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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 C. Bodemer, 

H. Dufresne,  

Dr A. Toulon,  

Dr N. Bodak, 

I. Corset 

S. Chaumon 

A. De Longcamp 

Service de dermatologie 

Hôpital Necker Enfants malades  

Paris 

 

Pr P. Scheinmann 

Service de pneumologie - Hôpital 

Necker Enfants malades - Paris 

 

Pr S. Aractingi 

Hôpital Cochin - Paris 

 

Dr S. Consolei 

Dermatologue - Paris 

 

M. Fraysse 

Pharmacien - Fontenay-sous-

Bois 

Programme 

08H45-09H15   Accueil 

9H15-9H30   Introduction Pr C. Bodemer 

9H30-10H00  Comprendre la dermatite atopique 

  1. Signes cliniques et stratégie thérapeutiques Dr N. Bodak 

9H45-10H30  2. De la dermatite atopique à l’asthme? Pr P. Scheinmann 

10H30-11H00  3. Cas cliniques Dr A. Toulon 

 

11H00-11H15   Pause 

 

11H15-11H30   Réponses à question flash - Table ronde 

11h30-11h50  De l'adolescence au jeune adulte: la prise en charge de la DA 

  1.Quelques particularités thérapeutiques liées à l'adolescence Pr C. Bodemer 

11H50-12h10  2.Non observance à l'adolescence : sources, enjeux, résolutions Dr S. Consoli 

12h10-12h30  3.Prise en charge de l’adulte avec une DA Pr S. Aractingi 

12h30-12h45   Echanges 

 

12h45-13h30   Déjeuner sur place 

 

13H30 - 13H50  La posture éducative : comment favoriser la posture éducative dans la prise 

  en charge d'une maladie chronique dermatologique ? H. Dufresne 

13H50 - 14H10  ETP en dermatologie Dr N. Bodak 

14H10-14H30  Favoriser l’adaptation de l’environnement : 

   création d’une séance spécifique à partir d’un guide pratique I. Corset 

14h30-14h50  Atelier ETP parents-bébés : moment de soin, moments d'échanges  S. Chaumon 

 

14h50-15h00  Echanges 

15h00-15h15   Pause 

 

15H15-15H45  Le psychologue et l’éducation thérapeutique quelle place prend-il, quelle  

  place lui accorder et comment l’adresser? A. De Longcamp 

15h45-16h15  Le rôle des pharmaciens en ETP Association Eduphar - M.Fraysse 

16h15-16h30  L’ETP en libéral Dr J-M Chavigny 

 

16h30-17h00  Echanges et débat avec la salle suite au film 

  CONCLUSION 
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Après le succès de l’ETPDAY 2012, la Fondation Dermatite Atopique des Laboratoires Pierre Fabre se devait 
de pérenniser ce rendez-vous annuel. Le principe en est simple : les équipes engagées dans l’ETP exposent 
leur expérience à des centaines de médecins, essentiellement dermatologues et pédiatres, et les échanges qui 
ont lieu à cette occasion constituent un très précieux enrichissement à la fois pour les auditeurs et pour les 
orateurs. On ne s’étonnera donc pas que la salle pourtant grande de l’ETPDAY parisien n’ait pas permis 
d’accueillir tous les médecins intéressés par cette journée autour des patients atopiques et de leurs familles.  

L’équipe du Pr Christine Bodemer (Hôpital Necker-Enfants Malades) avait structuré la journée en deux parties : 
d’abord des exposés d’experts de la dermatite atopique, puis la pratique des ateliers d’ETP. 

Le Dr Nathalie Bodak  a rappelé les principaux si-
gnes cliniques de la dermatite atopique, qui sont bien 
connus, et d’emblée insisté sur le problème crucial, 
celui qui motive tous les efforts d’ETP : la mauvaise 
observance thérapeutique, la mauvaise adhésion 
des patients ou des parents aux conseils des méde-
cins. Cette mauvaise observance est un facteur ma-
jeur d’échec thérapeutique et de souffrance pour les 
enfants et leurs familles.  

On sait que de nombreux facteurs sont en cause. On 
a beaucoup analysé les facteurs liés aux croyances 
sur la maladie et ses traitements, sur la corticopho-
bie, sur le rôle de l’entourage et des autres profes-
sionnels de santé. Nathalie Bodak a voulu indiquer 
aux médecins comment jouer un rôle positif face à 
cette situation. D’abord, bien expliquer la maladie, le 
fait qu’elle a des causes génétiques contre lesquel-
les on ne peut rien et des facteurs d’environnement 
difficiles à modifier, et qu’il ne faut donc pas espérer 
trouver une cause qui résout tout, mais au contraire 
comprendre qu’il s’agit d’une maladie chronique qui 
nécessite un traitement de longue durée.     

Sur le traitement, il faut être clair et simple. Une or-
donnance de deux pages a peu de chances d’être 
comprise et suivie. Donc, prescrire un seul dermo-
corticoïde pour un traitement d’attaque efficace qui 
redonne confiance, qui sera suivi d’un traitement 
d’entretien où les émollients ont la première place.  

Le médecin fait une démonstration de l’application 
des topiques, et délivre un message simple. On 
comptera les tubes consommés de façon à pouvoir 
s’assurer de la bonne application de la corticothéra-
pie locale.  

Il est utile aussi d’anticiper sur la corticophobie en 
demandant aux parents ce qu’ils pensent pour adap-
ter un message rassurant, on les préviendra qu’ils 
peuvent entendre des messages perturbants, mais 
que leur médecin est là pour les aider autant que de 
besoin. La place des autres traitements (tacrolimus, 
anti-infectieux), a également été détaillée par le Dr 
Bodak.   

 Simplifier l’ordonnance Dr N. Bodak  

 Que dire sur la marche atopique ? Pr Scheinmann  

La question de la possible survenue d’un asthme est 
une de celles qui inquiète 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 éva-
luations soient difficiles, qu’un tiers environ des en-
fants atopiques auront des manifestations respiratoi-
res. Mais en réalité, il faut tenir compte des facteurs 
qui augmentent ce risque, de façon à le minimiser. 
Un de ces facteurs, « ennemi personnel » du Pr 
Scheinmann, est le tabagisme passif, dont il faut 
absolument 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 
graves, et celles qui s’accompagnent de sensibilisa-
tions 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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Le Dr Antoine Toulon, dermatologue, a exposé 
quelques cas difficiles, pour rappeler que si la 
dermatite atopique est fréquente est souvent béni-
gne, il existe des cas difficiles, des cas compli-
qués de surinfection, par les staphylocoques ou 
encore par l’herpès, des cas associés à des défi-
cits immunologiques, et aussi des cas qui résis-
tent à tous les traitements simples et justifient le 
recours, en général pour une période courte, aux 
immunosuppresseurs. 

 Cas cliniques Dr A. Toulon 

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.  

 

 Adolescence et eczéma : le fardeau est vraiment lourd   
 Pr C. Bodemer—Dr Sylvie Consoli 

Le Dr Elodie Régnier (hôpital Tarnier) a indiqué que chez les adultes atopiques, lorsque les traitements locaux 
ont échoué, les deux grandes alternatives thérapeutiques sont les photothérapies et les immunosuppresseurs. 
Les photothérapies sont souvent efficaces et dans la mesure où elles sont compatibles avec le mode de vie des 
patients, elles doivent toujours être proposées. Parmi les immunosuppresseurs, les plus utilisés sont la ciclospo-
rine (seul immunosuppresseur à avoir une AMM dans cette indication) et le méthotrexate. La littérature compor-
te de nombreux travaux faisant état de bons résultats obtenus avec d’autres immunosuppresseurs, mais le plus 
frappant est certainement l’absence de consensus entre experts. Inutile d’ajouter que la décision d’un tel traite-
ment ne peut en pratique être prise qu’après une évaluation en service spécialisé.  

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. 

 
Dermatite atopique de l’adulte : pas de consensus  Dr E. Régnier 
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La place du psychologique et du/de la psychologue Mme A. de Longcamp,  

On a bien compris que la prise en charge de la dermatite atopique à travers des actions d’ETP a une di-
mension psychologique qu’il est impossible d’ignorer. Mme Antoinette de Longcamp, psychologie clinicien-
ne dans l’équipe du Pr Bodemer, a particulièrement analysé cette importance du fait psychologique dans 
l’ETP. Un atelier d’ETP met en jeu une dynamique de groupe très dépendante de la personnalité des ac-
teurs, soignants, enfants et parents. Pour passer de la prescription médicale traditionnelle au partenariat 
thérapeutique qui est seul garant du succès, il faut prendre en compte la  psychodynamique de la relation 
médecin-malade, et plus largement soignant-malade.  

Le savoir, c’est l’affaire des « ateliers-connaissances 

» qui, a indiqué le Dr Nathalie Bodak, s’adressent 

aux enfants de 6 à 13 ans, et aux parents d’enfants 

de tous âges.   

Et on explique tout. Certes avec des mots adaptés 

aux enfants ou aux adultes non professionnels, mais 

en définitive, on dit à peu près la même chose que 

ce qu’on dit aux médecins. Certes, pour la forme on 

parlera du lutin émollient et du lutin dermocorticoïde 

en train de réparer une barrière de jardin, mais sur le 

fond tout est précis est détaillé.  

Les enfants apprennent notamment à faire la diffé-

rence entre une situation qui nécessitera un dermo-

corticoïde (la peau est rouge) et une situation où le 

traitement émollient suffira. Et ainsi, quand après 

une consultation le médecin leur remettra un « plan 

d’action personnalisé », ils comprendront et sauront 

le mettre en pratique. 

 

L’expérience de l’ETP-DA, dirigée par Mme Hélène 

Dufresne dans le service du Pr Bodemer, est extrê-

mement positive.  

Tant les enfants, fratries, parents, que les membres 

de l’équipe soignante ont clairement bénéficié de ces 

séances structurées d’information et d’éducation. 

Beaucoup ne peut pas être dit, comme par exemple 

les bénéfices évidents de quelques heures en com-

pagnie d’autres parents concernés et de soignants 

disponibles et motivés. Mais beaucoup aussi peut 

être dit et transmis. Rappelons à ce sujet que la Fon-

dation Dermatite Atopique met à la disposition de 

tous des outils qui ont été élaborés et testés par les 

équipes d’ETP-DA. Il s’agit de contes expliquant la 

dermatite atopique avec un langage adapté aux en-

fants (la maison attaquée par le feu de l’inflamma-

tion, les elfes qui la défendent, …), de jeux de type 

Memory, … 

 L’ETP- Dermatite atopique à l’hôpital Necker-Enfants Malades : 
    des protocoles de mieux en mieux structurés Mme H. Dufresne 

Le savoir faire, c’est l’application des traitements, 

et 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 souligné 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 ma-

mans 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.  

Grâce à des séances d’ETP, les enfants et leurs 

parents apprennent beaucoup sur la maladie et ses 

traitements, ils apprennent à se soigner, ils appren-

nent à en parler.  

Ce qui définit l’évolution des médecins et soignants, 

c’est, a rappelé Mme Dufresne, l’adoption d’une « 

posture éducative ». Et, on le sait cela ne s’improvise 

pas. Une formation spécifique à l’ETP est nécessai-

re, et d’ailleurs obligatoire pour tous les membres de 

l’équipe, avant de se lancer dans l’ETP.  

 
Savoir, savoir-faire, savoir-être Dr N. Bodak  
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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) 

 
Tous les professionnels de santé ont leur place dans l’ETP M Fraysse 

 

L’ETP par le médecin libéral 

Les médecins libéraux sont tout à fait invités à se former à l’ETP et à la pratiquer. Le Dr Chavigny, pionnier de 
l’ETP-DA à Nantes et actuellement installé comme dermatologue libéral, a montré dans un film que le cadre des 
consultations « normales » permet tout à fait de pratiquer une ETP efficace.  

En définitive, si l’ETP est bien naturellement élaborée par des équipes hospitalières, les actions de la Fondation 
Dermatite Atopique permettent de la diffuser aux autres professionnels concernés, qu’il s’agisse des médecins 
libéraux, des pharmaciens, ou d’autres. Sans oublier les parents, pour qui toutes ces actions sont menées et qui 
ont largement témoigné de leur reconnaissance face à ces efforts pour améliorer les résultats du traitement de 
leurs enfants.  

La place du pharmacien 

M Fraysse, très implique dans l’ETP au niveau de 
l’Ordre des pharmaciens, a rappelé que la loi HPST 
donne de nouvelles responsabilités aux pharmaciens 
dans la prise en charge des maladies chroniques, et 
que nombre d’entre eux se sont impliqués dans ces 
démarches.  

Mais en matière de dermatite atopique, il faut vaincre 
la corticophobie du pharmacien, qui selon M Fraysse 
est considérable. Il faut bien savoir que l’attitude du 
pharmacien qui reçoit une maman présentant une 
ordonnance de corticothérapie locale est détermi-
nante pour l’observance. Semble-t-il étonné, dubita-
tif, inquiet ? On peut parier que le traitement ne sera 
pas suivi. 

De nombreuses actions sont en cours pour aider le 
pharmacien et son personnel à remplir ce nouveau 
rôle véritablement médico-social, qui est particulière-
ment important auprès des publics pour qui l’accès 
aux médecins est difficile.  

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
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