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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 O. Dereure 

Dr N. Raison-Peyron 

Dr J-L Bourrain 

B. Rousset, S. Castan 

E. Pitman, M-A André 

L. Noël 

E. Ortuno 

Service de dermatologie - CHU  

de  Montpellier 

 

Dr X. De la Tribonnière 

B. Ait El Mahjoub 

UTEP, CHU de Montpellier 

 

Dr L. Mairot 

Pharmacie clinique Beausoleil   

Montpellier 

 

Programme 

9H00-09H15   Accueil 

9H15-09H30    Présentation du programme educ@top E. Pitman, S. Castan 

09H30-10H45 Comprendre la dermatite atopique Dr N. Raison-Peyron 

  - Signes cliniques 

  - Actualités : physiopathologie et nouveaux traitements 

  - Relation entre dermatite atopique et allergies   Dr J-L. Bourrain, L. Noël 

10H45-11H15  Pause 

11H15-11H30  DA à l'adolescence : les aspects psychologiques E. Ortuno 

11H30-12H30  Comment optimiser le traitement ? Dr N. Raison-Peyron 

  - Causes d’échec et les moyens d’y remédier 

  - Rôle du pharmacien en officine : comment harmoniser les  discours 

  - Stratégie thérapeutique 

12H30-13H45  Déjeuner 

13H45 - 16H30  Ateliers (par demi-groupes) 

  1. La posture éducative Dr. X. de la Tribonnière, B. Ait El  Mahjoub, E. Ortuno 

  - Comment gérer l’entretien en fonction de la personnalité du patient? 

  - Comment motiver le patient à changer? 

  2. Atelier pratique Dr. N. Raison-Peyron, E. Pitman 

  - Comment évolue la corticophobie ? Topicop 

  - Les émollients ? nouvelle galénique ? 

  - Démonstration de soins : dermocorticoïdes et émollients, emballements humi 
  des  

  - Le plan d'action personnalisé  

  - Le PO-SCORAD 

16H30-16H45  Pause 

16H45   Discussion autour des cas cliniques des participants 

  Conclusion - Echanges avec la salle 
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L’objectif de ce programme vise à améliorer la prise 
en charge des maladies chroniques mais également 
à proposer un accompagnement du patient et de sa 
famille afin de les rendre acteurs dans la démarche 
de soin.  

Il est destiné aux patients qu’ils soient enfants, ado-
lescents ou adultes ainsi qu’aux parents. Il est animé 
par une équipe pluridisciplinaire composée de - ca-
dre de santé, médecins, infirmières, aides-
soignantes, psychologue, diététicienne.  

 

La 2ème Journée Nationale de formation sur l’Education Thérapeutique du patient dans la Dermatite Atopique, a 
permis, à nouveau, une rencontre interdisciplinaire regroupant les différents acteurs de soins impliqués dans 
cette maladie chronique. L'objectif était d’une part d’actualiser les connaissances sur la DA afin d’harmoniser la 
prise en charge des patients, d’autre part de former l’ensemble des soignants à l’éducation thérapeutique et 
enfin d’échanger les différentes expériences et savoirs permettant un regard croisé sur la dermatite atopique. 
Cette journée, préparée par l’équipe pluridisciplinaire de dermatologie-allergologie de l’hôpital Saint Eloi, s’est 
déroulée en deux parties, théorique puis pratique.  

Dans ce programme, différents thèmes sont abordés 
en fonction des attentes des participants : 

- Mieux connaître la dermatite atopique, les facteurs    
aggravants ou bénéfiques  

- Échanger autour du vécu de la maladie, des rela-
tions avec    ses pairs et son entourage et des diffi-
cultés rencontrées 

- Mieux connaître les traitements et leurs modalités. 

Ainsi à l’issue de ce programme, les patients témoi-
gnent d’un retour positif, ils se sentent reconnus et 
écoutés ce qui tend à favoriser la motivation et l’en-
couragement de ces derniers à adopter une démar-
che positive dans leurs traitements. 

 

Actualisation des connaissances et regard croisé autour 

de   la dermatite atopique 

Présentation du programme educ@top E. Pitman, S.Castan  

 Il est proposé aux patients atteints de DA modérée 
à sévère et/ou à son entourage d'intégrer le pro-
gramme d'ETP lors d'une consultation dans le ser-
vice ou bien le patient est adressé directement par 
le médecin de ville- un bilan éducatif partagé est 
effectué afin d’évaluer les problématiques face à la 
maladie, les ressources du patient et les objectifs  
qu'il souhaite atteindre.  

Les ateliers sont collectifs (6 à 8 participants de la 
même tranche d’âge) ou individuels - les groupes 
collectifs étant  en général privilégiés par les pa-
tients qui souhaitent avoir un échange, partager 
leurs expériences avec d’autres sur le vécu de la 
maladie. Ce programme s’accompagne d’évalua-
tions à chaque étape. 

La matinée était consacrée à présenter le program-
me éduc@top, actualiser les connaissances sur la 
DA, connaître les aspects psychologiques de la DA 
chez  l’adolescent  mais  également  donner  des 
moyens pour optimiser les traitements. Au cours de 
l'après-midi se sont déroulés des ateliers pratiques 
permettant de rendre acteurs les différents partici-
pants afin de les sensibiliser à l’entretien éducatif et 
aux différents traitements. Le Pr. Olivier Dereure 
ouvre la journée en rappelant le contexte historique, 
la date du 11 novembre,  et l'importance de rester 
combatifs face à cet "ennemi", à la maladie chroni-
que et de déployer toutes les "armes", "outils" pour 
"vaincre" cette maladie. 



4 

Comprendre la dermatite atopique   Dr N.Raison-Peyron 

Des troubles vasomoteurs sont parfois associés tout 
comme des signes de Dennie-Morgan (deux plis sous 
les yeux). Attention au diagnostic différentiel de la gale 
qui peut parfois poser problème. 

b.  Physiopathologie : Film projeté 

Dans 50% des DA, on retrouve un terrain génétique 
prédisposant ; le terrain atopique. La grande variété 
clinique de la dermatite atopique repose certainement 
sur une grande variété génétique. Ainsi plusieurs gènes 
sont impliqués notamment dans l'altération des fonc-
tions de la barrière épidermique (gène de la filaggrien 
amis aussi d'autres gènes) et il existe de multiples gè-
nes candidats pour la composante immunologique. Les 
prises en charge futures s’effectueront en fonction du 
profilage génétique pour aboutir à des traitements per-
sonnalisés.  

La dermatite atopique est une maladie inflammatoire de la peau, plus fréquente dans les pays développés. Cet-
te maladie  est multifactorielle comprenant des composantes génétiques et/ou environnementales. Elle corres-
pond à une altération des fonctions barrières de la peau laissant passer les allergènes, les microorganismes qui 
atteignent les cellules de l’immunité déclenchant alors une réaction immunitaire.  

c. Relation entre dermatite atopique et allergie  Dr. J.-L. Bourrain et L. Noël 

Les enfants atteints de dermatite atopique semblent plus sensibles aux allergies alimentaires. Cependant les 
allergies constituent un facteur aggravant et non déclenchant. Plusieurs outils permettent le diagnostic d’aller-
gies tels que le prick-test, le patch-test, les épreuves d’éviction/réintroduction, le test de provocation orale (lait, 
soja, œuf, arachide). La recherche d’allergies alimentaires s’effectue dans le cas où les traitements sont bien 
conduits mais ne sont pas efficaces, ou lorsque sont associés des troubles digestifs, des signes d’urticaire, des 
troubles de la croissance chez l’enfant de moins d’un an ayant reçu une alimentation lactée. Dans ces cas un 
premier test cutané est effectué. S’il est positif il est nécessaire de vérifier la participation de ces allergies dans 
l’expression des symptômes car la peau atopique est facilement irritable. Outre les allergies alimentaires, des 
allergies respiratoires, de contact peuvent être associées mais ne constituent en aucun cas un facteur de causa-
lité. 

L'adolescence est une courte période de la vie, au 
cours de laquelle ont lieu des changements d'une 
forte intensité, tant physiques que psychiques. "La 
problématique du corps est centrale durant l’ado-
lescence". Sur le plan physiologique il y a une aug-
mentation importante de la croissance, apparition 
des caractères sexuels secondaires rendant le 
corps apte à la reproduction. Sur le plan psycholo-
gique une réorganisation des conflits œdipiens 
s'opère ainsi qu'un remaniement psychique. L'ado-
lescent est amené à se défaire de sa dépendance 
infantile, à intégrer les pulsions génitales dans sa 
personnalité pour explorer le monde environnant. 
Tous ces changements sont sources de perturba-
tions de l'équilibre psychique conduisant l'adoles-
cent à se réapproprier sa nouvelle identité. "La phy-
siologie l’oblige à quitter son corps d’enfant pour 
habiter son corps d’adulte. Le psychique l’oblige à 
abandonner l’insouciance et la dépendance de l’en-
fance pour parvenir  à la maturité  et la responsabi-
lité de l’adulte". La dermatite atopique représente 
une difficulté supplémentaire pour l'adolescent au-
tant dans la relation avec ses paires qu'avec son 
entourage familial.  L'image de son corps, le regard 
des autres peut le conduire à refouler son corps, à 
cacher les surfaces atteintes aboutissant à des 
conduites d'évitement et souvent à négliger la ma-
ladie et les traitements.  

Sans corps il n'y aurait plus de conflit, ni d’eczéma! 
L'idéal du moi ne correspondant pas à la réalité, l'ado-
lescent atteint de DA est confronté à une épreuve nar-
cissique difficile à surmonter pouvant le conduire à vivre 
des moments dépressifs et surtout une baisse d'estime 
de soi. Les soins prodigués parfois par la mère peuvent 
aussi l'amener à rester dans une position régressive de 
dépendance maternelle.  

Un travail de deuil consécutif à la perte d'objet d'atta-
chement est nécessaire à l'adolescence, avec la mise 
en place d'un processus de séparation/individuation. 
L'adolescent doit donc conquérir une certaine activité 
pour devenir sujet de ses soins. Au cours des ateliers 
d'ETP en groupe, les adolescents atteints de DA peu-
vent "partager leur vécu, leurs difficultés, leurs souffran-
ce et soucis, leurs astuces, leurs idées . Ce qui les gè-
ne le plus concerne le regard des autres, les déman-
geaisons, la piscine, les difficultés à l’endormissement, 
la douleur, l’impossibilité de faire du sport, les moque-
ries". L'exposé se termine par quelques paroles d'ado-
lescent : « On se sent différents des autres, quand on 
se gratte c'est bizarre. On ne va pas dire youpi !! Mais 
bon ça va, on est habitué. » ; « Moi je me venge sur les 
feuilles des arbres du jardin, je les arrache et je les dé-
chire, ça me calme » et aussi par des questions des 
soignants : « Comment faire avec les ados quand ils 
sont dans le déni, quand ils ne veulent pas en parler ? 
». 

La DA  à l'adolescence: les aspects psychologiques  E. Ortuno 

a. Les signes cliniques  

Différents critères permettent le diagnostic de cette 
maladie notamment l’âge de survenue, les antécé-
dents personnels d’atopie, de xérose cutanée 
(peau sèche) caractéristique constante de dermati-
te atopique. Parfois des localisations particulières 
peuvent être touchées (oreilles, mamelon, doigts, 
paupières, zone péribucale).  

Des signes plus discrets peuvent également appa-
raître comme l’hyperlinéarité palmaire liée à un 
déficit en filaggrine, protéine qui joue un rôle clé 
dans la barrière épidermique, laissant les allergè-
nes pénétrer plus facilement. Des dartres 
(dépigmentation de la peau) peuvent aussi survenir 
après l’inflammation .  
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Optimiser les traitements  Dr N. Raison-Peyron 

Causes des échecs et moyens d’amélioration 

La corticophobie, la peur des corticoïdes des pa-
tients et des soignants est une des causes d'échec 
des traitements. En effet l'absence de consensus 
pour les traitements de la part des médecins, les 
informations alarmantes délivrées par internet en-
gendrent des confusions et des doutes chez les 
patients. Cette peur est liée à des croyances ou à 
des représentations erronées. En effet de nom-
breux patients pensent que les corticoïdes sont 
dangereux, abîment la peau, favorisent l'asthme. Or 
les dermocorticoïdes sont efficaces pendant les 
crises. Il faut donc lutter contre ces représentations 
en écoutant le patient, ses affects, ses questions et 
ses peurs afin de l'amener à réfléchir sur la balance 
bénéfice/préjudice, de le convaincre sur leur effica-
cité et de le rassurer sur la rareté des effets se-
condaires. Ainsi il est nécessaire d'établir un 
contact avec le patient afin de dédramatiser leur 
utilisation en faisant une démonstration de soins, 
en précisant les quantités grâce à l'unité phalanget-
te correspondant à la surface de deux paumes de 
mains.  

Stratégie thérapeutique et nouveaux traitements 

On constate que les patients atteints de dermatite 
atopique se traitent essentiellement pendant les pous-
sées mais arrêtent les traitements de fond dès le re-
tour à la normal. L'application quotidienne ou biquoti-
dienne d'émollients en l'absence de signes inflamma-
toires est recommandée car les émollients recréent la 
barrière cutanée et diminuent la sensibilité aux irri-
tants. Les poussées nécessitent un traitement local 
anti-inflammatoire. Parfois certaines dermatites atopi-
ques peuvent être résistantes ou intolérantes aux der-
mocorticoïdes. Dans ces cas un autre traitement local, 
le tacrolimus en pommade qui est un modulateur est 
prescrit. D'autres thérapeutiques existent mais ne sont 
pas encore validées telles que les bleach baths ou 
bains blanchissants utilisant de la javel à très faible 
concentration qui permettent une amélioration de la 
flore cutanée, le wet wrapping (pansement humide) 
avec des corticoïdes dilués, la ciclosporine, le métho-
trexate, l'azathioprine, l'alitrétinoine (en cas d'atteintes 
des mains) ou encore la vitamine D qui augmenterait 
l'expression des défenses naturelles et entrainerait 
une stimulation de la synthèse de la filaggrine.. 

Rôle du pharmacien 

Tous les membres du corps médical et paramédical doivent devenir acteurs de soins 

afin de guider au mieux le patient dans ses traitements. Les pharmaciens sont ainsi 

concernés par l'éducation thérapeutique et doivent contribuer aux actions d'accompa-

gnement des patients. Pour cette nouvelle mission l'Ordre des pharmaciens préconise 

la mise en place d'espaces de confidentialité, des officines permettant un dialogue, un 

échange d'informations et des précisions face aux doutes en préservant l'intimité. Le 

pharmacien peut ainsi répondre aux questionnements et s'assurer que le patient a 

bien tous les éléments nécessaires au bon déroulement de son traitement. 
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Ateliers pratiques (par demi-groupes) 

Atelier n°1 La posture éducative                                                                           

Dr. X. de la Tribonnière, B. Ait El Mahjoub, E. Ortuno 

 a. L’entretien clinique 

Des groupes de trois personnes sont constitués. 
L'une raconte une histoire personnelle légèrement 
chargée en émotion à celle en face qui adopte soit 
une attitude passive, soit empathique et une dernière 
observe ce qui se joue. Ainsi lors d'une écoute passi-
ve un malaise se crée chez les trois personnes pré-
sentes impliquant un changement de rôle. L'observa-
teur devient alors l'écoutant face au désarroi de celui 
qui raconte.  

Lors de l'écoute active un échange est alors possible 
grâce à l’intérêt et à l'empathie de la personne qui 
écoute permettant le déploiement de la parole et  la 
création d'une alliance thérapeutique. Cette expé-
rience montre ainsi l'impact du comportement du 
médecin sur le patient. En effet parfois le médecin 
semble occupé par l’ordinateur ou la rédaction d'or-
donnances, il parait ailleurs engendrant une insatis-
faction du patient qui ne se sent pas écouté. Il faut 
donc un minimum d'intérêt pour créer une relation 
thérapeutique, un espace intime et favoriser l'expres-
sion du ressenti, des besoins pour qu'une demande 
de prise en charge émerge. La posture éducative 
nécessite donc certaines conduites du médecin tel-
les qu'une écoute active, poser des questions ouver-
tes,  utiliser des techniques de relance comme les 

reformulations, les répétitions ou par la communica-
tion non verbale, adopter une attitude bienveillante et 
empathique tout en se rappelant l'objectif de la 
consultation pour éviter de se noyer dans le discours 
du patient. Parfois il est donc nécessaire de recadrer 
pour ne pas se laisser envahir. On peut également 
avoir une posture naïve ce qui permet au patient de 
préciser son discours. 

b. Créer l’alliance thérapeutique 

Une personne présente une situation clinique et joue 
un patient en détresse face à d'autres personnes 
jouant le médecin. Ces dernières doivent répondre 
chacune leur tour pour créer l'alliance thérapeutique. 
Si la réponse convient à la personne qui joue le pa-
tient, celle-ci se décale sur la gauche. Si la réponse 
est ressentie comme neutre la personne reste à sa 
place et enfin si la réponse ne lui convient pas elle 
se décale vers la droite. Cet exercice permet de 
comprendre l'impact des réponses de chacun sur le 
patient. En effet les réponses des médecins peuvent 
parfois être culpabilisantes pour les patients qui se 
sentent alors responsables des poussées. 

Le but de cet atelier est de prendre conscience des relations spontanées avec le patient et de leurs impacts 
afin d'améliorer l'éducation thérapeutique du patient dans les maladies chroniques mais également de tra-
vailler l'empathie et l'accompagnement aux soins. 
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Atelier n°2 Atelier pratique Dr. N.Raison-Peyron, E. Pitman 

Cet atelier a permis de répondre à certaines questions des participants, de les sensibiliser aux 

soins et d'actualiser les connaissances sur les applications des traitements. 

 a. Les dermocorticoïdes 

Les dermocorticoïdes peuvent provoquer un amincissement de la peau mais il est transitoire. Ils ne pénètrent 

quasiment pas dans le sang, ils luttent contre l'inflammation, diminuent le risque d'infection. Ils peuvent en re-

vanche provoquer une dépigmentation de la peau qui est toutefois réversible. Ils peuvent être également pres-

crits aux femmes enceintes. 

Conclusion 

Cette journée s'est déroulée avec beaucoup d'interactivité entre les animateurs et les parti-

cipants. Plusieurs disciplines étaient présentes permettant un dialogue, un échange entre 

les différents acteurs de soins mais également d'harmoniser les connaissances, d'unifier le 

discours des soignants afin de coordonner le parcours de soin. Cette formation a  donc été 

stimulante et enrichissante,  participants et intervenants se rejoignent sur  l'importance de 

développer davantage les actions éducatives et de favoriser la communication d'informa-

tions tant entre soignants qu'avec les patients.  

 c. Le Po-SCORAD 

Le Po-SCORAD est une application téléchargeable 

permettant d'évaluer la gravité de la dermatite atopi-

que par le patient. Il y a une corrélation entre celui du 

patient et celui du médecin (SCORAD). Cette appli-

cation permet d'une part de responsabiliser le patient 

dans sa prise en charge et d'autre part permet au 

soignant d'avoir entre les consultations des rensei-

gnements sur l'évolution de la DA. 

 b. Les émollients 

Leurs textures varient en fonction du niveau de sé-
cheresse de la peau. Une présentation ludique des 
différents émollients a permis une sensibilisation à 
ces traitements. Il s'agissait de deviner lequel était 
appliqué en fonction de la texture. Différents conseils 
ont été donnés pour faciliter leur application qui reste 
contraignante. Par exemple la technique de la cocci-
nelle par des petits points de crème est ludique pour 
les enfants, permet une meilleure répartition de la 
crème et d'éviter les frictions par des mouvements 
amples.  
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