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P"rents dʼ"dolescents "sthm"tiques : un rôle dʼ"id"nt 5 
prendre en compte

Introduction 

Pl#ce prépondér#nte des p#rents. 
Communic#tion médecin-p#rent selon recos GINA. 

Méthodes 

Qu#lit#tive. Entretiens semi directifs. An#lyse inductive. 
Enf#nts 11 ? 19 #ns. Recrutement MG, pédi#tres et pneumologues. 
Différents milieux. 

Recueil c#binet ou #utre lieux. Octobre 2015 ? #oût 2016. 
13 mères et un père. 18 #dos. 

Résult2ts 

Vécu #nnonce di#gnostique 
Attente du di#gnostique trop long, « poids qui pl#ne s#ns j#m#is tomber »
Vécu difficile, b#n#lis#tion de lʼ#nnonçe di#gnostique p#r les médecins. 
Di#gnostic est tourn#nt d#ns vie. Imp#ct sur quotidien ++

Imp#ct de l# m#l#die 
Modific#tion comportement des p#rents. Contrôle de l e̓nf#nt nécess#ire. 
Impuiss#nce. Tr#itement jugé lourd. 
Dʼ#utres p#rl#ient dʼh#bitude et tr#itement jugé utile. 
Crise m#l vécue. Non reconn#iss#nce des symptômes #nnonci#teurs. 

L# consult#tion 
Leur présence jugée indispens#ble. 
Moment #ttendu : enjeu et espoir. 
Moment subi : m#nque proposition non médic#menteuse. 
Cert#ins pour qui c e̓st une contr#inte. 

Attentes des p#rents
Besoin form#tion : outils support. 
Besoin dʼun temps éch#nge #vec médecin. 
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Discussion 

Limites 
Chercheurs inexpérimentés 
P#rents #u cour#nt du st#tut médic#l du chercheur

Théorie : P#rent prolonge lʼ#ction du médecin et l# renforce +++
P#rent = Éduc#teur et form#teur m#is ici #ussi soign#nt 
P#rent = #id#nt, exprime une ch#rge #u quotidien m#is contr#irement #ux 
#dultes p#s de notion de f#rde#u. 
Aid#nt est porte p#role. Rel#is inform#tions médic#les. 
Donc sʼ#ssurer de l# bonne compréhension. 

Attentes p#rents :
Aide psychologique. 
Soutien. 

Conclusion 

P#rent = #id#nt 
Adhésion nécess#ire #u projet thér#peutique 
Proposer une prise en ch#rge en conséquence du p#rent 

Questions

Chez p#rents #sthm#tiques eux mêmes, rôle plutôt nég#tif c#r cr#ignent crise 
gr#ve. 
Les p#rents limitent lʼ#ctivité de leur enf#nt (sortie scol#ire) du f#it cr#inte de 
survenue crise. 
Sur tr#itement non médic#menteux : p#s #ttente spécifique des p#rents. 
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