
Parent ou tuteur : Le questionnaire sur la maîtrise de l’asthme chez l’enfant 
vise à aider le fournisseur de soins de santé de votre enfant à déterminer si les 
symptômes d’asthme de ce dernier sont bien maîtrisés. Si votre enfant atteint d’asthme est âgé de 
12 ans ou plus, ou si vous-même êtes un adulte atteint d’asthme, répondez plutôt au questionnaire 
sur la maîtrise de l’asthme (Asthma Control TestTM).

Le questionnaire sur la maîtrise de l’asthme 
chez l’enfant* pour les enfants âgés de 4 à 11 ans

1. Comment va ton asthme aujourd’hui?

4. Est-ce que tu te réveilles la nuit à cause de ton asthme?

0 1 2 3

2.  À quel point ton asthme est-il un problème quand tu cours, ou quand tu fais de 
l’exercice ou du sport?

3. Est-ce que tu tousses à cause de ton asthme?

C’est un gros problème. Je ne 
peux pas faire ce que je veux.

Très mal

Oui, tout le temps. 

C’est un problème et je 
n’aime pas ça.

Mal

Oui, la plupart du temps.

C’est un petit problème, 
mais c’est correct.

Bien

Oui, parfois.

Ce n’est pas un 
problème.

Très bien

Non, jamais. 

Score

Remplissez ce questionnaire avec votre enfant (âgé de 4 à 11 ans).

Étape 1 : Laissez votre enfant répondre aux quatre premières questions (1 à 4). Assurez-vous qu’il 
réfl échisse aux quatre réponses possibles pour chaque question avant de faire le meilleur choix. Si 
votre enfant a besoin d’aide pour lire ou comprendre les questions, vous pouvez l’aider, mais laissez-le 
choisir la réponse.
Étape 2 : Répondez vous-même aux trois dernières questions (5 à 7). Ne laissez pas les réponses de 
votre enfant infl uencer les vôtres. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses.
Étape 3 : Inscrivez le numéro de la réponse choisie dans le carré fi gurant à droite de la question.
Étape 4 : Additionnez le score de chaque carré pour obtenir le total.
Étape 5 : Apportez le questionnaire rempli au fournisseur de soins de santé de votre enfant pour 
discuter du score total obtenu par ce dernier.

Laissez votre enfant répondre à ces questions.

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

* Le questionnaire sur la maîtrise de l’asthme chez l’enfant a été mis au point par GSK.
Questionnaire sur la maîtrise de l’asthme est une marque de commerce de QualityMetric Incorporated.

Oui, tout le temps. Oui, la plupart du temps. Oui, parfois. Non, jamais. 
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0 à 19 : Les symptômes d’asthme de l’enfant ne sont 
peut-être pas aussi bien maîtrisés qu’ils ne le pourraient. 
D’autres mesures pourraient être prises pour aider à mieux 
les maîtriser. Si votre enfant souffre d’une aggravation 
aiguë de son asthme, il devrait consulter son fournisseur 
de soins de santé immédiatement.

20 à 27 : Les symptômes d’asthme de l’enfant sont peut-
être bien maîtrisés.

Veuillez répondre vous-même aux questions suivantes.

7.  Au cours des 4 dernières semaines, combien de jours votre enfant s’est-il 
réveillé la nuit à cause de l’asthme?

Total :

5 4 3 2 1 0

6.  Au cours des 4 dernières semaines, combien de jours votre enfant a-t-il eu 
une respiration siffl ante pendant la journée à cause de l’asthme?

5 4 3 2 1 0

5.  Au cours des 4 dernières semaines, combien de jours votre enfant a-t-il eu des 
symptômes d’asthme pendant la journée?

5 4 3 2 1 0

Aucun

Aucun

De 1 à 3 jours

De 1 à 3 jours

De 4 à 
10 jours

De 4 à 
10 jours

De 11 à
18 jours

De 11 à
18 jours

De 19 à 
24 jours

De 19 à 
24 jours

Tous les jours

Tous les jours

Score

Peu importe le score, apportez le questionnaire rempli au 
fournisseur de soins de santé de votre enfant afin d’en discuter.

Aucun De 1 à 3 jours De 4 à 
10 jours

De 11 à
18 jours

De 19 à 
24 jours

Tous les jours


