
1 



2 

 
Un objectif : parler d’une seule voix 

Synthèse rédigée à partir des compte-rendus de Caroline Colmant (Lille), Florence Leandro (Marseille), Céline 
Frenard, Anne Kogge, Justine Daguzé (Nantes), Emilie Marmottant (Nice), Daniel Wallach (Paris), Olivia Weill 
(Toulouse). 

 Douze réunions organisées le même jour par douze équipes pluridisciplinaires pour des centaines de 
médecins et paramédicaux concernés par l’ETP-DA, ce sont des dizaines d’exposés théoriques, des dizaines 
d’ateliers pratiques, des centaines de récits personnels, dans ce domaine passionnant qu’est l’éducation théra-
peutique mise en œuvre au service des patients atopiques et de leurs familles. Avec au bout du compte un ob-
jectif qui pourrait paraître contradictoire avec l’abondance des informations et la diversité des expériences : par-
ler d’une même voix. 

 Pourtant, cet objectif est incontournable. En effet, si l’ETP-DA est nécessaire, c’est parce que la prise en 
charge traditionnelle de la DA, faite de consultations médicales suivies de la remise d’ordonnances, s’avère 
totalement insuffisante pour un grand nombre de patients. Les nombreux échecs thérapeutiques, qui ont été 
une surprise étant donné l’apparente simplicité des traitements recommandés, ont pour cause essentielle des 
déficits d’observance dus à des incompréhensions ou pire, à une défiance vis-à-vis des médecins et de leurs 
traitements. Et une cause essentielle de cette défiance est l’absence de consensus sur de nombreux points. 
Ainsi les parents et les enfants entendent des discours divergents, reçoivent des conseils contradictoires, ne 
savent pas qui a raison, ne savent plus quoi faire. Face à cette situation, une harmonisation des discours est 
indispensable. 

 Comme de nombreuses autres maladies chroniques,  la dermatite atopique nécessite donc d’ajouter à la 
démarche médicale traditionnelle une approche complexe, résumée dans le terme d’ « Education Thérapeutique 
du Patient ». Initiée par des équipes pionnières depuis déjà une dizaine d’années, désormais inscrite dans la loi, 
l’ETP-DA est maintenant disponible auprès de nombreuses unités de dermatologie pédiatrique.  

 La pratique de l’ETP-DA montre l’importance de la composante psychologique de cette prise en charge, 
et son succès dépend souvent de la dynamique psychologique qui se crée entre les soignants et les patients, 
entre les familles aussi. Mais au-delà de cette dimension individuelle, les outils de l’ETP-DA sont les mêmes : 
exposés de connaissances consensuelles, explication des inconnues actuelles qui peuvent expliquer les diver-
gences, mise en œuvre pratique des connaissances et savoir-faires. 

 De nombreux outils sont utilisés par toutes les équipes. Notamment les jeux, cahiers, livres, dossiers, 
posters, et maintenant « applis » proposés par la Fondation Dermatite Atopique des laboratoires Pierre Fabre, 
qui soutient les efforts de toutes ces équipes. 
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Comprendre la dermatite atopique pour 
mieux la traiter. 

 

« Tout le monde est d’accord : la dermatite atopique 
est une maladie complexe, une maladie multifacto-
rielle. On ne vous dit pas ça pour vous décourager, 
mais pour d’emblée vous rassurer : n’essayez pas 
de trouver « la » cause, vous n’y arriverez pas. La 
cause, elle est à la fois génétique et environnemen-
tale. Vous ne changerez pas vos chromosomes, 
vous ne changerez pas votre environnement. Alors, 
essayez plutôt de repérer les facteurs qui, chez vous 
ou chez votre enfant, déclenchent des poussées. 
Tout en sachant que bien souvent, ce sont des fac-
teurs de stress sur lesquels il n’est pas possible d’in-
tervenir préventivement. » 

Maladie de l’épiderme,  maladie de l’inflammation 

« Les plus grands spécialistes l’ont bien démontré, et 
vous allez facilement comprendre. Il y a deux problè-
mes : un épiderme anormal, et une inflammation.  

La dermatite atopique, c’est d’abord un épiderme 
particulier, avec plusieurs anomalies identifiées. Qu’il 
s’agisse de filaggrine, de protéases, de céramides, le 
résultat est le même ; la peau est trop sèche,  elle 
est trop facilement attaquée par les irritants, les aller-
gènes, les microbes. Donc il faut la renforcer, c’est le 
rôle du traitement émollient quotidien, et il ne faut 
pas l’agresser, c’est la raison d’être de nombreux 
produits spécialement destinés aux patients atopi-
ques.  

La dermatite atopique, c’est ensuite un système im-
munologique trop sensible, qui réagit de façon ex-
cessive. Sur les mécanismes de cette hyperréactivi-
té, de cette cette allergie particulière qu’on appelle 
l’atopie, les spécialistes ont effectué des centaines 
d’études. »  

Donc, des anomalies épidermiques, et des anoma-
lies immunologiques. Pour les non-médecins, cela se 
traduit par : peau sèche, et peau qui s’enflamme 
facilement. Et pour les enfants, on peut faire plus 
simple : ça gratte ou ça ne gratte pas, c’est rouge ou 
ce n’est pas rouge.  

La traduction en termes thérapeutiques pratiques est 
simple : hygiène et émollients tous les jours, et si 
c’est rouge, crème à la cortisone. Qui ne fait plus 
peur, parce qu’on sait ce que c’est et qu’on sait s’en 
servir.   

 

Bien entendu, à force de simplifier on court le risque 
d’oublier des choses importantes, comme les surin-
fections qu’il faut savoir prévenir, dépister et traiter. 
Mais à ne pas simplifier, on court le risque d’être 
incompréhensible. 

Le déroulement de l’ETPDay est maintenant bien rôdé : d’abord des exposés qu’on pourrait qualifier de magis-
traux sur la dermatite atopique, ensuite des ateliers pratiques.  

Ces exposés magistraux sont certes destinés à des médecins, mais il est intéressant de souligner, comme l’a 
fait le Dr Nathalie Bodak (Paris) que ce qu’on enseigne aux parents est en définitive assez proche de ce qu’on 
enseigne à des étudiants en médecine ou à des professionnels non spécialisés. Les participants à l’ETP-DA 
sont demandeurs d’informations de qualité, et une bonne compréhension de la physiopathologie de la DA est 
nécessaire pour comprendre et effectuer les traiements. 

 Conférences théoriques 

Comprendre la marche atopique pour 
être vigilant 

 

La question de la possible survenue d’un asthme est 
une de celles qui inquiètent le plus les parents d’en-
fants atopiques. Tout d’abord, il faut bien leur dire 
que si ces deux maladies appartiennent effective-
ment au même terrain génétique, il ne faut pas croire 
que le fait de soigner l’eczéma « fait sortir » l’asthme, 
comme certains le croient encore. C’est même pro-
bablement le contraire : en soignant efficacement 
l’eczéma, on répare l’épiderme et on le rend plus 
résistant à la pénétration d’allergènes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La marche atopique, succession dans le temps des diverses     
manifestations cliniques du terrain atopique  

(extrait de l’exposé du Pr Scheinmann) 

Selon le Pr Pierre Scheinmann, spécialiste de pneu-
mologie pédiatrique à l’hôpital Necker-Enfant Mala-
des, la bonne attitude sur cette question, c’est « une 
vigilance raisonnée ».  

Environ 20% des enfants asthmatiques ont eu une 
dermatite atopique et on estime, bien que les évalua-
tions soient difficiles, qu’un tiers environ des enfants 
atopiques auront des manifestations respiratoires. 
En pratique, il faut tenir compte des facteurs qui aug-
mentent ce risque, de façon à le minimiser. Un de 
ces facteurs, « ennemi personnel » du Pr Schein-
mann, est le tabagisme passif, dont il faut absolu-
ment protéger les enfants atopiques. Pour les autres 
facteurs d’environnement, il est plus difficile d’avoir 
une attitude tranchée. On sait en tout cas que les 
dermatites atopiques les plus précoces, les plus gra-
ves, et celles qui s’accompagnent de sensibilisations 
allergiques, sont celles qui comportent le plus grand 
risque d’apparition d’asthme.  

De nombreuses tentatives de prévention de l’asthme 
chez les enfants atopiques ont été effectuées ces 
dernières années. Leurs résultats sont difficiles à 
interpréter. Le seul conseil qui fasse l’unanimité est 
de soigner efficacement l’eczéma.  

 

Marche atopique. Spergel JM. Ann Allergy Asthma Immunol 2010
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Corticophobie : tous responsables. 

Espérons que l’histoire de la corticophobie sera 

brève. On l’a découverte il y a moins de dix ans, on 

en a pris la mesure, on l’a étudiée, on sait la mesu-

rer avec des questionnaires adaptés, on diffuse des 

films qui l’expliquent et dédramatisent la corticothé-

rapie locale, le problème devrait être rapidement 

résolu. Mais en réalité, de nombreux efforts seront 

probablement encore nécessaires. En effet, plu-

sieurs conférenciers l’ont souligné, tout le monde 

est plus ou moins corticophobe. Le médecin qui 

détaille des produits différents pour le visage et le 

corps, qui conseille de se laver les mains, de ne 

pas en mettre sur le pouce au cas où il serait sucé, 

le pharmacien qui fait la moue devant une ordon-

nance qui lui semble inadaptée, la famille qui a des 

anecdotes sur les méfaits de la cortisone, les amis 

qui préfèrent les médecines douces. On se lasse à 

relever les phrases qui vont décourager les ma-

mans les mieux disposées.  

Une seule solution : informer, éduquer. De nom-

breuses actions sont en cours, dans le cadre de 

l’ETP et dans d’autres cadres, notamment auprès 

des pharmaciens et du personnel officinal.  

Pour ce qui concerne l’ETP,  la lutte contre la corti-

cophobie a bien été identifiée comme un objectif 

primordial. Des guides sont disponibles pour ap-

prendre à conduire un entretien en posant les ques-

tions utiles, et aussi pour entendre les patients et 

les mamans. Si on veut les aider, il faut savoir ce 

qu’ils pensent, ce qu’ils ont lu ou entendu, de façon 

à les aider à faire la part du vrai et du faux, de l’utile 

et du nuisible. Un questionnaire spécialement desti-

né à évaluer la corticophobie, appelé TOPICOP, a 

été mis au point. 

 

Adolescence et dermatite atopique : 

le fardeau est vraiment lourd 

La plupart des dermatites atopiques s’éteignent 

au cours de la petite enfance. Mais il existe des 

formes graves, qui vont persister jusqu’à l’adoles-

cence et l’âge adulte, et qui perturbent gravement 

la qualité de vie des patients. Le problème du 

traitement et de son observance se pose diffé-

remment selon qu’il s’agit de la maman d’un bé-

bé, ou d’un adolescent. Chez l’adolescent, a rap-

pelé le Dr Sylvie Consoli, dermatologue et psy-

chanalyste, la non-observance est banale. Il ap-

partient au médecin de se départir d’une attitude 

paternaliste qui échoue presque toujours, pour 

comprendre les phénomènes psycho-

dynamiques en jeu chez un adolescent atteint 

d’une maladie chronique.  

A l’âge des transformations du corps qui caracté-

risent l’adolescence, la dermatite atopique vient 

s’ajouter aux nombreux problèmes psychiques et 

relationnels.  

Un adolescent non-observant, c’est certes un 

révolté, contre ses parents, la médecine, mais 

c’est aussi un chercheur, un expérimentateur qui 

explore des voies d’affirmation de soi. Il lui faut 

dire non, avant de pouvoir dire oui sans pour 

autant se soumettre. Le refus du traitement ce-

pendant peut s’apparenter à une conduite à ris-

ques, et il faut repérer d’autres attitudes du mê-

me type. Il faut aussi laisser du temps à l’adoles-

cent, accepter qu’il puisse refuser, puis progres-

ser vers un « refus de refuser » qui lui permettra 

d’accepter la maladie et ses contraintes. 
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La participation à un atelier d’ETP-DA vaut tous les discours théoriques. Un certain nombre de ces 

ateliers ont été présentés au cours de l’ETPDAY 

 

 Ateliers 

Atelier Crémage : choisissez votre 

émollient 

On le sait, l’application quotidienne d’un émollient 

est recommandée par tous les experts comme le 

traitement de base de la dermatite atopique. Son 

rôle est de renforcer la fonction barrière de l’épider-

me, ce qui diminue la xérose et le prurit qui peut lui 

être associé, prévient autant qu’il est possible la 

pénétration d’allergènes, de micro-organismes, et 

diminue l’agressivité des irritants. De nombreux 

arguments montrent qu’en diminuant la fragilité 

épidermique, les émollients permettent d’économi-

ser sur les durées et quantités de traitements corti-

sonés, et de diminuer la fréquence et la durée des 

poussées inflammatoires.  

Mais appliquer sur tout le corps, ou sur les zones 

sujettes à l’eczéma, un émollient, ce n’est pas aussi 

simple ni aussi agréable qu’on pourrait le penser. 

C’est probablement la raison pour laquelle les défi-

cits d’adhésion, qui sont très nombreux pour tous 

les traitements, le sont encore plus quand il s’agit 

d’un traitement topique.  

Il existe sur le marché de très nombreux émol-

lients. Lequel choisir ? C’est simple : celui que 

le patient préfère. S’il ne l’aime pas, on peut parier 

qu’il ne l’appliquera pas.  

 

Dans l’atelier Emollients, les patients commencent 

à apprendre un peu de galénique, à différencier 

laits, gels, crèmes, pommades, baumes, …. Ils 

peuvent les toucher, les essayer. Ensuite, ils choi-

sissent celui qu’ils préfèrent, celui qui fait plaisir, 

celui qui ne « pègue » pas.  

 

La démonstration de soins est une partie très im-

portante de cet atelier. Il faut voir faire, puis faire soi

-même, sous contrôle d’une infirmière, pour ensuite 

pouvoir faire tranquillement son traitement à la mai-

son. 

Et on n’oublie pas d’ajouter des conseils sur les 

produits d’hygiène, sur les vêtements, ceux qui 

grattent et ceux qui ne grattent pas, et de répondre 

à toutes les questions pratiques. Celles-ci sont 

nombreuses, parce que les parents ont une grande 

expérience des problèmes quotidiens de la DA  

 

Traitement émollient chez un bébé 

 

Le traitement d’un bébé a sa spécificité. Ici l’ETP 

s’adresse aux mamans (les papas semblent assez 

rarement impliqués).  

En discutant avec les mamans, ce qui est un as-

pect essentiel de l’ETP, on a pu constater que cette 

application de topique est plus compliquée qu’on ne 

l’imagine. Les mamans peuvent la vivre comme un 

acte médical qui les transforme en soignantes et 

les éloigne de leur rôle de maman. Elles peuvent 

aussi craindre les effets des topiques, les contacts 

avec une peau malade. Pour résoudre ce problè-

me, l’équipe de Necker a mis en place cette année 

un nouvel atelier, destiné aux bébés de moins d’un 

an et à leurs mamans. Mme Sarah Chaumon, infir-

mière responsable de cet atelier, a montré com-

ment elle explique aux mamans que l’application 

d’une crème émolliente, loin d’être un acte médical 

pénible, peut être en réalité un moment d’échange 

et de plaisir avec un nourrisson.  

Les nourrissons apprécient le toucher porteur de 

l’amour maternel, et de nombreux travaux ont souli-

gné l’importance de cette fonction sensorielle de la 

peau. Le plaisir réciproque du toucher s’allie ici aux 

bénéfices du traitement émollient, et grâce à cet 

atelier les mamans surmontent leur appréhension 

face à leur rôle de soignante souvent mal vécu, 

transformé en un rôle de maman aimante.     

 

La technique précise d’application d’un émollient 

sur tout le corps est détaillée sur une affichette et 

sur un DVD, que l’on peut revoir à loisir à la mai-

son.  



6 

Atelier Corticophobie 

On a compris que cet atelier, qu’il vaudrait mieux 

appeler atelier corticothérapie locale, est au cœur 

de l’ETP-DA. C’est de la réussite de la lutte contre 

la corticophobie que dépend le succès des actions 

d’ETP et donc du traitement.  

Toutes les équipes ont donc porté une grande at-

tention au contenu de cet atelier et à la façon dont il 

est reçu par les mamans. On n’a pas droit à l’er-

reur. 

Les intervenants vont donc passer en revue :  

 Une pharmacologie  simple et pratique de la 

corticothérapie locale 

 Y compris ses effets secondaires et la façon de 

les éviter 

 Les fausses croyances, qui sont plus nombreu-

ses et diverses qu’on le croit 

 Les réponses à toutes ces fausses croyances, 

celles que l’on a prévues et celles que l’on n’a 

pas prévues 

Le Dr Chiaverini (Nice) propose une liste de  points forts pour cette lutte contre la corticophobie : 

 Ne pas être soit même corticophobe  

 Rechercher systématiquement la corticophobie, savoir qu’elle est presque toujours présente  

 En posant des questions ouvertes (ex : beaucoup de mamans ont peur des corticoïdes, qu’en pensez

-vous vous-même ?) 

 Avoir un discours clair et non ambivalent 

 Ne pas essayer de convaincre, mais démonter les mécanismes de corticophobie 

 Ne jamais dire non 

 Reformuler les propos des patients (ex : si j’ai bien compris, ce qui vous inquiète dans la cortisone, 

c’est qu’elle passe dans le sang) 

 Négocier avec le patient de petits objectifs et donner un plan de traitement (durée et quantité) clair sur 

plusieurs étapes. 

 Ré-évaluer rapidement 

 Faire faire la synthèse par le patient de la consultation 

 Laisser le temps au patient (s’adapter au rythme du patient) 

 La pratique du traitement, qui doit être aussi 

simple que possible. La complexité de certaines 

ordonnances est une des causes de la non-

observance. 

 On différencie clairement traitement aigu et trai-

tement d’entretien 

 Et bien entendu, on fait une démonstration de 

l’application de la crème médicamenteuse 

(dermocorticoïde ou tacrolimus), 

 On explique le problème des quantités,  

 Bref, on dédramatise efficacement.  

 

L’atelier peut comporter des jeux de rôles. 

Des documents écrits, des videos, soutiennent les 

discours et les démonstrations. 

On sera aussi attentif à prévenir directement la 

corticophobie, en expliquant qu’on peut encore 

entendre des opinions fausses, et qu’il ne faut pas 

s’en inquiéter.   
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Atelier Bilan allergologique 

On ne peut pas éviter la question des rapports en-

tre la dermatite atopique et les allergies. Question 

difficile, pour laquelle il est pourtant nécessaire 

d’exprimer un consensus.  

L’atelier animé par le Dr Liabeuf et Mme Sirvent à 

Marseille est interactif, sur le mode « Questions 

pour un champion ».  

Au-delà des explications théoriques, on retient que 

les indications du bilan allergologique sont très limi-

tées dans la DA. Ces indications sont :   

 Les DA graves malgré un traitement bien suivi 

 Les DA avec troubles digestifs et/ou stagnation 

pondérale 

 Les DA avec signes d’allergie respiratoire 

 

En dehors de ces cas, il faut savoir dire «Non» aux 

« champions » des tests allergologiques.  

Mais il faut aussi laisser les mamans s’exprimer, 

parler des allergies, des pseudo-allergies, des trou-

bles digestifs, respiratoires.  

Les allergies graves existent, par exemple l’allergie 

à l’arachide, mais c’est clairement un problème 

différent, qui ne concerne pas l’immense majorité 

des enfants présentant une dermatite atopique.  

A Toulouse, des ateliers spécifiques sont destinés 

aux enfants présentant des allergies alimentaires. 

 

Atelier Alternatives au grattage 

Le prurit est le symptome essentiel de la dermatite 

atopique, source de complications en lui-même, 

source de souffrances pour l’enfant et sa famille, et 

il justifie des actions spécifiques. 

 

Un traitement efficace doit viser à minimiser ou 

supprimer le prurit, mais à côté de l’approche médi-

camenteuse / émolliente, une approche comporte-

mentale se révèle utile.  

A Marseille, on propose une « boite magique » qui 

contient tout ce qui peut aider à diminuer le gratta-

ge :  

 spray d’eau thermale 

 galets 

 roulettes de massage 

 boules antistress 

 cuillères,  

 « doudous marionnette anti gratte gratte »… 

 poupées sur lesquelles on dessine au feutre 

lavable à l’eau les lésions d’eczéma, qui dispa-

raissent ensuite lors de l’application d’émollients. 

Qui ne préfère pas gratter son doudou ? 

 

Comment évaluer votre eczéma ? Ate-

lier PO-SCORAD 

Le score SCORAD, mis au  point il y a 20 ans par 

une équipe internationale coordonnée par les Prs 

Stalder et Taïeb, est reconnu comme le meilleur 

moyen de mesurer la gravité, ou l’intensité, d’une 

dermatite atopique. Mais c’est un score de doc-

teurs. Et pourquoi ne pas l’apprendre aux patients ? 

Ils pourront ainsi le faire chez eux, toutes les se-

maines par exemple, et par là-même mieux connaî-

tre le détail de tous les signes d’eczéma, et on peut 

penser que cette connaissance a un effet thérapeu-

tique. Ainsi est né le PO-SCORAD. PO veut dire « 

patient-oriented ». Ce sont les patients (ou les pa-

rents des jeunes enfants) qui évaluent eux-mêmes 

la surface atteinte, l’intensité du prurit et des trou-

bles du sommeil, qui cotent de 0 à 3 l’érythème, la 

sécheresse, le suintement, les excoriations, … Des 

travaux universitaires ont montré que le PO-

SCORAD est facile à faire, pertinent, et bien corrélé 

avec les autres scores de la DA.   

Puis le PO-SCORAD est sorti de l’université, il est 

maintenant sur votre smartphone. Et le Pr Stalder 

raconte volontiers que ses jeunes patients le consi-

dèrent tout différemment lorsqu’il sort son smart-

phone de sa poche pour leur montrer « l’appli » 

qu’ils vont pouvoir eux aussi télécharger et utiliser 

(les enfants font ça très bien).  
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Atelier Pharmacien : Info ou Intox ? 

Les pharmaciens ont été très présents au cours de 

l’ETPDAY 2013. Il faut dire que l’enjeu est de taille. 

Le pharmacien est présent tous les jours, toute la 

journée, on peut le voir sans rendez-vous. Tous les 

jours, 4 millions de personnes entrent dans une 

pharmacie en France. Que disent-elles ? Qu’enten-

dent-elles ? La loi HPST a reconnu aux pharma-

ciens un rôle important dans de nombreuses ac-

tions de santé publique, incluant la gestion des 

maladies chroniques. Que savent-ils sur la dermati-

te atopique ? Que pensent-ils des dermocorticoï-

des ? Sont-ils corticophobes ? Le savent-ils ? Com-

ment accueillent-ils les ordonnances ? Comment 

encouragent-ils les mamans ? Ou au contraire 

comment les inquiètent-ils ? De nombreuses ins-

tances de la profession sont mobilisées pour amé-

liorer la formation des pharmaciens et du personnel 

officinal. Et de nombreuses équipes d’ETP organi-

sent des ateliers ludiques autour des phrases qu’on 

entend en pharmacie, celles qui font du bien, celles 

qui ne font pas de bien.   

 

Toutes les phrases que les mamans risquent d’en-

tendre chez le pharmacien,  

et qui perturberont la mise en œuvre du traitement 

(Extrait de l’exposé du Dr N Bodak) 

 

Lavez vous bien les mains
N’en mettez pas sur le pouce

N’en mettez pas trop

Jamais sur le visage

Autant de tubes
Il a du se tromper
Vous êtes sûre?

N’en mettez pas trop 
longtemps

Attention au soleil

L’ETP en médecine libérale  

Les médecins libéraux, qui assistent nombreux à 

l’ETPDAY, sont naturellement invités à se former à 

l’ETP et à la pratiquer. Le Dr Jean-Marc Chavigny, 

pionnier de l’ETP-DA au CHU de Nantes et actuel-

lement installé comme dermatologue libéral, est 

particulièrement bien placé pour indiquer aux mé-

decins libéraux, dermatologues et pédiatres, et 

pourquoi pas médecins généralistes, comment inté-

grer l’ETP dans le cadre de consultations « norma-

les »,  en attendant qu’une cotation spécifique puis-

se être appliquée à cette activité.  

Il convient d’abord de se former à l’ETP, ce qui est 

maintenant possible dans de nombreux CHU. En-

suite, il faut planifier les consultations dans une 

perspective de posture éducative, avec des objec-

tifs précis. Le Dr. Chavigny a réalisé un film qui a 

été projeté dans plusieurs réunions de l’ETPDAY 

pour illustrer cette pratique d’une ETP qui en défini-

tive, par sa souplesse, pourra être proposée à de 

nombreux patients/parents.  

De nombreux praticiens ont témoigné de leur satis-

faction devant cette possibilité d’améliorer leur effi-

cacité tout en renforçant leurs liens avec leurs pa-

tients. 

Les outils élaborés avec l’aide de la Fondation Der-

matite Atopique, livres, chevalets, qui proposent 

des explications imagées et simples (« La barrière 

est abîmée, la maison est en feu, le pompier arri-

ve… ») sont parfaitement adaptées à l’ETP en mi-

lieu libéral. 
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