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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 : 

 
M. Marque (dermatologue) 
A-M Accart (IDE) 
L. Longé (cadre de santé) 
G. Marcou (psychologue) 
F. Montagut (allergologue) 
Service de dermatologie - Hôpital 
Carémeau - Nîmes 
 
C. Caneles (diététicienne) 
V. Ferreira (puéricultrice) 
Service de pédiatrie - Hôpital Ca-
rémeau - Nîmes 
 
Y. Cahuzac (pharmacien) 
Auch 

 

Programme 

08H30-09H00  Accueil des participants 

09H00-09H30  Physiopathologie de la Dermatite Atopique : update 

9h30-10h00   Dermatite Atopique et allergie alimentaire  

10h00-10h30   Les causes d’échec du traitement et les moyens d’y remédier  

10H30-11H00  Pause 

11H00-11h45  La posture éducative  

11h45-12h30   L’éducation thérapeutique en officine  

12H30-14H00  Déjeuner 

14H00 - 16H00  Ateliers pratiques  

   1. Mise en pratique de la posture éducative face au patient : Com
   ment aborder l’ETP/motiver le patient à changer 

   2. Auto-évaluation du patient : 

    - maladie : cas clinique/PO-SCORAD 

    - soins : plan d’action personnalisé 

   3. Posture éducative en pharmacie 

16H00-16H30  Pause 

16H30-17H00  Conclusion 
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En introduction à cette journée, un rappel et une 
mise au point des connaissances sur la dermatite 
atopique ont été présentés (Dr Marque). La dermati-
te atopique est une dermatose inflammatoire chroni-
que évoluant par poussées, dont les manifestations 
cliniques évoluent avec l’âge (topographie et aspect 
lésionnels). Elle peut toucher un individu quelque soit 
son âge, mais elle est plus fréquente chez le petit 
enfant (plus de 55% des personnes atteintes de DA 
ont moins de 15 ans). 

Sa fréquence a augmenté et sa prévalence a été 
multiplié par trois depuis les années soixante: elle 
est élevée dans les différents pays occidentaux où 
elle varie entre 10 et 20%. On lui reconnait ces fac-
teurs de risque : peau noire, niveau socio-
économique élevé et un gradient urbain/rural a été 
mis en évidence. 

La dermatite atopique fait intervenir différents  méca-
nismes : une prédisposition génétique ; des facteurs 
environnementaux ; une altération de la barrière 
cutanée et des troubles de la régulation immunitaire 
(innée et adaptative). 

 

 I. PHYSIOPATHOLOGIE DE LA DERMATITE ATOPIQUE Dr Marque  

 
Le jeudi 14 Novembre 2013  s’est tenue la deuxième  journée nationale de formation sur l’éducation thérapeuti-
que du patient dans le cadre de la dermatite atopique. 
Douze villes ont ainsi rassemblé sept cent-cinquante participants sur le même thème dans les buts d’améliorer 
la prise en charge des patients atteints de dermatite atopique, d’harmoniser le discours soignant et enfin de per-
mettre une ouverture à l’éducation thérapeutique aux praticiens libéraux et aux pharmaciens. 
Chaque participant (infirmiers, médecins, pharmaciens…) s’est vu remettre un dossier comprenant des articles 
sur la dermatite atopique, l’éducation, les équipes formatrices. Ce document retrace la journée sur la ville de 
Nîmes. 

Pour conclure sur ce bilan des connaissances, la dermatite atopique est une dermatose inflammatoire 
chronique secondaire à de multiples facteurs génétiques (barrière épidermique, réponse immunitaire 
adaptative et innée) et environnementaux extrinsèques ... 

La dermatite atopique est en partie due à une ano-
malie constitutive de l’épiderme. Sa fonction de bar-
rière (imperméabilité assurée notamment par la cou-
che cornée) n’est plus assurée. Il en résulte une aug-
mentation de la perte d’eau trans-épidermique 
(responsable de la xérose ou sécheresse cutanée) et 
une pénétration possible d’agents pathogènes 
(allergènes, agents microbiens) impliqués dans la 
physiopathologie de la DA. Un certain nombre des 
ses anomalies constitutives de la barrière épidermi-
que semble être déterminé génétiquement.  Ceci est 
notamment démontré pour le gène de la  filaggrine 
pour  lequel une mutation est mise en évidence chez 
30% des patients atopiques.   

Des troubles de la régulation de la réponse immuni-
taire innée et adaptative sont également observés au 
cours de la DA (déséquilibre de la réponse adaptati-
ve au profit de la voie TH2 à la phase aiguë, mise en 
évidence de l’implication des voies TH17 et TH22 à 
la phase chronique, mise en évidence plus récente 
du rôle de la cytokine TSLP). Là encore, l’implication 
d’un certain nombre de gènes a été mise en éviden-
ce. 

Des facteurs extrinsèques environnementaux sont 
aussi à l’origine de cette réponse.  
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En conclusion 

 L’enfant souffrant de dermatite atopique peut se sensibiliser à plusieurs molécules (qui peuvent 
potentiellement aggraver sa maladie),  mais sans qu’elles en soient pour autant l’élément causal. La 
dermatite atopique et l’allergie alimentaire sont donc deux mécanismes qui s’effleurent. La prise en charge 
de l’eczéma repose avant tout sur des soins locaux adaptés (traitement de l’inflammation par 
dermocorticoïdes lors des poussées et restauration de la barrière cutanée par des émollients, 
accompagnement du patient et/ou de ses parents par la mise en place d’un programme d’éducation 
thérapeutique). Un bilan allergologique est préconisé dans les formes sévères réfractaires, lors d’échec 
thérapeutique au cours d’un traitement bien conduit ou lors de manifestations associées évocatrices d’une 
allergie alimentaires (notamment les signes digestifs, le retard pondéral …) 

Les docteurs allergologues BESSET et MONTAGUT ont traité du lien entre la dermatite atopique et les différen-
tes allergies, particulièrement l’allergie alimentaire, point soulevé fréquemment par les parents des enfants at-
teints de DA. Après diffusion d’un film reprenant la physiopathologie de la DA et les signes cliniques amenant au 
diagnostic d’allergie alimentaire, les questions soulevées par le film ont pu être débattues. 

  II. DERMATITE ATOPIQUE ET ALLERGIE ALIMENTAIRE                          
  Dr Besset  et Dr Montagut 
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Projection d’un film : interrogatoire d’une mère con cernant le parcours médical de son enfant. 

Mère vénézuélienne, pays au sein duquel l’utilisation des DC est courante, ayant acquis une corticophobie en 
France devant la réticence de certains médecins à la prescription de DC : « Malheureusement, il va falloir pas-
ser par là… ». Il en a découlé un nomadisme médical à la recherche d’un contre avis, période d’ailleurs pendant 
laquelle elle n’a jamais appliqué de DC chez son enfant. Aujourd’hui, elle a fini par en appliquer mais il persiste 
une certaine angoisse avant la mise en place de DC. 

 

Pour conclure, l’éducation thérapeutique facilite 
l’acquisition de connaissance et de compéten-
ces par le patient (capacités d’auto-soins et 
adaptation de ceux-ci à la maladie).  

  III. CONSENSUS CONCERNANT LE TRAITEMENT, L’ÉCHEC    
 THERAPEUTIQUE ET LES MOYENS D’Y REMÉDIER                      
  Dr MARQUE et Mme FERREIRA 

Le témoignage filmé d’une mère dont le nourris-
son est traité par corticothérapie a illustré cette 
dernière ainsi que ses origines. De même qu’un 
film sous forme de micro-trottoir, reprenant les 
opinions de professionnels de santé en formation 
sur les dermocorticoïdes. La nécessité d’une 
harmonisation du discours sur la corticothérapie 
et d’une information claire des patients et/ou de 
leurs parents sur le rapport bénéfice/risque 
(connaissance de leurs effets thérapeutiques, 
des circonstances d’application et de leurs effets 
secondaires potentiels) apparaît ainsi fondamen-
tale. 

Les objectifs et le déroulement pratique des pro-
grammes d’éducation thérapeutique (ETP) ont 
été ensuite détaillés (Mme Ferreira).  L’ETP se 
fait en quatre étapes (selon la HAS) : établir un 
diagnostic éducatif, définir un programme 
personnel avec des priorités d’apprentissage, 
assister à des séances d’éducation individuel-
les ou collectives et enfin les évaluer. 

Le diagnostic éducatif se fait par un entretien 
individuel reprenant les connaissances, les com-
pétences et les croyances du patient. C’est une 
étape clef qui peut être effectuée à l’aide d’un 
guide d’entretien, soit une trame sur le passé 
médical, le vécu du malade (ce qu’il sait, ce qu’il 
fait, ce qu’il croit, ce qu’il ressent et ce dont il a 
envie). Une grille de diagnostic qui reprend ainsi 
les ressources du patient et ses difficultés. 

Les objectifs du programme sont ensuite fixés 
avec le patient et un engagement mutuel est si-
gné. 

Les séances d’éducation organisées par les équi-
pes pluridisciplinaires (médecins, infirmiers, dié-
téticiens, psychologues, cadres de santé … ) se 
déclinent en ateliers individuels et collectifs à 
l’aide de supports qui permettent  d’expliquer, de 
façon adaptée à ses connaissances, la patholo-
gie au patient : ses manifestations, ses traite-
ments … Il existe par exemple des jeux de cartes 
illustrées qui sont ludiques pour les patients et 
permettent d’ouvrir la discussion et de favoriser 
des échanges entre patients lors de séances 
collectives. On peut évaluer en fin d’atelier si les 
objectifs ont été atteints ou non, et en proposer 
d’autres.  

Un renforcement de la collaboration ville-hôpital 
est proposé dans ce contexte pour la prise en 
charge de ces patients. Le parcours de soins 
pour la réalisation des ateliers d’ETP, proposés 
par les services de Pédiatrie et de Dermatologie 
de Carémeau, est expliqué (coordonnées pour la 
prise de rendez-vous, rythme des diagnostics 
éducatifs, des séances individuelles –
hebdomadaires- et des séances collectives –tous 
les 2mois-). 

Ce temps de la journée s’est organisé tout d’a-
bord par une présentation des traitements et de 
la cause de leurs échecs par (Dr MARQUE) et 
des  moyens d’y remédier (Mme FERREIRA, 
puéricultrice). 

Pour prendre en charge la dermatite atopique, le 
médecin doit reconnaitre ses formes cliniques, 
ses complications et ses diagnostics différentiels 
(à travers des exemples cliniques) afin de propo-
ser un traitement adapté et  surtout dépister d’é-
ventuels problèmes d’observance.  

La pierre angulaire du traitement des poussées 
reste les dermocorticoïdes dont les modalités 
d’application ont été discutées (une fois par jour, 
sous occlusion si besoin d’optimiser les soins les 
premiers jours selon l’état cutané). Les quantités 
(utilisation de l’unité phalangette) et les durées de 
traitement (jusqu’à guérison clinique : en moyen-
ne 1 à 2 semaines) ont également été abordées.  

En cas de cortico-résistance ou de cortico-
dépendance, le tacrolimus 0.03 % peut être 
utilisé dès l’âge de deux ans.  

Un traitement d’entretien des formes chroni-
ques modérées ou sévères peut être proposé en 
prévention des rechutes. Le traitement intermit-
tent est constitué de deux applications de corti-
coïdes par semaine (amélioration du SCORAD et 
réduction du nombre de poussées -rémission 
plus prolongée après traitement d’attaque-). 

En cas d’échappement thérapeutique pour des 
formes sévères et chroniques, d’autres traite-
ments sont possibles (traitements immunosup-
presseurs par voie orale, photothérapie) mais ils 
concernent généralement l’adolescent et l’adulte 
et constituent des traitements de seconde inten-
tion. 

L’application quotidienne d’émollients est 
fondamentale pour la prise en charge de la sé-
cheresse cutanée présente chez les patients 
atopiques. Elle permet également d’espacer les 
poussées. La toilette doit être réalisée avec des 
produits adaptés, la durée des bains  limitée 
(moins de cinq minutes) avec  une température 
de l’eau  allant de 27 à 30°. 

L’identification et l’éviction de facteurs aggra-
vants sont recommandées.  

Les programmes d’éducation thérapeutique sont 
proposés pour améliorer la prise en charge de 
ces patients et favoriser l’application de ses me-
sures à domicile au quotidien. 

L’observance des traitements topiques est faible 
(50 à 70% des cas) en cas de dermatose chroni-
que, du fait de l’épuisement face à des soins lo-
caux contraignant,  de la guérison incomplète, de 
la difficulté lors de la réalisation des soins 
(douleurs, sensations de brûlures associées, 
peur de « faire mal »), de la difficulté à quantifier 
le produit (posologie) et surtout de la corticopho-
bie.  
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Mesdames ACCART (infirmière en dermatologie) et 
CANALES (diététicienne en pédiatrie) ont présenté 
la posture éducative à adopter. Pour cela, elles nous 
ont rappelé les différents moyens de communication, 
les styles de communication et les outils conduisant 
à adopter une posture éducative optimale. Leur inter-
vention a été réalisée sous la forme d’échanges de 
façon à amener les participants à la réflexion. 

En rappelant qu’il existait deux maladies : celle vue 
par le médecin et les soignants et celle qui est vécue 
par le patient, des petits films représentant un méde-
cin en discussion avec ses patients ont alors été 
diffusés et il a été demandé aux participants de re-
connaitre les différents moyens de communication 
employés par les protagonistes.  

 IV. LA POSTURE ÉDUCATIVE  
Mme ACCART et Mme CANALES   

Plusieurs situations sont décrites : un soignant cen-
tré sur la pathologie, en position d’autorité, paterna-
liste, une consultation autour de l’information concer-
nant la maladie du patient et de ses traitements et 
une consultation centrée sur le patient (ses connais-
sances, ses craintes, ses souhaits). Nous arrivons à 
la conclusion qu’ ÉDUQUER N’EST PAS PRESCRI-
RE ; ÉDUQUER N’EST PAS CONVAINCRE mais 
qu’on obtient une alliance thérapeutique dans laquel-
le le soignant doit être centré sur le patient par la 
mise en place d’une relation de confiance et d’un 
climat d’empathie, une attitude compréhensive, 
écoute active… La posture éducative utilise des 
techniques empruntées à la psychologie et à la pé-
dagogie. 

Le Dr CAHUZAC, pharmacien, est intervenu pour 
présenter la place du pharmacien dans l’éducation 
thérapeutique depuis la loi « Hôpital, patients, santé 
et territoires » et le code de santé publique. Les 
pharmaciens ont participé à l’élaboration du guide 
méthodologique qui réglemente l’éducation théra-
peutique par l’HAS et l’INPES. Spécialiste du médi-
cament, il a indiqué la place du pharmacien dans le 
parcours de soins et son objectif de renforcer l’allian-
ce thérapeutique par l’homogénéisation du discours 
pluridisciplinaire. En rappelant les problèmes d’ob-
servance rencontrés dans le traitement des formes 
topiques des maladies, M. CAHUZAC a également 
cité les conditions nécessaires à l’acceptation du 
traitement chez un patient (être persuadé qu’il est 
atteint, penser la gravité des conséquences, l’effet 
bénéfique du traitement…). 

Monsieur Cahuzac a conclu en présentant l’organi-
sation de l’éducation thérapeutique des pharmaciens 
à Toulouse actuellement centrée sur les pathologies 
diabétiques et cardiaques, avec pour projet le déve-
loppement d’un projet d’ETP dans la DA. 

 V. L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT EN OFFICINE   
Dr CAHUZAC 

Le Dr CAHUZAC, pharmacien, est intervenu pour 
présenter la place du pharmacien dans l’éducation 
thérapeutique depuis la loi « Hôpital, patients, santé 
et territoires » et le code de santé publique. Les 
pharmaciens ont participé à l’élaboration du guide 
méthodologique qui réglemente l’éducation théra-
peutique par l’HAS et l’INPES. Spécialiste du médi-
cament, il a indiqué la place du pharmacien dans le 
parcours de soins et son objectif de renforcer l’allian-
ce thérapeutique par l’homogénéisation du discours 
pluridisciplinaire. En rappelant les problèmes d’ob-
servance rencontrés dans le traitement des formes 
topiques des maladies, M. CAHUZAC a également 
cité les conditions nécessaires à l’acceptation du 
traitement chez un patient (être persuadé qu’il est 
atteint, penser la gravité des conséquences, l’effet 
bénéfique du traitement…). 

Monsieur Cahuzac a conclu en présentant l’orga-
nisation de l’éducation thérapeutique des phar-
maciens à Toulouse actuellement centrée sur les 
pathologies diabétiques et cardiaques, avec pour 
projet le développement d’un projet d’ETP dans 
la DA. 
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Trois ateliers ont été présentés dans l’après-
midi :  

• Le premier, animé par Mme MARQUE 
ET Mme ACCART, concernait l’auto-
évaluation par le patient et permettait no-
tamment aux participants de se familiariser avec 
l’outil du PO SCORAD qui permet une évaluation 
des soins et du traitement par les patients eux-
mêmes. Le PO SCORAD est en effet un outil avec 
un logiciel simple d’utilisation et accessible gratui-
tement sur les smartphones. Il a pour but de moti-
ver les patients à se traiter par une évaluation 
chiffrée, ludique et rapide d’utilisation il permet 
également au médecin d’avoir un suivi objectif de 
la situation car les résultats peuvent être enregis-
trés. 

Ces ateliers ont permis des échanges d’expé-
riences et une réflexion sur les objectifs et l’or-
ganisation pratique d’un programme d’éduca-
tion thérapeutique (ses outils, ses étapes, le 
temps consacré, la posture éducative), avec le 
souhait d’une coordination des différents pro-
fessionnels de santé dans l’accompagnement 
du patient. 

 
VI.  ATELIERS  

• Le deuxième, animé par Mme LONGE Laurence, 
cadre de santé en dermatologie, et Mme Christine 
CANALES, diététicienne, concernait la posture 
éducative (comment motiver le patient à chan-
ger).  

Un jeu de rôle était proposé aux participant, avec 
interprétation par deux volontaires dans l’assistan-
ce, de rôles pré- écrits pour l’occasion d’une 
consultation médicale (Patient démotivé pour soi-
gner sa DA et médecin habituel du patient) 

Le public, pendant l’interprétation devait noter ce 
qui dans le registre de la communication verbale 
et non verbale était utilisé dans l’échange. 

Enfin, une discussion avec les participants à cet 
atelier permettait de transposer cette consultation 
en consultation motivationnelle (reformulation, 
empathie, valorisation et résumé/synthèse de la 
consultation). 

 

• Le troisième, animé par Mr CAHUZAC, a traité de 
l’implication des pharmaciens dans l’éduca-
tion thérapeutique et de façon plus pragmatique 
de la manière de monter un programme ETP et de 
le faire vivre au quotidien, avec pour support l’ex-
périence de Toulouse. 


