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Les objectifs principaux de cette journée étaient : 

Une amélioration de la prise en charge du patient atteint de DA par une acquisition renforcée des connaissances sur la pathologie et les 

traitements, mais également un développement de la maitrise de la prescription 

Une harmonisation  du discours dans le parcours de soin du patient attient de DA en formant l’ensemble de la chaine des professionnels de 

sante impliquées  

Une ouverture vers l’éducation thérapeutique  pour le praticien libéral et le pharmacien avec des propositions d’auto évaluation 

 

 

 

Intervenants  

 
Pr. L. Misery 

Chef de Service - CHRU de Brest 

 

S. Dutray,  

M. Schollhammer, 

C. Geoffard,  

A. Gueguen, 

D. Dupré-Goetghebeur 

Ateliers de la peau, CHRU de Brest 

 

I.Kupfer-Bessaguet 

CHIC de Quimper, 

Service de dermatologie 

Programme 

 

  INTRODUCTION A L'EDUCATION THERAPEUTIQUE 

09H30-09H45  Accueil et présentation de la journée Pr L. Misery 

9H45-10H00  Cas clinique pratique "les mains de Yann" 

  A. Gueguen et C. Geoffard infirmières éducatrices de la peau –  Brest 

10H00-11H00  Les dermocorticoides : réticences et croyances 

  - Présentation des résultats du quizz-Internet Dr I. Kupfer-Bessaguet 

  - Vidéo : Témoignage d'une patiente Dr I. Kupfer-Bessaguet 

  - Atelier de groupe : de la corticophobie des patients à la nôtre 

 

11H00-11H30  Pause 

11H30-12H00  Mise en commun de l'atelier en séance plénière 

  Dr I. Kupfer-Bessaguet et S. Dutray 

12H00-12H30  Les dermocorticoïdes, balance bénéfice/risque : synthèse des    

  publications Dr D. Dupré-Goetghebeur 

 

12H30-13H30  Buffet 

  EN PRATIQUE : COMMENT FAIRE ? 

13H30-13H45  Cas clinique pratique d’éducation thérapeutique dans la dermatite   

  atopique : "Florence" Dr M. Schollhammer et S. Dutray 

13H45-14H30  Atelier de groupe : analyse de la situation, plan d’action et    

  prescription à partir des 2 cas présentés 

14H30-15H00  Mise en commun de l'atelier en séance plénière : Dr M. Schollhammer et S. Dutray 

15H00-15H30  Le diagnostic éducatif des cas étudiés Dr D. Dupré-Goetghebeur 

15H30-16H00  Les outils d’éducation thérapeutique Dr I. Kupfer-Bessaguet 

 

16H00-16H20  Pause 

16H20-16H40  Le plan d’action personnalisé des cas étudiés  

  Dr D. Dupré-Goetghebeur 

16H40-17H00  L’ordonnance Dr M. Schollhammer 

17H00-17H20  Application à la pratique en libéral : 

      - Faire l’alliance avec le patient et avancer à son rythme 

              - Discussion Dr D. Dupré-Goetghebeur 
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Cas clinique pratique d’un enfant avec une dermatite 

atopique évoluant depuis l’enfance, en situation «  

d’échec thérapeutique », présenté par les infirmières 

en charge des ateliers d’éducation thérapeutique.  

Cet enfant de 10 ans avait une DA ancienne avec 

une atteinte importante des mains, pour laquelle il 

avait l’habitude de porter des gants blancs. Il refusait 

le contact de la crème et les soins étaient devenus 

source de conflit avec ses parents.  

Des ateliers d’éducation thérapeutique individuels 

avaient été mis en place en utilisant différents outils 

(rédaction d’un contrat, remise d’un diplôme de pom-

pier..) avec une très bonne réussite : autonomisation 

de Yann, meilleure réalisation des soins, acceptation 

de sa maladie et plus grande facilité à vivre avec. 

La journée se déroulait à Brest, encadrée par les équipes d’éducation thérapeutique de Brest et Quimper. Les 
participants venaient de l’ensemble du Finistère : dermatologues libéraux et hospitaliers, infirmières, pédiatres, 
médecins généralistes, pharmaciens, psychologue, nombreux internes de médecine générale et de 
dermatologie. 

L’organisation était dynamique et interactive avec des cas cliniques, des ateliers de groupe, séances plénières 
et des mises au point. L’équipe de Brest est engagée depuis 10 ans dans l’éducation thérapeutique, en 
particulier dans la dermatite atopique. 

Ateliers de la peau, CHRU de Brest : 

S. Dutray, psychologue 

M. Schollhammer, dermatologue 

C. Geoffard, infirmière 

A. Gueguen, infirmière 

Marie-annick bescond , cadre de santé 

D. Dupré-Goetghebeur, dermatologue 

Pr L. Misery, chef de service 

Service de dermatologie, CHIC Quimper : 

I. Kupfer-Bessaguet, dermatologue 

Accueil et présentation de la journée par le Pr Misery qui souligne bien que  l’éducation 
thérapeutique va « au-delà du simple enseignement du traitement. » 

En conclusion, 2 points importants :  
 

 pouvoir s’affranchir du conflit familial et voir l’en-

fant seul pour le rendre plus acteur de ses soins  

 fabriquer ensemble le projet thérapeutique : 

établir un partenariat médecin / patient en par-
tant de la singularité de chaque patient  

 1. Cas clinique pratique « les mains de Yann »  

INTRODUCTION A L’EDUCATION THERAPEUTIQUE 

Ce cas a permis d’évoquer quelques difficultés ren-
contrées qui peuvent conduire à proposer de l’édu-
cation thérapeutique, de voir le déroulement des 
séances et les résultats bénéfiques à différents ni-
veaux. 
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18% des répondeurs au test pensent que les der-

mocorticoïdes font grossir. 

La question « je prescris le moins possible de der-

mocorticoïdes » n’apparaissait pas assez claire 

mais la majorité des personnes ont répondu par la 

négative. 

Présentation des résultats du quizz-

internet 

Questionnaire auxquels ont répondu 160 profes-
sionnels de santé, majoritairement des femmes de 
plus de 50 ans, travaillant en libéral. 

 2.  Les dermocorticoïdes : réticences et croyances 

 

 

3.   Mise en commun de l’atelier en séance plénière 

Atelier de groupe : de la corticophobie 

des patients à la nôtre 
 

La pluridisciplinarité des participants a permis de 
soulever différents points intéressants de la vidéo, 
et d’échanger sur l’origine de la corticophobie des 
patients et des soignants. 

Les résultats des ateliers de groupe ont été mis en commun : 

Question / Ré-

ponse (%)  
Un peu Tout à 

fait 

Total 

Les DC passent 

dans le sang ?  
58 18 76% 

Avez-vous peur 

d’utiliser les DC 

sur les paupiè-

res ?  

25 31 56% 

Les DC favorisent 

les infections ?  
34 22 56% 

Réponses affirmatives (un peu ou tout à fait) à plu-
sieurs questions : 

Causes de corticophobie des pa-

tients : 

 peur du mot « cortisone » 

 crainte diffuse pas forcément bien précise 

 peur que « ça fasse sortir de l’asthme » ou que « 

ça cache quelque chose » 

 nefficacité du traitement puisque « dès qu’on 

arrête ça revient » 

 perçues comme une crème dangereuse à la dif-

férence des autres crèmes prescrites 

 informations alarmistes des médias 

 peur des effets secondaires : diabète, infection, 

glaucome,  prise de poids… 

 mise en garde des pharmaciens sur les quantités 

à appliquer 

 mise en garde de la notice : port de gant, lavage 

des mains après utilisation 

Vidéo : Témoignage d’une patiente 

La vidéo sur la corticophobie, tournée à Nantes 
par S. Barbarot, a été ensuite l’objet d’une dis-
cussion en atelier en 3 groupes d’une dizaine de 
personne, encadrés par un médecin et une infir-
mière. 

La patiente initialement non corticophobe (car 
venant d’une culture ou les dermocorticoïdes 
sont largement utilisés sans crainte) avait été 
alerté initialement par son mari sur les méfaits de 
certains médicaments et n’avait « malheureuse-
ment » pas été rassuré par le premier dermatolo-
gue consulté. 

 peur des mères de faire quelque chose de mal à 

leur enfant++ 

 

Causes de réticence des médecins : 

 usage chez les enfants de moins de 3 mois 

 localisation: paupière, siège (granulome glutéal) 

 confusion des classes de dermocorticoïdes 

(pédiatres et généralistes) 

 mauvaise connaissance de la dose « toxique 

» (entrainant une atrophie) 

 peur que les enfants ingère la crème (pédiatres) 

 peur des effets secondaires comme les vergetu-

res, l’atrophie  

 peur de l’automédication / du mésusage des 

dermocorticoïdes  
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1. Cas clinique pratique d’éducation 
thérapeutique dans la dermatite atopi-

que 

Deux cas : celui d’une patiente de 35 ans avec une 

DA sévère, non suivie, qui revenait en dermatologie 

via la consultation de dermato-psychiatrie.  

Le cas de Ryan 6 ans, avec une DA sévère qui 

entrainait des troubles du sommeil, une mère en-

ceinte, qui venait de déménager, qui n’arrivait plus 

à lui faire les soins car il courait partout et refusait 

la crème (qui pique). Il subissait des remarques à 

l’école concernant sa DA. 

 

Sabine Dutray, psychologue dans le service de dermatologie, précise qu’il peut schématiquement y avoir deux 

problèmes : 

 la difficulté d’investissement du lien : « mon enfant n’est pas comme je l’avais rêvé » « qu’est ce que j’ai fait 

pour avoir cet enfant là », majoré par la contrainte des soins (avec les pleurs de l’enfant). 

 le surinvestissement maternel d’un bébé qu’il faudrait protéger de tout, et qui risque de perdurer tout au long 

de la vie surtout si l’eczéma perdure à l’âge adulte. (ex extrême d’un patient de 30 ans qui laissait encore sa 

mère lui mettre de la crème) 

 

 Passage systémique pour une surface traitée de 

70% alors qu’une DA occupe en général 30% du 

corps. 

 Quantité maximale recommandée (pour une utili-

sation continue) :  

 15g/sem pour un nourrisson soit 2 tubes/

 mois 

 45g/sem pour un adulte soit 6 tubes/mois 

 Absence de frein de l’axe corticotrope démontré 

par toutes les études  

 Les DC diminuent la colonisation microbienne 

(quantitatif et qualitatif) 

 Corrélation entre l’effet anti-bactérien et l’impor-

tance de l’effet anti-inflammatoire. 

 Impact des DC sur l’adhésion bactérienne aux 

cornéocytes. 

 Pas d’atrophie cutanée chez l’enfant atteint de 

DA. 

 Retard de croissance retrouvé dans les formes 

de DA sévère et non traitée, et secondaire au 

prurit et à l’altération du sommeil : affecte la sé-

crétion de GH. 

 DA et atteinte de la paupière : le groupe qui n’é-

tait pas traité avait des atteintes ophtalmologi-

ques (conjonctivite, cataracte) en lien avec l’in-

flammation chronique alors qu’aucun effet indési-

rable n’était retrouvé dans le groupe traité. 

 Impact reconnu de l’eczéma sur le psychisme. 

 Dépression et anxiété sont corrélés à la DA avec 

les troubles du sommeil. 

 Trouble du comportement, hyperactivité et trou-

bles émotionnels retrouvés. 

 

4. Synthèse des publications sur les dermocorticoïdes 

Au terme de cette revue des articles publiés sur la DA s’ensuit quelques questions, 

notamment sur les troubles de la relation mère-enfant. 

EN PRATIQUE, COMMENT FAIRE ? 

2.  Atelier de groupe 

3 groupes, dont 2 qui s’intéressaient plus particuliè-

rement au cas pédiatrique. Echange intéractif au-

tour du cas sur les points positifs et négatifs, la 

réalisation d’un diagnostic éducatif, la mise au point 

d’un plan d’action et d’une ordonnance de traite-

ment..  
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 En conclusion, il n’existe probablement pas qu’une seule bonne façon de faire. Le point important est 

d’évaluer les attentes du patient, et d’essayer d’y répondre dès la première consultation. 

N.Jouan, dermatologue libérale souligne l’importance de « cerner les motivations des patients dans les 

pathologies chroniques, respecter les demandes et les réévaluer car elles sont évolutives ». 

3.  Mise en commun de l’atelier 

Plusieurs solutions possibles ont fait consensus concernant la conduite à tenir face à ces situations de DA qui 
ont arrêtés tout suivi et sont en échec thérapeutique.  Certains points sont restés discutés, surtout sur la réalisa-
tion de l’ordonnance. 

5.   Le plan d’action personnalisé 

C’est le moyen d’arriver à l’objectif que l’on s’est fixé.  

Quelques recommandations : 

 rédiger avec le patient 

 envisager plusieurs situations : en cas de… je dois 

 proposer des jokers : alternative, jour off.. 

 faire figurer la date du prochain RDV 

 noter un moyen de joindre l’infirmière ou le méde-
cin 

 réaliser un contrat avec l’enfant : « côté ludique et 
à la fois engagement » 

Réponses consensuelles 

Soulager  les  symptômes  :  antalgi-
ques, anti-histaminiques 1er généra-
tion 

  

Proposer  d’essayer  les  DC  à  la 
consultation 

  

Faire la démonstration d’application 
de la crème 

  

Transmettre  les  infos  à  l’école 
(maitresse, camarade de classe) 

  

  

Questionnement / CAT débattue 

Commencer par prescrire uniquement un 
antalgique et antihistaminique sédatif à la 
première consultation 

ou 

Associer dès le départ un DC 

 

Prescrire d’emblée l’émollient ou attendre 
plusieurs consultations 

  

Commencer à traiter uniquement les zo-
nes visibles (visage, main) 

  

Classe du dermocorticoide 

  

Mettre l’enfant à contribution pour l’appli-
cation de la crème (émolliente) 

4. Le diagnostic éducatif  

« Créer ensemble un projet » D. Dupré-Goetghebeur 

 

 Trouver la singularité du patient, ne pas traiter no-

tre représentation de la maladie ou du malade. 

 Evaluer une situation, convenir avec le patient des 

priorités, intéraction soignant /expertise vs patient 

et vécu de la maladie. 
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6. Les outils pédagogiques 

 Ils sont variables selon l’âge, les habitudes du 
médecin (importance de se sentir à l’aise avec les 
outils utilisés), servent aux différentes étapes 
pour : 

 Aider à comprendre la pathologie : eczéma book 
avec la maison ou la forêt en feu, faire un schéma 
personnalisé au fur et à mesure de la conversation 
sur le papier d’examen, utiliser un code couleur.. 

 

7.L’ordonnance 

L’importance d’une rédaction claire de l’ordonnace a 
été soulevée à plusieurs reprises dans la journée. 
 
Les enjeux sont : 

 la bonne adhésion du patient au traitement  

 favoriser la collaboration avec les infirmières et les 
pharmaciens 

Doivent figurer clairement : 

 nom du médicament,  

 dose à appliquer, adaptée à la surface à traiter 

 rythme des prises : 1 fois/j suffit, parfois sous oc-
clusion ou pansement colloïde cortisoné 

 durée : éviter les décroissances, noter qu’il faut 
reprendre le protocole si récidive 

 nombre de tubes 

 mettre l’ordonnance à renouveler ou des tubes en 
plus pour que le patient puisse se retraiter si be-
soin 

 

Pour le calcul des doses à appliquer on peut 
s’aider de l’unité phalangette, et des tables 
de calcul adaptée à l’âge de l’enfant. 1 unité 
phalangette représentant environ 0,5g de 
crème. 
 
Ex : enfant de 5 ans avec eczéma des 4 
membres : 10 UP soit 0,5*10= 5g/j soit 1 tube 
de 30g en 6 jours 
Possibilité de réaliser la « week-end » théra-
pie soit l’application de crème le week-end en 
entretien pour les patients faisant des pous-
sées fréquentes.  
But : diminution du nombre de poussée et 
diminution de la quantité de dermocorticoïdes 
utilisés. En cas d’échec des DC : utilisation 
du protopic en phase aigue (non remboursé 
en entretien). 
Fait important, souligné par la cadre du servi-
ce de dermatologie, Mme Bescond : « Le 
programme application des crèmes n’est plus 
enseigné à l’IFSI (institut de formation en 
soins infirmiers) » 

8. Application à la pratique libérale 

S’adapter au patient. 

Reformulation empathique : repartir de ce que la patient a dit mais sous une forme différente. 

Réaliser des microprojets : permet de fractionner les consultations en se donnant de petits objectifs à 

chaque fois. Objectifs à bien visualiser avec le patient, en ayant discuté avec lui des difficultés possibles et de 

la réalisation pratique.  

Permettre l’acquisition d’un sentiment de succès. 

Obtenir une alliance thérapeutique. 

A noter l’absence de cotation spécifique actuellement pour l’éducation thérapeutique. 

 comprendre l’application des crèmes :  
  où appliquer ? photos des différentes lésions  
   d’eczéma,  
 quelles quantités ? avec l’unité phalangette,  
 comment ? faire appel à l’imaginaire avec  
 les points de coccinelle et les spirales de l’es 
 cargot.. 

 aider l’enfant à adhérer au traitement : aventure 
du bus, calendrier gommette, coloriage, autocol-
lant, diplôme de pompier.. 

 proposer une alternative au grattage : doudou 
gratte, boule en bois, spray d’eau thermale 

Parfois lors des ateliers de groupe ce sont les enfants eux-mêmes qui trouvent des solutions originales.           
Le Dr Dupré-Goetghebeur évoque une petite fille qui par mimétisme avec sa mère, qui allait souvent chez l’es-
théticienne, recréait un salon d’esthéticienne avec bougies, serviette, puis s’amusait à appliquer sa crème émol-
liente. Idée immédiatement plébiscitée par les autres filles du groupe. 

Au final : 

« On voit des patients qui sont rassurés, des parents qui revivent, c’est gratifiant »   Dr I. Kupfer 
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