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Un patient qui comprend et 
accepte sa maladie peut se 
soigner mieux. Mais « les 

malades BPCO sont-ils des ac-
teurs proactifs de leur santé ? Si 
les patients en ALD connaissent 
mieux leurs droits que les autres 
patients, beaucoup restent enco-
re très passifs, regrette le Dr Yves 
Grillet, pneumologue et président 
de l’association BPCO ; peut-être 
parce que les dispositifs d’ac-
compagnement du patient sont 
encore peu connus », d’où l’inté-
rêt d’un droit à l’accompagnement, 
prévu dans la directive sur l’édu-
cation thérapeutique et que Didier 
Tabuteau veut construire, dans le 
prolongement de la loi du 4 mars 
2002, « restée à l’écart du secteur 
médicosocial » déplore-t-il : il prô-
ne donc la nécessité de redéfinir et 
d’organiser les droits sociaux.  

Pour aider le patient à se pren-
dre en charge de manière plus 
active, l’association met en ligne 
sur son site Internet un outil de 
suivi : le carnet de bord en ligne 
EDUK’BPCO (encadré). 

Il y aurait, en France, 3 500 000 
de patients atteints, dont 200 000 
sévères et 93 000 traités par oxy-
génothérapie. Mais « le diag-
nostic est souvent tardif, étant 
donné la verbalisation difficile 
des symptômes (pourtant amé-
liorée avec les questionnaires 
standardisés sur la dyspnée), 
et ce même si le VEMS est très 
diminué », précise le Pr Bruno 
Housset, ce qui explique que trois 

Christine Maillard

L’association BPCO, créée en mai 2003 par des pneumologues  
désireux d’informer et d’éduquer les patients sur la maladie et ses causes, 
principalement le tabagisme, regroupe aujourd’hui à peu près autant de patients atteints  
de bronchopneumopathie obstructive (1 200) que de professionnels de santé (1 300). Lors de ses  
6es Rencontres annuelles*, elle a mis l’accent sur l’accompagnement du patient et l’insertion professionnelle. 

    

Pour aider à se souvenir des événements survenus entre 
deux consultations à six mois de distance, pour mieux 
gérer et comprendre la maladie, ce carnet de bord, 
propriété du patient, est personnalisable : le patient peut 
noter les informations relatives à son état de santé (état 
d’essoufflement), à son traitement, à sa qualité de vie, 
à son activité physique, et peut demander le rappel des 
rendez-vous avec les médecins, les kinésithérapeutes ; 
il peut le montrer à son médecin traitant, qui peut 
ainsi constater l’évolution au fil du temps. EDUK’BPCO 
comporte aussi des fiches pratiques, avec des 
informations utiles sur la maladie et sa prise en charge.

EDUK’BPCO

quarts des patients ne se savent 
pas malades et que le diagnostic 
est souvent établi lors d’une exa-
cerbation. D’où le rôle important 
du médecin du travail dans le dé-
pistage (mesure du souffle, EFR).

Concilier vie professionnelle 
et BPCO ?

Par ailleurs, les nombreuses 
comorbidités (cancer, anémie, 
ostéoporose, affections cardiovas-
culaires, amyotrophie, syndrome 
dépressif, troubles neuropsychi-
ques) compliquent la question du 
maintien en emploi et interfèrent 
sur la qualité de vie et le handicap 
(rôle majeur des patients experts 
pour faire connaître ce handicap). 
Si parler de sa maladie à l’em-
ployeur ne paraît pas nécessaire 
dans le secteur tertiaire à moins 
de tousser ou de cracher (facteurs 
d’absentéisme), il paraît préféra-
ble de contacter le médecin du tra-
vail, spontanément ou à l’occasion 
d’une visite de préreprise pendant 
l’arrêt de travail (le médecin trai-
tant peut la conseiller) ou d’une 
visite de reprise (obligatoire après 
un arrêt de travail de trente jours) 
pour les postes nécessitant des 
efforts physiques ou exposant 
le travailleur. Après analyse des 
contraintes physiques du poste de 
travail, le but est de maintenir le 
travailleur dans son emploi : par 
exemple en obtenant de l’Associa-
tion de gestion du fonds pour l’in-
demnisation des personnes han-
dicapées (Agefiph)* un prêt pour 

l’achat d’aides à la manutention. 
Le Service d’appui au maintien à 
l’emploi des travailleurs handica-
pés (Sameth) peut être sollicité 
pour financer des bilans de com-
pétences, donner des aides maté-
rielles, à la réduction de la charge 
de travail, du temps de travail, ou 
à la reconversion : ce service est 
ouvert aux personnes titulaires 
d’un contrat de travail, aux sala-
riés du secteur privé, même d’une 
entreprise de moins de 20 person-
nes, et de la fonction publique, 
aux bénéficiaires de la loi ayant 
une pension d’invalidité, aux per-
sonnes en voie d’être reconnues 
handicapées. •

* Le malade BPCO acteur de sa santé : une nécessité, 
mais quelle réalité ? 7 novembre 2013, au Sénat.
** Cette loi a, entre autres, institutionnalisé le rôle 
des associations de patients, désormais perçues 
comme légitimes pour faire valoir leur droit à la 
représentation dans les instances sanitaires. 
*** Toute entreprise de plus de 20 salariés est 
soumise à la loi de 2005 pour l’égalité des droits et 
des chances, et doit cotiser à l’Agefiph en deçà d’un 
quota de 6 % de travailleurs handicapés.
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