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Notre Fondation s’était donnée comme objectif premier 
d’aider au développement de l’éducation thérapeutique 
dans la dermatite atopique. Avec plus de 30 centres en 
France et à l’Etranger, nous sommes heureux d’avoir 
pu contribuer à la mise en place ou au fonctionnement 
d’équipes dédiées à ce sujet au sein des services 
hospitaliers.

L’échange et le partage d’expériences entre ces équipes 
nous a semblé fortement moteur, c’est la raison pour 
laquelle nous avons organisé les 1ères Rencontres 
Internationales l’an dernier à Toulouse. 

Devant votre engouement, nous sommes ravis de pouvoir 
poursuivre et développer ces échanges par la réalisation 
des 2èmes Rencontres Internationales cette année à Rome, 
et ce, avec les équipes pluridisciplinaires, ce qui fait toute 
l’originalité de ces rencontres.

Je tiens à remercier personnellement l’ensemble des 
intervenants qui nous ont aidé à élaborer ce programme, 
et bien entendu toutes les personnes impliquées dans ce 
projet, tant au niveau des membres de la Fondation que 
du conseil scientifique. A tous, très bon congrès !

Jacques Fabre

The aim of our Foundation is to help develop therapeutic 
education in Atopic Dermatitis. With over 30 centers in 
France and abroad, we are pleased to have been able to 
contribute to the setting up and running of teams providing 
this service in hospitals.

As we believe exchanging and sharing experience between 
teams is a strong driving force, last year we organized the 
1st International meeting in Toulouse. 

Spurred on by your passion, we are thrilled to be able 
to continue to develop these exchanges with the 2nd 
International Meetings in Rome, including multidiscipline 
teams, showing the Meeting’s originality.

I would like to personally thank all those who have helped 
us to develop this program, oriented around mutual 
learning, for their openness and interest in this chance to 
share knowledge.

Jacques Fabre

Le mot du Président de la Fondation pour la Dermatite Atopique
Introductory speech by the President of the Foundation for Atopic Dermatitis

C. Paul (Toulouse)

J.F Stalder ( Nantes)

J.F Nicolas ( Lyon)
  

C. Paul (Toulouse)

J.F Stalder ( Nantes)

J.F Nicolas ( Lyon)

Conseil scientifique   Scientific committee  
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18h00   Soirée d’ouverture 
  

Villa Medici . Rome

Opening ceremony  
 

Mercredi 29 juin����������	
��	��June 29, 2011

P r o g r a m m e  .  P r o g r a m

Chantal Segard :  Chargée de mission Fondation  
 pour la Dermatite Atopique
 

Yves de Prost :   Chef de service de dermatologie,
 Hôpital Necker - Paris

Maya El Hachem :  Chef de service de dermo-pédiatrie
 Hôpital Bambino - Gesù - Rome

Chantal Segard :  Project manager for the 
 Foundation for Atopic Dermatitis 
  

Yves de Prost :   Head of the Dermatology Unit,
 Necker Hospital - Paris

Maya El Hachem :  Head of the dermo-pediatrics unit, 
 Bambino Hospital - Gesù - Rome
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Jeudi 30 juin�������������	��June 30, 2011

Les recherches en pathogenèse ne cessent de renforcer 
nos connaissances sur le rôle de la barrière cutanée et 
l’influence des mutations génétiques sur le développement 
et l’évolution de la dermatite atopique (DA). Quel est l’effet 
des mutations de la filaggrine (FLG) sur le dysfonctionnement 
de la barrière ? L’expression de la FLG est-elle importante 
chez les personnes atteintes d’AD sans mutation de la FLG ? 
Comment concilier certaines informations - comme celles 
provenant d’Italie - montrant que les mutations de la FLG 
sont peu fréquentes dans certains groupes de population 
et que le lien avec la DA est minime ? L’interruption de la 
colonisation “normale” de la peau par Staph. epidermidis 
est-elle liée à la colonisation par Staph. aureus et cela peut-
il être dû à des pratiques d’hygiène et de soins cutanés 
excessives chez les bébés ? Peut-on prévenir la DA en 
modifiant les habitudes de soins cutanés aux premiers 
âges ? Quelle est l’influence de l’IgE sur l’évolution de la 
DA et les valeurs positives d’IgE dans le sérum permettent-
elles de prédire une future allergie alimentaire ? Qu’avons-
nous appris en termes d’observance et d’adhésion, et 
comment notre thérapie a-t-elle évolué ? Nous pouvons 
déjà répondre à certaines de ces questions, mais d’autres 
orienteront nos futurs travaux à accomplir.

Insights into pathogenesis continue to develop our 
understanding of the skin’s barrier function and the 
significance of genetic mutations on the development and 
course of atopic dermatitis (AD).  How do filaggrin (FLG) 
mutations impact barrier dysfunction?  
Is FLG expression important in individuals with AD without 
FLG mutations?  What can we learn from data, such as 
that from Italy, that FLG mutations are actually uncommon 
in certain populations, and that the association with AD 
is not strong?  Is disruption of “normal” skin colonization 
with Staph epi associated with Staph aureus colonization, 
and is this perhaps due to aggressive bathing and skin care 
in infants?  Can changing early skin care practices prevent 
AD?  How does IgE influence AD’s progression, and are 
positive serum IgE values predictive of clinical food allergy 
over time?  What have we learned about compliance and 
adherence, and how has our therapy evolved?  For some 
of these questions we have answers, for others, they are a 
guide for future work to be accomplished.

Lawrence F. EICHENFIELD
Professor of Clinical Pediatrics and Medicine (Dermatology)
Chief, Pediatric and Adolescent Dermatology
Co-Director, The Eczema and Inflammatory 
Disease Center at Rady Children’s Hospital/UCSD

Session 1  
Chairmen : Y. de Prost - D. Marcoux - J.F Stalder 

8h00 - 10h00
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Hôtel Crowne Plaza . Rome 

8h00 - 12h00 Plénière Plenary  
Salle plénière Plenary room

L’actualité en dermatite atopique What’s New in Atopic Dermatitis



Allergie alimentaire et dermatite 
atopique

Il existe une grande confusion sur les effets de l’allergie 
alimentaire chez les enfants souffrant de DA. Depuis les 
théories selon lesquelles la DA est “habituellement causée” 
par l’allergie alimentaire jusqu’au scepticisme concernant le 
fait que les personnes atteintes de DA souffrent d’allergies 
alimentaires ayant un impact significatif sur leur maladie 
ou leur vie. L’allergie alimentaire (AA) est un problème de 
santé publique important, touchant les adultes comme les 
enfants et dont la prévalence pourrait être en augmentation. 
Des lignes directrices sur le diagnostic et la gestion de la 
DA ont récemment été publiées aux États-Unis sous le 
parrainage du National Institute of Health, après de longs 
travaux comprenant l’examen exhaustif de la littérature et 
la pondération des éléments factuels, des évaluations de 
panels d’experts pluridisciplinaires, l’analyse d’un comité 
de pilotage et les remarques des patients. Les principales 
conclusions de ce rapport concernant la dermatite atopique, 
ainsi que les études récentes sur l’allergie alimentaire et la 
DA, favorisent une approche équilibrée de l’évaluation et 
de la gestion de la DA. 

Food Allergy and Atopic Dermatitis

There is much confusion about the role of food allergy in 
children with AD, ranging from ideas that AD is “usually” 
caused by food allergies, to skepticism that individuals 
with AD have food allergies that significantly impact their 
disease or lives. Food allergy (FA) is an important public 
health problem that affects adults and children and may 
be increasing in prevalence. The US National Institute 
of Health-sponsored guidelines for the Diagnosis and 
Management of AD have been recently published after 
an extensive process including formal literature reviews 
and weighing evidence, multi-specialty expert panel 
evaluations, oversight committee analysis and public input.  
Highlights from this report relevant to atopic dermatitis, as 
well as recent studies relating to food allergy and AD, allow 
a balanced approach to the evaluation and management 
of AD.

Gisèle KANNY
Head of the Internal Medicine unit
Clinical Immunology and allergology
Central Hospital 
Nancy - France

Pr Gisèle Kanny, Patricia Sergeant (Nancy)

Le traitement de l’allergie alimentaire consiste initialement 
en la mise en place d’un régime d’éviction puis de protocoles 
de tolérance. Le rôle de la diététicienne dans la démarche 
éducative est essentiel. 

L’objectif est de permettre aux patients d’acquérir une 
autonomie dans la gestion quotidienne de leur maladie. Les 
séances individuelles ou collectives sont organisées à l’issue 
du diagnostic éducatif qui définit le parcours personnalisé 
du patient.  L’évaluation est faite sur l’acquisition des 
connaissances, des compétences et l’évolution de la qualité 
de vie.

Prof. Gisèle Kanny, Sergeant Patricia (Nancy)

The treatment of food allergies consists of setting up first 
an avoidance diet, then tolerance protocols. The role of the 
dietician in this educational approach is essential. 

The aim is to help patients to manage their condition 
autonomously on a daily basis. Individual or collective 
sessions are organized after an educational diagnosis 
which will establish a personalized program for the patient.  
Evaluation is carried out on knowledge acquisition, skills 
and quality of life development.

2 Rencontres
Internationales
sur l'Education Thérapeutique
dans la Dermatite Atopique 

International
Workshops
of Therapeutic Educatio n
o n  A t o p i c D e r m a t i t i s  

èmes

nd
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Alain GOLAY
Department for Therapeutic education 
for chronic diseases
Geneva University Hospitals
Suisse

L’éducation thérapeutique est une approche axée sur les 
patients qui vise à déterminer leurs besoins, leurs valeurs et 
leurs stratégies. Elle permet d’accroître les connaissances et 
les compétences des patients non seulement sur la maladie, 
mais aussi sur son traitement. Elle favorise l’amélioration de 
la qualité de vie, l’observance thérapeutique et la diminution 
des complications. La question la plus difficile de l’éducation 
thérapeutique se pose lorsque les patients doivent 
changer de comportement. Les techniques d’entrevue 
motivationnelle sont très utiles et permettent aux patients 
d’être préparés et soutenus dans le cadre d’une évolution 
« pas à pas ». Il est essentiel de travailler la résistance au 
changement. L’ambivalence dans le choix d’un nouveau 
style de vie doit être mesurée, discutée et négociée. Les 
patients deviennent des partenaires et les professionnels 
de la santé des accompagnateurs. La négociation de leurs 
objectifs doit permettre aux patients de choisir leur propre 
stratégie, susceptible de maximiser les retombées avec un 
minimum d’efforts psychologiques.

Son efficacité n’est plus à prouver : réduction de 80 % 
des amputations au bout de 10 ans chez les patients 
diabétiques, stabilisation du poids corporel dans 50 % des 
cas au bout de 5 ans après une perte de poids, etc...
En conclusion, l’éducation thérapeutique s’inscrit dans le 
cadre d’une médecine humaniste axée sur les patients, qui 
leur permet de prendre en charge leur propre traitement afin 
d’améliorer leur qualité de vie et l’observance thérapeutique, 
tout en réduisant les complications potentielles. 
Les professionnels de la santé enseignent, forment, 
négocient, motivent et accompagnent leurs patients dans 
le suivi à long terme de leurs maladies.
 

Therapeutic education is a patient-oriented approach, 
focused on patients’ needs, values and strategies. It allows 
patients not only to improve their knowledge and skills on 
the disease but also their treatment. It results in a better 
quality of life, increased therapeutic compliance and 
fewer complications. The most difficult part of therapeutic 
education for patients is changing their behaviour. 
Motivational interviewing techniques are of great support 
and allow patients to be prepared and supported in 
gradual, “step-by-step” change. It is essential to work on 
resistance to change. Ambivalence to a new lifestyle must 
be measured, discussed and negotiated. Patients become 
partners and health care professionals become coaches. 
To negotiate objectives, patients must be allowed to choose 
their own strategies which should cost them minimum 
psychological effort and bring them maximum benefits.

Its efficacy is already proven: 80 % less amputation at 10 
years in diabetic patients, 50%  stable body weight after 
weight loss at 5 years, etc.

In conclusion, therapeutic education is part of a humanist 
medicine centered on patients which allows them to manage 
their own treatment, in order to improve their quality of 
life, therapeutic compliance and potential complications. 
Health care professionals teach, train, negotiate, motivate 
and accompany their patients in the long term follow-up 
of their diseases.
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L’Education thérapeutique aujourd’hui : 
apprentissage et accompagnement

Therapeutic education today: 
learning and assistance  



L’augmentation de la fréquence et de la gravité de la 
dermatite atopique depuis 20 ans a conduit l’un d’entre 
nous (CG) à organiser une rencontre nationale en Italie en 
2006. Le titre de ce congrès, “La scuola dell’Atopia” (l’école 
de l’atopie), exprimait à la fois la nécessité de promouvoir 
l’approche éducative et de rassembler les différentes 
expertises médicales dans un objectif commun. 

Six instituts italiens (Milan, Gênes, Bologne, Padoue, Rome 
et Palerme) ont décidé de travailler dans le domaine de 
l’éducation thérapeutique à plusieurs échelons. 

Les expériences allemandes et françaises ont été évaluées et 
mises en pratique. De nouvelles réunions nous ont permis 
de comparer les différents avantages et inconvénients 
et d’élaborer certaines stratégies communes de gestion 
des patients atopiques et des modèles à proposer à la 
communauté médicale et aux autorités institutionnelles.

Questions diverses et discussion

The increasing frequency and severity of atopic dermatitis 
in the last two decades has inspired us (CG) to organize a 
National Italian Meeting in 2006. The title of this congress: 
“La scuola dell’Atopia” (The school of atopy) emphasized 
both the necessity to foster the educational approach 
and to gather the different medical expertises toward a 
common target. 

Six Italian centres (Milan, Genoa, Bologna, Padua, Rome 
and Palermo) decided to work in the field of therapeutic 
education at various levels. 

Experiences in Germany and France have been tried and 
tested. Further meetings allowed us to compare the 
different “pros” and “cons” and to establish some common 
strategies to manage atopic patients and some models 
to propose to the medical community and institutional 
authorities.

Various questions and discussion

Salvatore AMATO 
Head of the Dermo-pediatrics Unit
Private Hospital Maggiore 
Palermo - Italy

Carlo GELMETTI 
Head of the Dermo-pediatrics Unit

Private Hospital Maggiore 
Milan - Italy

2 Rencontres
Internationales
sur l'Education Thérapeutique
dans la Dermatite Atopique 

International
Workshops
of Therapeutic Educatio n
o n  A t o p i c D e r m a t i t i s  

èmes

nd

10h00 - 10h25 Pause Coffee break  
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Histoire de la naissance d’un groupe 
d’éducation thérapeutique

The birth of a therapeutic 
education group



Isabel FELL
Dermatology Center for 

rehabilitation and Prevention 
Bad Sodenam Taunus

Germany

Uwe GIELER
Psychodermatology

Dept. of Psychosomatic Medicine 
and Psychotherapy
Giessen - Germany

Approche psychosomatique et impact 
sur le  patient  :    

10 ans d’expérience dans la DA avec le 
programme AGNES 
I. Fell (Giessen)

Le point sur les programmes de prise en 
charge de la dermatite atopique
U. Gieler (Giessen) 

Les résultats  du projet Agate 
J. Kupfer (Giessen)

The psychosomatic approach and its 
impact on the patient:    

Ten years experience in Atopic 
Dermatitis with the AGNES program 
I. Fell (Giessen)

New developement programs for 
Atopic Dermatitis in adults 
U. Gieler (Giessen) 

Results from the Agate project
J. Kupfer (Giessen)

Jörg KUPFER
Inst. for Medical Psychology 

Justus-Liebig-University of Giessen
Giessen - Germany
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Chairmen : L. de Raeve - L. Eichenfield - C. Gelmetti 
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Dix ans d’expérience en matière de dermatite atopique 
avec le programme AGNES - Comment éduquer les 
parents d’enfants souffrant de DA ?

La dermatite atopique (DA) est une maladie cutanée 

inflammatoire bien connue, chroniquement récurrente, 

dont le taux de prévalence atteint 20 % chez les enfants 

d’âge scolaire (Emerson et al 1998). Les maladies atopiques 

provoquent un handicap et une réduction des activités 

scolaires (Walker et al 2007), voire des dépressions et des 

idées suicidaires (Dieris-Hirche et al 2009). 

La DA commence souvent chez le bébé ou le jeune enfant 

et ses symptômes - démangeaisons, grattements et troubles 

du sommeil - peuvent devenir un fardeau pour l’ensemble de 

la famille (Fevenson et al 2002). Le manque d’information, 

le surmenage, l’insuffisance des aides et le manque de 

confiance dans les traitements médicaux entraînent une 

gestion déficiente de la maladie et un recours croissant aux 

soins de santé, notamment de nombreuses thérapies non 

conventionnelles. En outre, le système de santé ne répond 

pas aux attentes de nos patients (Françoise Poot 2004).

Les programmes éducatifs visent à donner aux patients 

les moyens de résoudre les problèmes liés aux maladies 

chroniques (Williams et Schneiderman 2002) et la méta-

analyse des résultats a dégagé la nécessité de mettre 

au point des méthodes standardisées pour évaluer plus 

précisément tous les progrès en matière d’autogestion de 

la maladie (Guevara et al 2003, Warsi et al 2004). Bien que 

plusieurs initiatives d’éducation aient été menées auprès 

de patients adultes souffrant de DA, la littérature sur les 

programmes éducatifs destinés aux enfants et à leurs 

parents est réduite. Le Programme Allemand d’Éducation 

sur la Dermatite Atopique (AGNES) a été créé pour élaborer 

des interventions standardisées pour l’autogestion de la DA 

et pour faire face à ses effets. 

Un essai multicentrique randomisé au niveau national a 

montré que les programmes éducatifs sur la lutte contre 

la DA chez les enfants et les adolescents sont nettement 

plus efficaces que le traitement conventionnel administré 

à un groupe témoin en liste d’attente (Staab et al 2006). 

Il a été prouvé que ces programmes d’intervention auprès 

de groupes de parents et de patients sont efficaces pour la 

gestion à long terme de la DA.

Ten years experience in Atopic Dermatitis with the 
AGNES  program - How to teach parents of children 
with atopic dermatitis ? 

Atopic dermatitis (AD) is a well-known, chronically relapsing, 

inflammatory skin disease with a prevalence rate as high as 

20% in school-age children (Emerson et al 1998). Atopic 

diseases lead to impairment and reduced school activities 

(Walker et al 2007) and can cause depression and suicidal 

thoughts (Dieris-Hirche et al 2009). AD frequently begins 

in infancy or early childhood, and the symptoms of itching, 

scratching, and sleeplessness can place a burden on the 

whole family (Fevenson et al 2002). Lack of adequate 

information, strain, helplessness, and a lack of confidence 

in medical treatment lead to improper management of 

the disease and increasing healthcare utilization, including 

many different unconventional therapies. In addition the 

health care system does not fulfil the expectations of our 

patients (Francoise Poot 2004).

Educational programmes aim to empower patients in 

solving problems arising from chronic diseases (Williams 

and Schneiderman 2002), and meta-analysis of results 

has highlighted the need to develop standardized 

methodologies so that any improvements in disease self-

management can be more accurately assessed (Guevara et 

al 2003, Warsi et al 2004). Although several educational 

processes have been developed for adult AD patients, there 

is little literature on educational programmes for children 

and their parents. The German Atopic Dermatitis Education 

Programme (AGNES) was set up to develop standardized 

interventions for AD self-management, and to address 

their effects. In a nationwide, multicentre, randomized trial, 

education programmes for the control of AD in children 

and adolescents are significantly more effective than 

conventional treatment in the waiting control group (Staab 

et al 2006). It could be demonstrated that these parent and 

patient group programmes are effective in long-term disease 

management of AD. An extensive process including formal 

literature reviews and weighing evidence, multi-specialty 

expert panel evaluations, oversight committee analysis and 

public input.  Highlights from this report relevant to atopic 

dermatitis, as well as recent studies relating to food allergy 

and AD, allow a balanced approach to the evaluation and 

management of AD.

2 Rencontres
Internationales
sur l'Education Thérapeutique
dans la Dermatite Atopique 

International
Workshops
of Therapeutic Educatio n
o n  A t o p i c D e r m a t i t i s  

èmes

nd
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Le point sur les programmes de prise en charge de la 
dermatite atopique chez les adultes et sur une étude 
nationale multicentrique en cours en Allemagne 

L’efficacité des programmes d’éducation en matière de 

dermatite atopique pour améliorer l’autonomie des patients 

est aujourd’hui largement admise (Staab et al 2006 ; Gieler 

et al 2000). Les retombées à long terme d’un programme 

éducatif pluridisciplinaire sur l’eczéma atopique destiné aux 

parents d’enfants souffrant de cette maladie cutanée n’ont 

guère été étudiées. Afin de déterminer les effets à long terme 

de ce programme d’éducation médicale, un suivi sur cinq 

ans (T 5) de 64 participants à l’étude mentionnée, composé 

d’enfants de 0 à 7 ans, a été effectué auprès de 32 enfants 

appartenant au groupe témoin initial en liste d’attente, 

tandis que les 32 autres enfants provenaient du groupe 

d’intervention. Une réduction légèrement plus marquée, 

mais non significative, de la réaction dermatologique a 

été observée dans le groupe d’intervention par rapport 

au groupe témoin. En revanche, des résultats nettement 

meilleurs ont été relevés dans le groupe d’intervention 

par rapport au groupe témoin en termes de connaissance 

de cette maladie cutanée et de ses différents traitements 

médicaux. Un programme de massage spécifiquement 

destiné aux enfants jusqu’à 3 ans a également été inclus, 

afin d’améliorer l’application de pommades dans les 

établissements éducatifs. De légères améliorations ont 

également été observées dans ce cas à l’issue d’une étude 

prospective de suivi avec un groupe témoin n’ayant pas 

suivi de formation complémentaire en massage.

New development programs for atopic dermatitis in  
adults and the ongoing national multicenter study in 
Germany; Head of Atopic Dermatitis 

The efficacy of atopic dermatitis education programmes in 

improving patient management is now well-known (Staab 

et al 2006; Gieler et al 2000). Long-term consequences 

of an interdisciplinary education program for parents 

of children who suffer from atopic eczema are rarely 

studied. In order to evaluate the long term consequences 

of this medical education program, a five-year follow-up 

(T 5) of 64 participants from a former study on this age 

group (children aged 0-7) was done, with 32 children 

belonging to the former control group, and 32 children 

who participated in the program. The group who followed 

the program showed a slight but not significant decline 

in dermatological reaction compared to the control group. 

The group participating in the program showed significantly 

better results concerning their knowledge of skin disease 

and its various medical treatments than the control group.

Furthermore, we included a special massage program for 

young children aged 3 and under to improve the effect 

of topical treatments in education programs. Some 

slight improvement was shown in a follow-up study, in 

comparison with a control group who had no additional 

massage training.

Les résultats du projet multicentrique 
sur l’anaphylaxie AGATE

Formation sur l’anaphylaxie - Premiers résultats d’une 

étude nationale multicentrique

L’anaphylaxie est une réaction aigüe d’hypersensibilité 

généralisée, potentiellement mortelle. Les expériences 

cliniques montrent que les connaissances sur l’utilisation 

des trousses d’urgence et l’expérience en matière d’auto-

injection sont largement insuffisantes. Par conséquent, 

un groupe national d’allergologistes (dermatologues et 

pédiatres) allemands a mis au point un outil éducatif destiné 

The project results with anaphylaxis
multicenter AGATE  

Anaphylaxis School - First Results of a national 

multicenter study

Anaphylaxis is an acute, severe, life-threatening generalized 

hypersensitivity reaction which can cause death. Clinical 

data shows that knowledge about emergency kits and 

experience of self-injection are far from a sufficient. 

Therefore a national consensus group of allergologists 

(dermatologists and paediatricians) and psychologists in 

Germany have developed an education tool to improve 
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à renforcer l’efficacité des stratégies préventives chez les 

patients atteints d’anaphylaxie grave à qui l’on a prescrit 

une trousse d’urgence comprenant un équipement d’auto-

injection d’adrénaline, ainsi que des antihistaminiques et 

des corticostéroïdes.

Le programme éducatif se compose de 2 sessions de 

90 minutes à 1 - 4 semaines d’intervalle. Le contenu du 

programme éducatif est axé sur la gestion des situations 

d’urgence et la formation à la prise de médicaments 

sous forme d’enseignement interactif en groupe de 5 à 8 

patients. Il apprend également aux patients à gérer l’anxiété 

liée aux situations d’urgence et à diffuser les informations 

à d’autres personnes clés. Il s’agit d’un programme 

éducatif structuré destiné aux parents d’enfants souffrant 

d’anaphylaxie (principalement alimentaire) et aux patients 

adultes atteints d’anaphylaxie aux abeilles ou aux guêpes 

jaunes.

L’étude prospective randomisée sur un groupe témoin 

en liste d’attente pendant 3 mois a été menée dans 12 

établissements (pédiatriques et dermatologiques). Les 

analyses statistiques ont été réalisées par un institut 

statistique indépendant (JK, Inst. de psychologie médicale). 

195 patients (100 adultes et 95 enfants) ont pris part à 

l’étude, qui a été contrôlée par le comité d’éthique de 

l’Université clinique de Giessen. Les variables dépendantes 

principales étaient les connaissances sur le comportement 

en cas d’urgence et un test de comportement simulant la 

situation d’urgence, soumis à l’évaluation d’un expert en 

anaphylaxie

Les résultats de l’étude ont fait apparaître une amélioration 

très significative des connaissances et du comportement 

d’urgence dans le groupe d’intervention par rapport au 

groupe témoin en liste d’attente au bout de 3 mois.

preventive strategies for patients with severe anaphylaxis 

who have been prescribed an emergency kit including a 

adrenalin self-injector as well as besides antihistamines and 

corticosteroids. 

The education program consists of 2 sessions of 90 minutes 

each, spread over 1 - 4 weeks. The aim of the education 

program is to teach emergency situation management in an 

interactive group situation together with 5-8 other patients, 

showing them how to use their medication. Additional 

aspects are coping with anxiety about the emergency and 

how to ensure others receive the necessary information on 

the condition. It is a structured programme for parents of 

children with anaphylaxis (mostly food anaphylaxis) and 

adult patients with anaphylaxis to bees and wasps. 

A prospective randomized multicenter study with a control 

group was conducted over 3 months in 12 different centres 

(pediatric and dermatological centres). Statistical analysis 

was carried out by an independent statistical centre (JK, 

Inst. of Med. Psychology). 195 patients (100 adults and 95 

children) took part in the study which was approved by the 

ethical committee of the University Clinic of Giessen. The 

primary outcome variables were knowledge of emergency 

behaviour and a behavioural test which simulated 

an emergency situation, evaluated by an anaphylaxis 

specialist. 

The results of the study showed a highly significant 

improvement of knowledge and emergency behaviour in 

the education group compared to the control group after 

3 months.
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Le succès de l’éducation du patient est subordonné 

à plusieurs aspects, parmi lesquels les compétences 

psychologiques de l’éducateur. 

Cette aptitude est nécessaire pour assurer une interaction 

basée sur la confiance entre le patient et sa famille et 

l’éducateur. 

L’éducateur doit savoir écouter le patient, évaluer la gravité 

de la maladie et son effet sur la qualité de vie du patient et 

de sa famille, afin de prévenir les conséquences négatives 

sur leur personnalité. 

L’éducateur développe ces compétences durant la pratique 

clinique, dans un climat de motivation et d’engagement, avec 

une relation étroite entre le psychologue et l’éducateur. 

Le patient se sent ainsi guidé et accompagné tout au long 

du processus thérapeutique.

The success of patient education is based on multiple 

criteria, one of which is the psychological skill of the 

educator. 

Competence is necessary to ensure a strong trusting 

relationship between the patient/family and the educator. 

The educator should be able to listen to the patient, to 

evaluate the severity of the disease and its impact on the 

quality of life of both patient and family in order to prevent 

adverse consequences on the patient’s personal life. 

The educator develops their skills during clinical practice, 

based on background of motivation and dedication and a 

close interaction between psychologist and the educator. 

In this way, the patient feels guided and supported during 

his therapeutic process.

12

Giovanni BIONDI 
(psychologist)
Roma - Italy

Maya EL HACHEM 
Head of the pediatric dermatology,

Bambino Gesu pediatric hospital
Roma - Italy

La compétence de l’éducateur
en psychologie

The psychological skill of the educator



E-santé et l’éducation thérapeutique 
du patient (ETP) 

J.F. Stalder, Lio P 

L’ETP est l’un des piliers de la gestion des maladies 

chroniques, en particulier dans la dermatite atopique (AD). 

Elle améliore les soins des patients, les aide à acquérir des 

compétences et à devenir plus autonomes, afin de les aider 

à mieux gérer et vivre avec leur maladie chronique. 

Parmi les obstacles au développement de l’ETP, le facteur 

«temps» est une limite importante : pour le médecin par la 

durée de la consultation et pour le patient qui doit prendre 

le temps d’aller au centre de l’eczéma pour des ateliers 

pédagogiques. 

E-santé et l’éducation thérapeutique 
du patient (ETP) 

J.F. Stalder, Lio P 

TPE is one of the pillars in the management of chronic 

disease, especially in atopic dermatitis (AD). It improves 

the care of the patients, it helps them to acquire skills and 

become more autonomous in order to help them to better 

manage and live with their chronic disease. 

Among the obstacles to the development of TPE, the 

‘time’ factor is an important limit: for the doctor who is 

constrained by the duration of the consultation and for the 

patient who must take the time to go to the eczema center 

for education workshops. 

2 Rencontres
Internationales
sur l'Education Thérapeutique
dans la Dermatite Atopique 

International
Workshops
of Therapeutic Educatio n
o n  A t o p i c D e r m a t i t i s  

èmes

nd

13

Intérêt et limite du web 2.0 
L. Eichenfield

Le net... il faut s’y retrouver !  

Internet et dermatite atopique. 

La communication sur la dermatite atopique sur Internet 

évolue à une vitesse incroyable. Comment utiliser les 

nouveaux aspects d’Internet et des médias sociaux pour 

travailler avec les patients et leurs familles, les éduquer et 

répondre à leurs questions, et pour communiquer avec 

d’autres professionnels de santé dans le monde entier ? 

Usefulness and limits of the web 2.0
L. Eichenfield

What a Tangled Web!  

The Internet and Atopic Dermatitis.

Communication across the world is changing incredibly 

quickly.  How do we use new aspects of the internet and 

social media to work with, educate, and respond to our 

patients and their families, and to communicate with other 

health care professionals around the world?

Jean-François STALDER 
Head of the dermatology,
University hospital
Hôtel Dieu - Nantes - France
  

Lawrence F. EICHENFIELD
Professor of Clinical Pediatrics 
and Medicine (Dermatology)

Chief, Pediatric and Adolescent Dermatology
Co-Director, The Eczema and Inflammatory 

Disease Center at Rady Children’s Hospital/UCSD

Intérêt et limite du web 2.0

E-santé et l’éducation 
thérapeutique du patient (ETP) 

Usefulness and limits of the web 2.0

E-santé et l’éducation 
thérapeutique du patient (ETP) 



Le développement de nouvelles technologies influe 

directement sur le secteur de la santé. Les patients se 

tournent de plus en plus vers Internet pour obtenir de 

l’information et ce phénomène a été appelé la «révolution 

électronique des patients». 

La «triangulation» de la communication web-médecin-

patient, modifie directement la relation médecin-patient. 

Les nouvelles technologies posent le risque de déstabiliser 

le patient en augmentant  l’anxiété due à une mauvaise 

information, et exacerbe les disparités de santé socio-

économique. 

Dans le même temps, les nouvelles technologies offrent un 

certain nombre de possibilités pour l’ETP. 

La santé par le web peut améliorer la relation médecin-

patient, en partageant le fardeau de la responsabilité de 

connaissances spécifiques et peut être mutuellement 

bénéfique. 

Les groupes de soutien médical en ligne sont devenus une 

ressource importante de santé de soins. 

Aujourd’hui et demain, le web peut servir de moyen 

pour les patients d’accéder à leur propre dossier de santé 

(médicaments, la liste des problèmes, les allergies, plan 

d’action personnalisé, la matière d’éducation des patients) 

et même d’intervenir, par exemple, sur le score d’auto-

évaluation. 

Ces nouvelles approches ne doivent pas être considérées 

comme des gadgets ou tout simplement un autre outil. La 

santé par le web représente un changement profond et 

inévitable dans la relation médecin-patient.

The development of new technologies directly impacts 

the health sector. Patients are turning more and more to 

internet to obtain information and this phenomenon has 

been termed the “e-patient revolution”. 

The “triangulation” of the web-patient-doctor 

communication, directly modifies the physician-patient 

relationship. New technologies pose the risk of destabilising 

the patient, increasing anxiety due to misinformation, and 

exacerbating socio-economic health disparities. 

At the same time new technologies offer a number of 

opportunities for TPE. 

Web health can improve the physician-patient relationship 

by sharing the burden of the responsibility for specific and 

complimentary knowledge and can be mutually beneficial. 

Medical online support groups have become an important 

health care resource. 

Today and tomorrow the web can serve as a means for 

patients to access their own health records (medication, 

problem list, allergies, personalised action plan, patient 

education material) and even intervene, e.g., self-

assessment score. 

These new approaches should not be seen as gadgets or 

just another tool. Web health represents a profound and 

unavoidable change in the patient-physician relationship.
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Devant l’augmentation de la prévalence de la dermatite 

atopique au Canada, des différences culturelles et 

climatiques de cette vaste région et en l’absence d’études 

cliniques contrôlées randomisées valables sur l’évaluation 

de l’enseignement thérapeutique dans la dermatite 

atopique en Amérique du Nord, ce sujet revêt un intérêt 

particulier pour que nous souhaitions vérifier l’utilité de 

telles interventions dans notre milieu. 

Plusieurs outils d’évaluation des retombées de l’éducation 

thérapeutique ont été utilisés entre autres : la mesure de 

la sévérité de la dermatite atopique par le POSCORAD par 

exemple, la mesure de la tendance au prurit (JUCKKI ciblant 

les enfants entre 8 - 12 ans et le JUCKJU ciblant les enfants 

de 13 à 18 ans) la mesure de l’amélioration de la qualité 

de vie (QoL) des parents et des enfants ou des mesures 

médico-économiques. Une exploration de ces différents 

outils dans notre milieu sera présentée.

Faced with an increase in the prevalence of atopic dermatitis 

in Canada, cultural and climatic differences across this vast 

region and an absence of valid controlled, randomized 

clinical studies into the evaluation of therapeutic education 

in atopic dermatitis in North America, this subject is 

particularly useful to us in helping us find out the usefulness 

of these processes in our environment. 

Several evaluation tools analyzing the effects of therapeutic 

education have been used, including: Measuring the 

atopic dermatitis severity (using POSCORAD for example), 

tendency towards pruritus (JUCKKI targeting children aged 

8 - 12, and JUCKJU for children aged 13 - 18) measuring 

improvements to quality of life (QoL) of parents and children, 

or medical-economic evaluation. An exploration of these 

various tools in our environment will be presented.

Danielle MARCOUX
Qualified professor in clinics
University of Montreal 
Hospital Sainte Justine - Pediatrics unit
Dermatology Unit
Montréal - Canada
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Questions diverses et discussion Various questions and discussion

12h45 - 13h45 Pause 12h45 - 13h45 Coffee break
15

Evaluation d’une intervention 
thérapeutique d’enseignement 
aux patients et aux parents dans la 
dermatite atopique.

Evaluation of therapeutic programs 
educating atopic dermatitis patients 

and their parents.   



Workshops  14h00 - 17h00

14h00 - 15h15

15h45 - 17h00

WORKSHOP A      

Comment devenir un bon animateur    
(U. Gieler - I.Fell - J.Kupfer)

WORKSHOP B      

Comment construire le réseau ville hôpital    
(M. El Hachem - L. Reali - M.L Roberti - G. Bavier)

WORKSHOP C1      

Comment lutter contre la corticophobie    
(S. Barbarot  -  J.F  Stalder)

WORKSHOP C2      

Comment lutter contre la corticophobie    
( A. Burroni -  A. Belloni - A. Patrizi) 

WORKSHOP D      

Construction d’un questionnaire d’évaluation    
(J. Mazereeuw - C. Bernier)       

WORKSHOP A      

How to become a good trainer in an AD 
management program (U. Gieler - I.Fell - J.Kupfer)

WORKSHOP B      

How to create the hospital town network    
(M. El Hachem - L. Reali - M.L Roberti - G. Bavier)

WORKSHOP C1      

How to fight corticophobia     
(S. Barbarot  -  J.F  Stalder)

WORKSHOP C2      

How to fight corticophobia     
( A. Burroni -  A. Belloni - A. Patrizi) 

WORKSHOP D      

Creating an evaluation questionnaire    
(J. Mazereeuw - C. Bernier)       

WORKSHOP E1      

Art thérapie :  Comment mieux communiquer ou 
autrement avec le patient (C. Anzules )

WORKSHOP E2      

Art thérapie :  Comment mieux communiquer ou 
autrement avec le patient (L. Grignoli) 

WORKSHOP F      

Comment motiver un patient à changer (A. Golay) 

WORKSHOP G      

Atelier construction d’un outil d’éducation 
thérapeutique (S. Balica - J. Mazereeuw - M-A Morren...)  

WORKSHOP E1      

Art therapy:   Communicating better or differently 
with the patient  (C. Anzules )

WORKSHOP E2      

Art therapy: Communicating better or differently 
with the patient  (L.Grignoli) 

WORKSHOP F      

How to motivate a patient to change (A. Golay) 

WORKSHOP G      

Workshop: creating a therapeutic education tool     
(S. Balica - J. Mazereeuw - M-A Morren... )  
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9h30 - 11h30   Plénière Plenary session  

Vendredi 1er juillet�����������	��July 1st, 2011

Synthèse des ateliers 
par les animateurs   
  

Workshop summary 
by the workshop manager   
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En 1992, le groupe de travail européen sur la dermatite atopique (ETFAD) a développé 
le SCORAD (score d’évaluation sur la DA), validé dans de nombreuses études. Cette 
méthode permet au médecin d’évaluer la gravité de la maladie et l’efficacité du 
traitement. Cependant, une particularité de la dermatite atopique (AD) réside dans 
ses fluctuations (poussées et rémissions), entre deux consultations.
L’auto-évaluation, faite par le patient, pourrait donc permettre un meilleur suivi de 
la maladie dans le temps.
Concernant la gestion quotidienne de la maladie, les scores d’auto-évaluation peuvent 
être des outils efficaces en matière de communication entre patients et médecins ; ils 
peuvent être inclus également dans un programme d’éducation thérapeutique, afin 
d’améliorer l’observance du patient au traitement.
Le  PO SCORAD est un nouveau  score d’auto-évaluation, également développé par 
l’ETFAD, permettant aux patients eux-mêmes d’ évaluer la gravité de leur dermatite 
atopique, en utilisant des critères subjectifs et objectifs issus principalement du score 
du SCORAD. 
Afin de valider cette nouvelle échelle du  PO-SCORAD, nous avons comparé le   
SCORAD  et le PO-SCORAD auprès d’ une large population européenne d’adultes et 
d’enfants présentant une dermatite atopique moyenne à sévère. 
Quatre cent soixante et onze patients (185 adultes, 286 enfants) qui ont consulté pour  
une dermatite atopique dans les hôpitaux de 9 pays européens ont été recrutés. 
Les chercheurs et les patients ont utilisé les échelles du SCORAD et du PO-SCORAD, 
respectivement, pour évaluer la gravité de la DA à : l’inclusion (J0) et 28 ± 7 jours plus 
tard (D28). Afin d’expliquer le concept d’évaluation aux patients, un livret illustré a 
été élaboré et traduit dans toutes les langues. 
On note que les scores du PO SCORAD et du SCORAD étaient significativement 
corrélés à D0 [r = 0,67 (IC 95%: 0,62; 0,72), p <0,0001]  , à D28 [r = 0,79 (IC 95%: 
0,75; 0,83), p <0,0001] . Nous avons également constaté que le PO-SCORAD est 
rapide et facile à utiliser par les patients toutes langues et pays confondus. 
En conclusion, nous avons développé une échelle pour les patients
(le PO SCORAD) qui permet d’évaluer la gravité de leur dermatite atopique, à un 
moment donné. Nous croyons que cet outil donne au patient la possibilité de 
participer activement à la gestion de la maladie et dans leur communication avec 
le dermatologue. Ceci est particulièrement important chez les patients souffrant de 
maladies chroniques. 

In 1992, the European Task Force on Atopic Dermatitis (ETFAD) developed the 
SCORing Atopic Dermatitis (SCORAD) index, which has been validated in many 
studies. This method is useful for the doctor to assess the severity of disease and the 
efficacy of treatment. However, a characteristic of atopic dermatitis (AD) is its uneven 
course with flares and remissions between two consultations. Self-assessment, done 
by the patient, could therefore allow a better monitoring of disease status over time. 
Moreover, self-assessment scores can be effective tools for communication between 
patients and physicians regarding daily life issues in disease management and can 
be included in a therapeutic education program, in order to improve the patient’s 
adherence to treatment. 
The Patient-Oriented SCORing Atopic Dermatitis (PO-SCORAD) index is a new 
self-assessment score, also developed by ETFAD, allowing the patients themselves 
to evaluate the severity of their AD, using subjective and objective criteria derived 
mainly from the SCORAD system. 
In order to validate this new PO-SCORAD scale, we investigated the association 
between the SCORAD and PO-SCORAD in a large European population of adults 
and children exhibiting mild to severe AD. 
Four hundred and seventy-one patients (185 adults, 286 children) consulting for 
AD in hospitals from 9 European countries were recruited. The investigators and 
the patients used the SCORAD and PO-SCORAD scales, respectively, to assess AD 
severity at inclusion (D0) and 28 ± 7 days later (D28). In order to explain the concept 
for assessment to the patients, an illustrated booklet was developed and translated 
to all the relevant languages.
PO-SCORAD and SCORAD scores were significantly correlated at both D0 [r = 0.67 
(95% CI: 0.62; 0.72), P < 0.0001] and D28 [r = 0.79 (95% CI: 0.75; 0.83), P < 
0.0001]. We also found that the PO-SCORAD is quick and easy to use by patients in 
different countries and languages.
In conclusion, we developed a validated scale for patients to assess the severity of 
their AD at any given time. We believe this tool gives the patient an opportunity to 
participate actively in the management of disease and in their communication with 
the dermatologist. This is especially important in patients with chronic diseases.

Patient-Oriented SCORAD (PO-SCORAD): a new self-assessment scale in atopic 
dermatitis validated in Europe. Stalder JF, et al. Allergy. 2011

Jean-François STALDER 
Head of the dermatology,
University hospital
Hôtel Dieu - Nantes - France
  

Mette DELEURAN
Department of Dermatology, 

Aarhus University Hospital, 
Aarhus, Denmark

PO SCORAD ( Patient Oriented SCORAD) : 
Une nouvelle échelle validée pour les 
patients atteints de dermatite atopique

Patient Oriented SCORAD (PO-SCORAD): 
A new validated self-assessment scale 

for patients with atopic dermatitis.

Synthèse du congrès  C. Segard   
  

Closing speech   C. Segard  
  



Une FONDATION  
pour la Recherche

A FOUNDATION  
for Research

Les équipes impliquées dans la recherche 
sur la DERMATITE ATOPIQUE, qu’il s’agisse 
d’épidémiologie, de génétique, d’immuno-
logie, de recherche fondamentale ou clini-
que, pourront recevoir de la FONDATION 
une aide matérielle, après validation par le 
Conseil scientifique de la Fondation. The teams involved in research into ATOPIC 

DERMATITIS, whether in epidemiology, gene-
tics, immunology or fundamental or clinical 
research, can receive material aid from 
the FOUNDATION, after ratification by the 
Scientific Committee of the Foundation.

FONDATION pour la DERMATITE ATOPIQUE

FOUNDATION for ATOPIC DERMATITIS
Recherche et Éducation . Research and Education

Les membres fondateurs
Founders
Pierre Fabre Dermocosmétique
Pierre Fabre Médicament
Pierre Fabre Dermatologie
Laboratoires Dermatologiques Ducray
Laboratoires Dermatologiques Avène
Laboratoires Klorane
Laboratoires Boiron

Conseil d’Administration
Conseil d’Administration

Professeur / Professor 
Yves De Prost 
(Paris)

Professeur / Professor 
François Bernard 
Michel 
(Montpellier)

Professeur / Professor
Jean Revuz
(Paris)

Conseil scientifique
Scientific Committee

Professeur / Professor
Carle Paul 
(Hôpital Purpan  
- Toulouse)

Professeur / Professor 
Jean-François Nicolas 
(Centre Hospitalier  
- Lyon Sud)

Professeur / Professor 
Jean-François Stalder 
(Hôtel Dieu - Nantes)

Une FONDATION
pour l’Information

A FOUNDATION  
for Information

La dermatite atopique est mal connue. 
Les parents, mais aussi les éducateurs, les 
médecins, les autres professionnels de santé, 
ont besoin d’informations sur la nature de 
la dermatite atopique, ses traitements, son 
retentissement sur la vie des patients et de 
leur famille, et les meilleurs moyens d’allé-
ger le fardeau que constitue cette maladie. 
La Fondation contribuera à diffuser cette 
information, dans les médias professionnels 
et grand public.

ATOPIC DERMATITIS is poorly understood. 
Parents, and also educators, doctors and 
other health professionals, need informa-
tion on the nature of ATOPIC DERMATITIS, 
treatments for it, its repercussions on the life 
of patients and their families, and the best 
ways of lightening the burden imposed by 
this disease. The FOUNDATION will contri-
bute to the distribution of this information in 
both the professional media and the media 
accessed by the general public.

Une Fondation 
pour l’Éducation

A FOUNDATION  
for Education

Comme toutes les maladies chroniques, la 
dermatite atopique est difficile à prendre en 
charge. Le découragement gagne souvent 
enfants et parents, qui ne comprennent pas 
toujours comment tirer le meilleur parti des 
traitements disponibles, qui ont tous leurs 
avantages et leurs limites. L’éducation théra-
peutique met en œuvre des moyens adaptés 
pour apporter les connaissances nécessaires, 
un savoir immédiatement traduit en savoir-
faire précieux pour la vie de tous les jours. 
Les Ecoles de l’Atopie qui fonctionnent déjà 
ont acquis une expérience que la Fondation 
aidera à transmettre.

ATOPIC DERMATITIS, like all chronic diseases, 
is difficult to treat. Parents and children often 
become discouraged as they do not always 
understand how to get the best out of the 
available treatments, which all have their 
advantages and their limits. Therapeutic edu-
cation implements the appropriate means 
for providing the necessary knowledge, 
which can immediately be translated into 
precious expertise for daily life. The Schools 
for Atopic Dermatitis that are already in ope-
ration have acquired experience which the 
FOUNDATION will help to pass on.

Un SITE pour tous

A WEBSITE for everybody
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Le film d’animation pour montrer aux enfants 
« Comment appliquer leur crème ? » 

LE SITE INTERNET
  www.fondation-dermatite-atopique.org

Le jeu multimédia pour aider les enfants 
à exprimer leurs émotions et leur vécu au quotidien.

Pour la formation 
du personnel hospitalier 

Les supports pour l’animation des ateliers

Pour l’information des patients

LES LIVRETS   
  

LES CARTES PO SCORAD  
  

LES ÉLÉMENTS DÉVELOPPÉS PAR LA FONDATION

7 versions :

7 versions :



FONDATION POUR LA DERMATITE ATOPIQUE - RECHERCHE ET ÉDUCATION
Hôtel-Dieu Saint Jacques - 2, rue Viguerie - 31000 TOULOUSE - Tél. : 33 (5) 63 58 98 10

www.fondation-dermatite-atopique.org

Nous tenons à remercier :

les membres du Conseil d’Administration dont le Pr de Prost et le 

Pr Michel pour leur soutien et l’ensemble des orateurs qui nous ont 

aidés dans l’élaboration des 2èmes Rencontres Internationales, 

magnifique qu’est Rome,

Cosmétique qui a assuré la coordination locale et l’accompagnement  

des participants étrangers.

Special thanks to:

as well as all the speakers who have supported this 2nd International 

Meeting, 

beautiful city of Rome, 

who have helped coordinate the event locally and ensured the 

participation of our foreign guests.


