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La réussite de la prise en charge de la dermatite 
atopique repose en grande partie sur l’observance 
des patients. Dans le développement d’une 
alliance thérapeutique entre le patient et les 
soignants, tous les intervenants ont un rôle à 
jouer, et le pharmacien en tant que dernier 
professionnel de santé en contact avec le patient 
avant qu’il ne soit seul avec son traitement,  
a une place capitale.

L’ETP dans la dermatite atopique
L’éducation thérapeutique du patient 
ou la posture éducative et le pharmacien

La Fondation pour la Dermatite Atopique est une fondation d'entreprise Pierre Fabre 
exclusivement dédiée à l'eczéma*. Elle soutient des projets de recherche scientifique 
et aide à la création et au développement des écoles de l'atopie à travers le monde. 

Venez découvrir sur le site internet  
de nombreux outils d'éducation thérapeutique  

et bien d'autres informations pratiques :  
www.fondation-dermatite-atopique.org

* Membres fondateurs : Pierre Fabre Dermocosmétique, Pierre Fabre Médicament, Pierre Fabre Dermatologie,  
Laboratoires Dermatologiques Ducray, Laboratoires Dermatologiques Avène, Laboratoires Klorane,  
Laboratoires Dermatologiques A-Derma

19 novembre 2015

Journée nationale de formation sur l’Éducation Thérapeutique
du patient dans la Dermatite Atopique

Sous l’égide de la Société Française de Dermatologie et de la Société Française de Dermatologie Pédiatrique
À l’initiative de la Fondation pour la Dermatite Atopique et du GET
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Prise en charge  
de la dermatite atopique :   
le rôle crucial du 
pharmacien

 Contactez-nous  pour plus d'informations.

Pour le Dr David Feldman*, pharmacien hospitalier à 
Nantes, « si les pharmaciens ne se sont pas encore beaucoup 
investis dans l’éducation thérapeutique du patient (ETP), 
c’est notamment parce qu’ils ne connaissent pas bien la 
physiopathologie complexe de cette maladie chronique ». 
C’est précisément dans ce but que la Fondation pour 
la Dermatite Atopique (Fondation d’entreprise PFDC) 
a orienté cette 4e Journée nationale de formation sur 
l’ETP du patient dans la dermatite atopique vers ces 
professionnels de santé. Proposée simultanément 
dans dix villes, cette formation a été structurée pour 
être interactive, associant plénière le matin avec 
des intervenants pluridisciplinaires (dermatologue, 
allergologue, pédiatre, pharmacien, psychologue) et 
ateliers pratiques l’après-midi. Cette année, l’accent a été 
mis sur la nécessité d’harmoniser le discours de tous les 
soignants pour aboutir à une uniformisation des messages, 
notamment sur la physiopathologie de la maladie et les 
freins au traitement tels que la corticophobie, afin de 
mieux expliquer au patient sa maladie et son traitement. 
Dans le cadre des ateliers interactifs, sous forme de cas 
cliniques ou de mise en situation, les participants ont pu 
apprendre à élaborer un diagnostic éducatif, à adopter une 
posture éducative adaptée et à utiliser les outils d’ETP. 

Un changement de posture essentiel
Comme l’exprime le Dr Denis Cassaing*, pharmacien 
à Auch, investi dans l’ETP depuis plus de quatre 
ans, « la principale résolution à prendre est de changer 
de posture », c’est-à-dire de modifier sa pratique 
professionnelle au quotidien et de passer des postures 
injonctives ou prescriptives à une posture éducative1. 
Pour le Dr Sabine Laperche*, pharmacien « la posture 
éducative passe avant tout par l’écoute », le but étant de 
mettre à jour les bénéfices que le patient attend de son 
traitement et d’identifier les obstacles qui empêchent sa 
bonne adhésion. Ces informations clefs vont alors définir 
un programme d’ETP personnalisé devant permettre 
au patient d’acquérir les compétences nécessaires pour 
gagner en autonomie. 

Un gain de confiance puis une optimisation 
du temps
Une idée préconçue voudrait que l’ETP soit chronophage. 
Selon le Dr Sabine Laperche, une fois la confiance installée, 
il est possible d'optimiser le temps. « Devant une personne 
candidate au programme mais n’arrivant pas au bon moment, 
il ne faut pas hésiter à proposer un rendez-vous à un instant 
plus propice à l’échange. Cela est généralement bien accepté 
par la personne qui est consciente que c’est pour être reçue 
dans de meilleures conditions. » L’ETP est une démarche 
gagnant-gagnant. La meilleure prise en charge de la 
dermatite atopique et les résultats bénéfiques rapidement 
visibles apportent une satisfaction réciproque, installent 
une relation de confiance et valorisent le pharmacien dans 
son rôle d’acteur primordial dans le système de soins. 

Un intérêt démontré
Comme le souligne le Dr David Feldman, « la mobilisation 
des pharmaciens à cet ETPDAY a été remarquable. Dans 
certaines villes, ils ont même représenté jusqu’à 100 % de 
l’assistance ». Leur participation prouve la nécessité de ces 
formations qui permettent aux pharmaciens de mieux 
prendre en charge cette pathologie. Une satisfaction 
pour les organisateurs, certes, et un grand bénéfice 
pour les patients atteints de dermatite atopique qui vont 
pouvoir profiter de conseils personnalisés pour mieux 
vivre leur maladie. 

 Sophie Moret

* D’après un entretien avec les Drs David Feldman, Denis Cassaing et 
Sabine Laperche, formateurs à l’ETPDAY 2015.

1. Société française de santé publique. Dix recommandations pour le 
développement de programmes d’éducation thérapeutique du patient 
en France. Juin 2008.

Cette toute nouvelle version 
permet, pour la première fois, 
de visualiser les symptômes 
de l’eczéma atopique selon 
les différents types de peaux 
(caucasienne, noire et asiatique). 

Le PO-SCORAD :  
un outil de suivi pour 
les patients. Cet outil, 
disponible aussi en appli, 
permet rapidement aux 
patients d’autoévaluer l’état 
de leur maladie. 

Ces supports pédagogiques adaptés à chaque cible 
permettent de former le patient et son entourage  
sur la maladie et sa prise en charge. Si vous désirez les 
recevoir, contacter la Fondation Dermatite Atopique : 
www.fondation-dermatite-atopique.org

Des outils d’ETP adaptés

Le bloc : comment 
appliquer sa crème ? 

Le chevalet  
ou l’e-book

Pour les enfants 

L’horloge 
de l’atopie

L’ETPDAY 
est une action 
européenne  
et a permis de 
former :
> En Belgique :  
500 pharmaciens  
les 15 et 17 octobre
> En Espagne :  
300 pédiatres  
le 18 novembre 

Malgré les évènements du vendredi 13 novembre, les équipes 
impliquées dans la formation ont souhaité réaliser comme prévu  
cette journée car le rôle des professionnels de santé est de maintenir 
la contribution aux soins. Merci donc à tous pour votre participation.


