ; comme son père, elle “attrape” de l’asthme ; comme sa 
grand-mère paternelle, elle devient “une maman malade”, privant souvent ses 
enfants de sa présence. Ici, se défaire de la sévérité de l’asthme, c’est refuser ce 
qu’elle a été appelée à incarner. La demande première semble psychologique, 
l’asthme sévère étant mis au second plan.

Ce qu’il faut retenir
• L’attention pour l’histoire de l’asthme, celle narrée par le patient, 
est essentielle : dans l’asthme précoce, les aspects relationnels à 
la pathologie seront explorés.
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Martine, 48 ans
“Comment ça va ? Ça fait 15 jours/3 semaines que l’asthme va 
mal  ! J’ai toujours une gêne, j’ai été mieux que ça… Ça y est, j’ai été 
mutée, ça fait un mois que je le sais ! J’avais fait trois vœux impos-
sibles, dans mon lycée, dans ma ville et j’ai aussi demandé ma 
mutation dans des îles, j’ai rien obtenu. Il va falloir que je démé-
nage pour ce poste. Dormir ? Je ne dors pas. Penser ? J’essaie de 
voir le positif, la météo, il fait beau, avoir un entretien avec vous, 
avec le syndicat… Je vais me faire arrêter !”

J’en peux plus, je vais arrêter de travailler 

LUMIÈRE SUR LA CONSULTATION

Le pneumologue

Cette jeune patiente souffre d’un asthme sévère traité par des doses maximales 
de corticoïdes inhalés et de bronchodilatateurs de longue durée d’action. Elle 
a adopté la stratégie “SMART” rapidement et sait très bien faire varier son 
traitement avec l’activité de la maladie. Malgré cela, elle garde un niveau de 
symptômes quotidiens marqués. Elle a une fonction respiratoire maximale 
amputée de 35 % des valeurs théoriques, avec une hyperinflation marquée. 
On a pu documenter une hyperréactivité bronchique induite par l’exercice 
important bien que le test ait été fait sous traitement. Elle rapporte deux à trois 
exacerbations par an, traitées par au moins dix jours voire plus de corticoïdes 
donnés par voie systémique. 

Les psychologues sont confrontés à diverses demandes de la part des patients 
asthmatiques sévères au sujet de leur activité professionnelle : soutien lors de 
relations professionnelles conflictuelles, appui pour un arrêt de travail, pour 
la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, pour une mutation, une 
reprise de l’activité via un mi-temps thérapeutique, etc. En ce qui concerne les 
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arrêts de travail, les attitudes des patients sont forts différentes. Malgré un 
avis médical contraire, certains vont absolument vouloir continuer à travailler, 
bien qu’ils soient physiquement épuisés par l’asthme, les insomnies et les 
exacerbations. Ils demandent tout au médecin, sauf ça. La santé sera mise de 
côté en raison d’un motif psychosocial : peur d’être sanctionné ou licencié, 
sentiment d’être indispensable, perte d’identité dans le champ social, perte 
de la reconnaissance d’autrui, de repères ou perte de salaire dans le cas d’une 
activité libérale ou celui d’une personne sans titre de séjour. Ce comportement 
à risque et ce rapport “déraisonnable” au travail et au réel seront parlés et des 
consultations rapprochées médicales et psychologiques seront fixées pour 
réévaluer la situation de santé et fixer des limites.

D’autres pourraient physiquement poursuivre une 
activité, mais sont psychologiquement usés, dé-
pressifs, avec un cercle vicieux à traduire ainsi : 
“Quand j’ai une contrariété, je sens une oppression 
et je ressens plus d’asthme ; quand l’asthme est là, 
alors je suis gêné dans mon quotidien et je me sens 
mal psychologiquement”. Souvent, ce qui est dit, l’est 
sous forme d’annonce comme ici “j’en peux plus, je vais 
me faire arrêter !”. C’est la demande directe d’un patient qui 
adresse sa souffrance et cherche l’aide adéquate. Pour finir, une infime frange 
de patients semble instrumentaliser l’asthme à des fins professionnelles.

n La situation de Martine

Martine fait personnellement la démarche d’une demande 
d’entretien. Ces consultations s’étaleront sur 2-3 ans, 

de manière rapprochée, puis de loin en loin. Dans les 
premiers temps, elle abordera des problématiques 
professionnelles, puis leurs conséquences dans sa 
vie familiale et sentimentale, puis exclusivement sa 

vie personnelle. À la question de courtoisie “Com-
ment allez-vous ?”, Martine commence toujours par sa 

santé physique, mais ce n’est pas elle qui va mal ou bien, 
c’est l’asthme : “ça fait 15 jours/3 semaines que l’asthme va mal…”, comme si 
l’asthme était une entité extérieure. Sa problématique est liée à une mutation 
géographique qu’elle ne désire pas, mais une stratégie émerge : “J’essaie de 
voir le positif, la météo, il fait beau, avoir un entretien avec vous, avec le syndi-
cat… Je vais me faire arrêter !”

n Le recadrage et les pensées positives

Dans du recadrage, le thérapeute travaille à donner un autre sens à la situation, 
en introduisant un élément dans le système de représentation, en redéfinissant 
la situation avec d’autres mots. 

J’en peux plus, 
je vais me faire 

arrêter !

Ça fait 15 jours/ 
3 semaines que 

l ’asthme va mal…
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Dans les ruminations négatives, la pensée est focalisée sur un point qui efface 
toutes les autres perspectives et provoque un sentiment d’impuissance. Martine 
est fragile, mais “positive” au sens où elle sait envisager aussi ce qui va bien. 

La pensée positive ne consiste pas à voir un souci sous un jour plaisant, mais 
à neutraliser les émotions négatives et à se décaler. Son contexte ne change 
pas, son souci professionnel est bien présent, ses nuits sont courtes, “l’asthme 
va mal”, c’est son regard qui change et la volonté de ne pas se laisser envahir 
par les pensées négatives. Cela permet de ne pas s’effondrer, d’éprouver des 
affects plaisants et d’élargir la palette des comportements et actions (ici, des 
entretiens, un arrêt de travail) dans un cercle vertueux ascendant, à l’inverse 
de la plongée dans une dépression. L’arrêt de travail sera bref et profitable 
pour une exacerbation intriquée avec la problématique professionnelle.

Ce qu’il faut retenir
• Dans les maladies chroniques, la qualité de vie au travail est à 
interroger. La santé peut être mise de côté en raison d’un motif 
psychosocial. 
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Monique, 72 ans 
“Je ne vois pas ce que ça changerait d’avoir de l’éducation thé-
rapeutique, j’en ai déjà eu, ok c’était intéressant, mais là, excu-
sez-moi, je m’en fous, ce que je veux, c’est guérir ! J’ai encore été 
pas bien ces 15 derniers jours, de la toux, des crachats… J’ai été 
deux fois aux urgences ! Je ne veux pas de cortisone, je veux faire 
de la danse, de la country et je n’y arrive pas ! J’ai plus de souffle, 
j’ai plus de muscles et moi, j’aime les gens qui ont le feu en eux et 
je le perds ce feu… J’ai dit à mon généraliste : “Donnez-moi des 
antibiotiques comme pour une bronchite !” Je me suis un peu réta-
blie, mais je pense que j’ai une accoutumance aux traitements, on 
peut peut-être me passer à d’autres molécules ?”

Ils me parlent d’éducation thérapeutique et d’observance, 
moi ce que je veux, c’est guérir !

LUMIÈRE SUR LA CONSULTATION

Le pneumologue

Monique est suivie depuis plus de 30 ans : son dossier, marqué par les cour-
riers de consultation de tous les médecins qui ont écrit l’histoire du service, 
parle d’inobservance thérapeutique les dix premières années. L’asthme est 
survenu tardivement dans sa vie, elle n’a jamais eu de symptômes allergiques 
et tous les tests dédiés sont toujours restés négatifs. Elle n’a jamais eu de 
biomarqueurs élevés. 

Elle a une très forte variabilité de la fonction respiratoire. Elle est sportive et 
dynamique, souffre terriblement des effets secondaires de la corticothérapie 
par voie générale imposée par des exacerbations particulièrement sévères ; 
on retrouve une utilisation décrite comme inappropriée au début de son 
histoire (“pour pouvoir sortir le soir et danser, etc.”) mais ce n’est plus le 
cas : les corticoïdes sont désormais utilisés de manière raisonnée et visent à 
empêcher une évolution péjorative déjà vécue par le passé avec une admission 
en réanimation. Chaque épisode se solde par une rétention hydrosodée et 
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un syndrome d’apnée du sommeil réversible à l’arrêt de la corticothérapie. 
La fonction respiratoire décline depuis 5 ans pour ne plus dépasser 55 % des 
valeurs théoriques, au prix d’une hyperinflation alvéolaire marquée. Elle n’a 
jamais fumé. Elle a de l’hypertension. Elle sait maintenant nommer et utiliser 
de manière appropriée les différents traitements inhalés qu’elle renouvelle 
tous les mois, comme en atteste sa pharmacie. 

Monique a une apparence physique très soignée, refuse farouchement de vieillir 
et précise que ses relations amicales et sociales sont plus jeunes qu’elle. À la 
première consultation, elle ne parle pas de l’asthme, mais d’idées noires et 
pleure tout au long de l’entretien : deux proches, dont son fils, viennent de se 
suicider. Elle décrit sa façon de réagir “tenir le coup, faire la fête, puis prendre 
sa voiture avec l’envie de mourir pour les rejoindre”. Elle se dit très entourée, 
tout en souffrant d’une grande solitude morale “ Je joue un double jeu, c’est 
ma ressource, ma vie…”. En société, elle masque son anxiété comme elle cache 
son âge. Tout au long de ces années, elle exprimera cette ambivalence et son 
humeur sera toujours labile. Monique ne parle jamais de son fils, elle rejette 
sa douleur, en lutte constante contre la dépression.

n Comportements de santé : spécifiques à l’asthme ?

Monique vit un immense décalage entre ce qu’elle ressent 
‘‘dans ma tête, je me sens toujours jeune’’ et la réalité 
d’un corps qui la trahit, à la fois dans son apparence 
physique et dans les limitations physiques dues 
à la sévérité de son asthme. Elle envisage des 
chirurgies esthétiques de rajeunissement “pour 
garder le feu”, “prescrit” à son généraliste de façon 
enfantine et désarmante, avec le sourire, des larmes 
ou une autorité capricieuse, des ordonnances.
“Je lui dis : “Donnez-moi” et il finit par me donner ce que je veux” (des antibiotiques, 
un arrêt de la cortisone ou des nouvelles molécules)”. 
Qu’il s’agisse de ses projets de chirurgie esthétique, du déni de son âge ou 
de son refus du mal asthmatique, il y a une souffrance qui demande à être 
entendue ainsi qu’un narcissisme à restaurer. Mais durant ces dix années, le 
travail psychothérapeutique se heurtera souvent à un “réel inaccepté”. 

n L’éducation thérapeutique du patient (ETP)

L’acquisition et le maintien de compétences sont une notion centrale 
de l’éducation thérapeutique, compétences d’autosoins et compétences 
psychosociales (1). Ces dernières sont destinées en partie à permettre aux 
individus de s’adapter à un nouveau contexte : implication de l’entourage, 
expression des besoins et sollicitation de l’aide des proches, connaissance 
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Dans ma tête, 
je me sens toujours

 jeune !



de soi, confiance en soi, liens entre la maladie et l’histoire de vie, etc. Les 
publications scientifiques montrent que les bénéfices de l’ETP sont autant 
objectifs (i.e. diminution du recours aux soins d’urgence) que subjectifs (i.e. 
amélioration du bien-être), cependant, en pratique, seuls des résultats médicaux 
sont attendus. Le souhait de Monique de ne pas impliquer ses proches dans la 
gestion de sa maladie est clairement énoncé : son “double-jeu” lui est vital. Il 
y est question de son identité, de sa relation avec elle-même et avec autrui. 

Dans le vieillissement, la personne âgée se sent la même au sens de son image 
spéculaire : ce sont les autres et ses enfants qu’elle voit vieillir. Monique n’a pas 
vu vieillir son fils au sens réel et symbolique. Une ETP initiale a été acceptée, 
mais elle n’est pas réceptive à un renforcement régulier. Ses objectifs (“ce que 
je veux, c’est guérir !”) ne sont finalement pas très éloignés de la représentation 
erronée de certains soignants (“ce que nous voulons, c’est vous sauver !”). Ce 
que Monique signifie, c’est redevenir “comme avant” au sens de la jeunesse 
et du refus du corps qui s’altère. Elle souffre aujourd’hui d’une ostéoporose 
sévère, double conséquence de l’âge et de la maladie. Son image spéculaire 
ne vieillit toujours pas, mais son corps âgé ne se laisse plus oublier et cet 
écart devient une béance. Parvenir à un travail d’acceptation qui ne soit pas 
une résignation serait l’objectif de cet accompagnement.

1- Mieux vivre avec votre asthme. L’éducation thérapeutique pour bien gérer votre asthme au quo-
tidien. HAS 2007

Ce qu’il faut retenir
• Dans l’ETP (Éducation Thérapeutique du Patient), le mot “dû” est 
crucial. Mettre de côté la singularité et les aspects psychologiques 
d’un patient est un écueil à éviter.
• L’absence de demande du patient risque de nous mettre en 
position de désirer à sa place.
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