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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 Jean-François Stalder 

Dr C.Bernier 

Dr H.Aubert 

Dr M. Debons 

Dr D. Bauer 

G. Labetoulle 

C.Le Fol 

 F. Elan 

G. Marcelin 

I. Gauvrit 

Service de dermatologie Hôtel 

Dieu  

CHU de Nantes 

 

Dr D. Feldman 

Pharmacien hospitalier, Nan-

tes 

Programme 

 
9H00-09H30   Comprendre l’eczéma pour mieux l’expliquer Pr J-F. Stalder 

9H30-10H00   Traiter l’eczéma : pourquoi et comment se centrer sur le patient ? 

    Dr H. Aubert 

10H00-11H00  2 ateliers en parallèle : 

   - Niveau 1 : (sensibilisation) L’éducation thérapeutique : la place  

   du médecin et de l’infirmière   Dr C.Bernier – G. Labetoulle 

   - Niveau 2 : (approfondissement) Les causes de l’échec et comment y  

   remédier  Dr H.Aubert – C.  Le Fol 

11H00-11H30  Pause 

11H30-12H15  Les nouveautés en 2013 : (plénière) 

   Le programme dermite des mains - La mallette enfant 

   Dr C. Bernier - Dr M. Debons 

 

12H15-14H00  Déjeuner 

 

   Visite du stand outils pédagogiques 

14H00 - 17H00  Les ateliers d’éducation thérapeutique  

   Atelier savoir-faire Dr C. Bernier – G. Labetoulle – F.Elan 

    - wet wrapping 

    - choix galénique 

   Atelier outils : en cabinet et à la maison Pr J.-F. Stalder– Dr D.Bauer 

    - Plan d’action 

    - POSCORAD 

    - TOPICOP 

    - Vivre avec ses émotions 

   Atelier pharmacien Dr H. Aubert, Dr Feldman 

    - situations cliniques 

    - discours autour de la délivrance 

   Atelier ETP en ville Dr M. Debons – C. Le Fol 

 

 17H00   Conclusion 
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Exposé qui nous rappelle la place fondamentale de 

l'empathie dans notre activité médicale et paramédica-

le, et particulièrement face aux patients atteints de 

maladie chronique.  

Dans l'eczéma, il n'y a pas de projet thérapeutique 

universel applicable, et le projet personnalisé de soin 

prend tout son sens face à des patients aux croyan-

ces, mode de vie, perception de la maladie, profils 

socio-culturels différents. 

 Traiter l'eczéma: pourquoi et comment se centrer sur le patient?   
Dr Aubert 

1. «L'éducation thérapeutique, la place du médecin et de l'infirmière»                                
 Dr Bernier – F. Elan 
 Rappel des bases de l'éducation thérapeutique aux participants. 
 

2.    «Les causes de l'échec et comment y remédier»  Dr Aubert,C.Le Fol, et D. Bauer. 
 
Atelier animé autour de mises en situation patient/soignant interprétées par les participants eux-même, l'assem-
blée est amenée à se questionner sur différentes thématiques concrètes: l'uniformisation des messages dans le 
parcours de soin, la relation au patient et le «microprojet».  

Cet atelier ludique donne par la suite lieu à un intéressant débat entre les différents acteurs de santés, infirmiè-
res, médecin généralistes, dermatologues, pédiatres, pharmacien, psychologues, face à ces situations couran-
tes dans la prise en charge du patient atopique. 

Cette deuxième session de l'ETP Day débute à Nantes par un accueil du Pr. Stalder, suivi d'une présentation 

sur la physiopathologie complexe de l'eczéma, les dernières avancées et les nouvelles pistes de recherche 

dans ce domaine.  

C'est l'occasion pour les différents acteurs de santé présents d'avancer dans la compréhension de l'eczéma et 

de façon plus générale de l'atopie, afin d'être plus aptes à l'expliquer au patient. 

 Deux ateliers pratiques sont proposés 

 «Nouveautés en 2013 sur la dermite des mains»  Dr Bernier  

Présentation d un outil récent et validé de diagnostic thérapeutique dans la dermite des mains, sous la forme 
d'un questionnaire. La prise en charge de l'eczéma des mains est d'autant plus complexe que son origine est 
multifactorielle.  

 

 «Mallette enfant dans la dermatite atopique» Dr Debons 

Présentation d’un outil informatique ludique et adapté aux différents âges, à la disposition de tous sur internet. 
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 Ateliers de l’après-midi 

Atelier 1 : Savoir faire Dr C. Bernier 

 Le wet wrapping 

 Choix galénique 

L’Atelier a commençé par un rappel sur les différents topiques utilisés dans la dermatite atopique. Les 
dermocorticoïdes, utilisés en première intention, avec les indications adaptées à l’âge, au type de le-
sions d’eczéma (sévérité) et aux zones atteintes, le protopic (tacrolimus, inhibiteur de la calcineurine) 

en deuxième intention à partir de 2 ans.  

 

La stratégie de traitement :  

Attaque puis  traitement proactif (ou d’entretien), a été rappelée. 

Cet atelier avait pour objectif de tester les différentes galéniques d’émollients proposés au patient régulière-
ment (lait, emulsion, crème, cérat, pommade) . 

L’émollient doit être adapté au patient : la meilleure galénique est celle qui convient le mieux au patient. Ainsi 
il convient d’évaluer à chaque consultation la satisfaction du patient vis à vis de son topique et de changer si 
besoin. 

Lorsque les topiques en application simple ne suffisent plus, certaines équipes proposent une technique de 
Wet Wrapping qui consiste à mettre sous occlusion humide les dermocorticoïdes sous forme d’une PMR   

 

Démonstration de soins:  

La technique du Wet wrapping a été mise en oeuvre ce jour par une infirmière d’éducation thérapeutique . 

Application du traitement topique, puis bandage humide type tubifast le  dispositif est réalisé le soir et sera 
retiré au matin. 

La démonstration peut être effectuée lors d’une hospitalisation courte (jour). Une démonstration de la techni-
que est disponible en videocast pour les patients, ce qui facilite sa réalisation à domicile.  

ATELIER 2 : Outils d’éducation thérapeutique D. Bauer, J-F. Stalder 

Atelier de découverte de 3 outils d’éducation thérapeutique et discussion sur leur intérêt et leurs limites 

 Premier outil : L’aventure du bus  

Comment améliorer l’adhésion au traitement ? 

Présentation :  

Calendrier cartonné couvrant 15 jours avec une fenêtre par jour. L’enfant choisit un objectif pour mieux pren-
dre en charge sa maladie (par exemple appliquer son dermocorticoide tous les jours) Lorsque l’objectif a été 
rempli il ouvre une fenêtre du calendrier en récompense. Derrière chaque fenêtre il y a un dessin d’animal 
différent. S’adresse aux enfants de 7 à 11 ans. 

Intérêts :  

Il apporte un aspect ludique au suivi du traitement, rend l’enfant acteur de sa  prise en charge, effet valorisant 
pour l’enfant quand il ramène le calendrier en  consultation avec beaucoup de fenetres ouvertes, permet 
au médecin d’évaluer d’une  consultation à l’autre si les objectifs fixés sont atteints. 

Limites :   

Il faut faire attention à fixer des objectifs réalisables pour ne pas mettre l’enfant en echec, le suivi se limite à 
15 jours avec une seule version du bus, l’intérêt pour les images peut etre limité chez des enfants de l’âge 
concerné, il faudrait utiliser ce concept pour éventuellement créer une version informatisée plus interactive. 
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 Deuxième outil : Application informatique de PO-SCORAD 

Présentation : Application permettant de calculer le PO-SCORAD sur ordinateur, tablette ou smart-phone. Enre-
gistrement au jour le jour au mieux une fois par semaine avec accès possible aux données antérieures et envoi 
des données par mail au médecin. 

Intérêts : Permet une évaluation rapide et régulière par le patient lui-même de l’état de sa pathologie. Aspect 
ludique et facilité d’utilisation. Evaluation objective pouvant permettre au patient de mieux se rendre compte de 
l’évolution de ses symptômes. Peut améliorer l’ adhésion au traitement en faisant prendre conscience au patient 
de l’amélioration de son état. Le médecin peut suivre plus facilement ce qui se passe entre les consultations. 

Limites : Il serait pratique d’avoir un affichage des traitements utilisés pour pouvoir corréler avec l’état cutané.  
Au risque de focaliser certains patients sur la pathologie, il faut proposer un score hebdomaddaire. 

 Troisième outil : Plan d’action 

Présentation : 

Plan d’action personnalisé est un complément de la prescription il accompagne le patient entre deux consulta-
tions lui rappelant les choses à faire avec une explication imagée pour l’application des traitements. Entre j’ob-
serve et j’agis le patient est aidé pour gérer sa maladie. 

Intérêts : 

 Explication claire du schéma thérapeutique avec possibilité pour le patient de s’y référer en cas de doute. Le 
patient s’autonomise en apprenant à gérer sa maladies en fonctions des étapes de sa. 

ATELIER 3 : Atelier pharmacien  Dr AUBERT et le Dr FELDMAN 

Discussion sur la délivrance des traitements de la dermatite atopique à partir de situations cliniques. Sur le 

mode «ludique « info ou intox », 20 des questions les plus fréquentes posées en officine par les mamans ont 

été discutée de façon très interactive. Un commentaire donné par les animateurs a permis  d’unifier le dis-

cours. 

ATELIER 4 : L’ETP en ville  

Dr Michèle DEBONS dermato-allergologue liberale et C. LE FOL infirmière de l’école de l’atopie 

L’atelier Education Thérapeutique en ville a permis un échange autour de l’éducation thérapeutique en libéral 
et comment l’aborder. 

L’atelier s’est déroulé en trois temps:  

 Le premier temps permettait à chacun de proposer sur des post-it les freins ou obstacles et les idées 

pour une pratique de l’ETP en libéral. 

Les principaux freins évoqués par les participants étaient le temps, les moyens, la non reconnaissance de 
cette activité, l’isolement du soignant, l’absence de formation des équipes. 

Les principales idées permettant l’ETP en ville étaient: suivi régulier du patient, répétition des consultations, 
confiance. 

 Deuxième temps: visualisation d’une vidéo d’une consultation d’ETP par le Dr JM Chavigny 

  - Utilisation de l’eczéma book en métaphore pour expliquer la DA au jeune patient 

  - Démonstration de soins importante: zone à traiter, quantité de dermocorticoïdes à appliquer, 
      temps , temps interessant pour rechercher une corticophobie. 

  - Témoignage d’une psychologue (Domitille Bauer)  

 

ETP :      Le positif pour le patient : valorisation, acteur dans sa prise en charge, confiance dans la relation 

mé decin patient, favorise l’acceptation de la maladie et donc l’observance. 

 Le positif pour le soignant: qualité de la prise en charge, richesse de la relation médecin patient. 

 

 Cela a aboutit au troisième temps : tour de table, développement d’idées, discussion des participants,  

 nous avons abordé la formation à des outils pratiques, la formation des IDE à domicile, le rôle et la 
 place de l’ETP en libéral, les ateliers en groupe. 

Pour conclure, cet atelier montre une véritable place et une faisabilité de l’ETP en 

libéral 
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En conclusion de cette journée : 

le caractère très enrichissant des échanges faisant participer des expériences pluri profes-
sionnelles 

l’intérêt, la motivation de l’audience plus jeune cette année à Nantes 

l’interactivité très productive au cours des ateliers 

Des remerciements à tous les participants   (orateurs compris !) ainsi qu’aux équi-

pes logistiques Aderma, PFDermatologie et l’agence « Emergence » 

 


