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Qu ’e st-ce qu e l’édu cation théra peutiqu e ?

L’éducation thérapeutique a pour objectif d’améliorer la prise en charge du patient en lui permettant de s’autonomiser, 
d’acquérir et de conserver des compétences afin de mieux vivre sa pathologie.

Le traitement de la dermatite atopique reposant essentiellement sur des soins locaux adaptés à l’extension et à l’intensité des 
lésions, il nécessite un savoir faire que les malades et leur entourage doivent acquérir.

Cependant des craintes à l’égard de certains traitements (ex : corticophobie) ou des préjugés (ex : responsabilité du lait) sont 
à l’origine d’un grand nombre d’échecs thérapeutiques.

Plus que d’une information brute, le patient et sa famille sont en attente d’un temps pour exprimer leurs difficultés, leurs 
croyances, leurs connaissances et leur craintes. L’éducation thérapeutique répond à cette attente.

L’ETP est la plupart du temps réalisée par un groupe pluridisciplinaire (consultation individuelle ou atelier collectif).

Elaborer un 
diagnostic éducatif

Définir un 
programme 

personnalisé d’ETP

Planifier et mettre 
en oeuvre 

les séances d’ETP

Réaliser une 
évaluation 

des compétences 
acquises

 Un programme d’éducation thérapeutique comporte 4 étapes

1 2 3 4

Le diagnostic éducatif est 
la première étape : il s’agit 
d’un temps de bilan partagé 
avec le patient atteint de 
dermatite atopique.

Pendant environ 45 min, le 
médecin (ou l’infirmière) et 
le patient vont échanger sur 
ses connaissances ; (évalua-
tion de la sévérité des pous-
sées, le traitement utilisé, 
etc) sur les difficultés ren-
contrées, ses conditions de 
vie, ses projets d’avenir, ses 
besoins.

Le programme personna-
lisé est établi en fonction 
des besoins détectés lors du 
diagnostic éducatif.

Les informations recueillies 
ayant permis de mieux 
connaître le patient, de 
mesurer sa capacité à gérer 
sa maladie et à analyser 
ses motivations, le patient 
et le médecin se mettent 
d’accord et définissent 
ensemble des objectifs à 
atteindre qui sont appelés 
objectifs d’apprentissage.

Des séances individuelles ou /
et collectives sont proposées 
au patient pour l’aider à mettre 
en pratique ce programme.

La durée et la variété des 
ateliers dépendent des 
besoins éducatifs du pa-
tient et des ressources de la 
structure (hôpital ou libéral). 

Le patient fait le choix de 
participer soit à une consul-
tation individuelle (45 min 
à 1 heure) soit à une ou 
des séances collectives (2 
heures) où il doit acquérir les 
compétences notifiées dans 
son programme.

L’évaluation permet de vé-
rifier dans quelles mesures le 
patient a atteint les objectifs 
d’apprentissage prévus et 
acquis les compétences de-
mandées.
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Ela bore r u n dia gnostic édu catif1

Faire un diagnostic éducatif c’est avant tout mettre en place une relation de confiance partagée entre le patient et le médecin.

Il ne s’agit pas de se concentrer sur les symptômes du patient mais d’aller plus loin et de le faire s’exprimer sur la façon 
dont il vit son eczéma, les traitements qu’il a utilisés et de quelle façon ; les difficultés rencontrées, son environnement, ses 
conditions de vie, ses projets d’avenir, etc ; lui demander également ce qu’il attend de la consultation.

Cet entretien dure en général entre 45 min et 1 heure. Pour que le patient s’exprime, il faut utiliser le plus possible des 
questions ouvertes, relancer la discussion sur le dernier mot pour approfondir le sujet, ne pas hésiter à reformuler. L’entretien 
permet également d’évaluer le niveau de motivation du patient à changer.

Cette discussion (correspondant à un bilan ou à un état des lieux) va permettre de noter les points forts et les points faibles, 
de préciser la marge de progression ainsi que le niveau de motivation du patient à changer.

Exemple de guide pour réaliser un diagnostic éducatif d’un patient atteint de dermatite atopique d’après Sébastien Barbarot.
(CHU – Nantes. France)

Racontez-moi l’histoire de votre maladie.

Selon vous, à quoi est due votre maladie ?

Quels facteurs améliorent et (ou) aggravent votre maladie ?

Quelle chose vous gêne le plus dans votre maladie ?

Quel est votre traitement ? Avez-vous des craintes vis-à-vis de celui-ci ?

Comment se passent les soins ? Décrivez-moi ce que vous faites en détail.

Y a-t-il des choses que vous ne pouvez pas faire à cause de votre maladie ?

Comment se passe votre quotidien avec votre entourage ?

Quand vous avez besoin d’aide, comment réagissez-vous ? Vers qui pouvez-vous vous tourner ?

Qu’attendez-vous de cette rencontre ?

À l’hôpital :
Cet entretien (diagnostic éducatif) est réalisé au 

mieux par un binôme médecin-infirmière.

D’une durée d’environ d’une heure, il aborde 
tous les aspects de la dermatite atopique et sa 

répercussion sur la vie de tous les jours, dans une 
écoute attentive à l’aide d’une grille d’entretien initial.

En libéral :
Il est possible d’effectuer une même démarche 
dans un temps plus limité (30 min) en focalisant 

l’entretien sur les points principaux :

sévérité / répercussion de l’eczéma / vécu 
thérapeutique antérieur (niveau de corticophobie) / 

difficultés d’observance.

Au terme de l’entretien, en fonction des priorités retenues en commun (l’adhésion du patient est totalement nécessaire), des 
objectifs éducatifs seront définis ensemble, afin de construire un programme personnalisé.
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Déf i n i r u n progra mme pe rson n a lisé d’ ET P2

Définir un programme personnalisé permet au patient de s’engager à réaliser des actions précises.

Cet engagement responsabilise, motive le patient à acquérir des compétences et à atteindre les objectifs fixés ensemble.

Cet accord peut être une entente verbale ou écrite. 

Il favorise un climat positif d’apprentissage et par la suite deviendra un support pour évaluer ce que le patient à réalisé.

Ce programme personnalisé vise à rendre le patient autonome sur un ou plusieurs points précis et à l’aider à mieux vivre 
avec sa maladie.

 Exemples de compétences à acquérir par le patient

Pour un enfant : 

Pour un adulte : 

Savoir reconnaître 
les zones rouges 

à soigner.

1

Appliquer son émollient 
(ou son dermo-corticoïde) 

sans l’aide d’un parent.

2
Connaître les 

« astuces » pour réduire 
les démangeaisons 
(= alternatives au 

grattage).

3

Appliquer la 
bonne dose du 

dermo-corticoïde 
uniquement sur 
les rougeurs, à la 

fréquence indiquée.

Savoir évaluer 
la gravité de sa 

pathologie grâce au 
PO SCORAD pour 
mieux gérer son 

traitement.

Savoir à quel 
moment arrêter son 
traitement et quand 

le continuer.

Apprendre à gérer 
sa douleur sans 

l’aide d’un soignant.

1 2 3 4
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 Deux types de séances existent

  Les techniques d’animation et outils d’ETP proposés pour les séances 
individuelles et collectives

Pour les séances individuelles

Les techniques
- L’écoute active et le recueil d’informations
- La formulation de questions ouvertes

Les outils
- Le chevalet
- Le carnet de coloriage
- Le PO SCORAD
-  Le bloc « comment appliquer sa crème »

La séance individuelle

C’est une consultation médicale personnalisée, (30 min à 
1 heure) qui prend en compte les problèmes rencontrés 
par le patient.

Un exemple : « comment utiliser les soins dermatologiques », 
peut être réalisé lors d’une séance.

La séance collective

Des ateliers comprenant des petits groupes (6 à 10 
personnes) sont organisés : soit les parents sont avec les 
enfants, soit ils sont séparés. Des ateliers en fonction 
de l’âge de l’enfant sont aussi envisageables pour une 
facilité de discours et de compréhension. Animé par un 
couple expert/animateur, l’atelier peut faire participer 
dermatologue, allergologue, pédiatre, psychologue, 
diététicien et infirmière, etc.

Chaque atelier dure en moyenne 2 heures et privilégie 
l’interactivité en favorisant l’alternance entre temps de 
réflexion, échanges et apports théoriques.

La participation active du patient et le respect de son 
rythme d’apprentissage doivent être pris en considération.

Pour les séances collectives

Les techniques
- Repères pour gérer le groupe
- Dynamique de groupe

Les outils
- Métaplan et autres types d’animation
- Les cartes PO SCORAD
- Le jeu de l’oie
- Le photolangage
- Les carnets de coloriage

Pla n if ie r et mett re en oeuv re de s séa nce s d’ ET P 
i ndiv idu e lle s ou collective s3

Participer aux séances d’éducation thérapeutique est le meilleur moyen pour le patient d’acquérir des compétences et 
d’atteindre les objectifs fixés. 

Les séances peuvent être théoriques, informatives ou/et pratiques mais toujours participatives.

« Éduquer » c’est former le patient en développant ses aptitudes et en épanouissant sa personnalité.

Le patient doit être acteur pour accepter et intégrer le changement.
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Réa lise r u n e éva lu ation de s compétence s a cqu ise s4

L’évaluation peut intervenir à toutes 
les étapes de la démarche éducative : 

-  Au début, lors du diagnostic éducatif 
pour recenser les besoins éducatifs.

-  Au cours du processus d’apprentissage 
pour s’adapter au rythme du patient 
et réguler les difficultés, (ce qu’il a 
compris, ce qu’il sait faire).

-  Puis à la fin pour actualiser le diagnostic 
éducatif et mesurer les transformations 
en cours afin de proposer éventuel-
lement au patient une nouvelle offre 
d’éducation thérapeutique.

L’évaluation est capitale car elle per-
met de faire le point sur le vécu et 
l’adaptation à la maladie chronique.

Exemples de compétences évaluées :

-  Savoir expliquer ce qu’est la dermatite 
atopique.

-  Savoir comment gérer ses démangeai-
sons la nuit.

-  Reproduire les bons gestes d’applica-
tion des émollients.

-   Expliquer où appliquer le dermo- 
corticoïde.

L’évaluation de l’adhésion au traite-
ment, de la qualité de vie du patient ou 
de la sévérité de la dermatite atopique 
peut être facilitée grâce à l’utilisation 
de techniques et d’outils d’éducation 
thérapeutique.

CHILDREN’S DERMATOLOGY LIFE QUALITY INDEX

1.   Over the last week, how itchy, «scratchy», sore or painful has your skin been?

5.   Over the last week, how much has your skin trouble affected going out, playing, or doing hobbies?

2.   Over the last week, how embarrassed or self conscious, upset or sad have you been because of your skin?

6.   Over the last week, how much have you avoided swimming or other sports because of your skin trouble? 

3.   Over the last week, how much has your skin affected your friendships?

7.   Last week, how much has your skin 
affected your friendships?

 OR

 was it holiday time ?

If school time: Over the your skin 
problem affect your school work?

If holiday time: How much over 
the last week, has your skin problem 
interfered with your enjoyment of the 
holiday?

4.   Over the last week, how much have you changed or worn different or special clothes/shoes because of your skin?

8.   Over the last week, how much trouble have you had because of your skin with other people calling you names, teasing, bullying, asking questions or avoiding you?

9.   Over the last week, how much has your sleep been affected by your skin problem?

10.   Over the last week, how much of a problem has the treatment for your skin been?

© M.S. Lewis-Jones, A.Y. Finlay, May 1993, This must not be copied without the permission of the authors.

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Prevented school  
Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Hospital No:
Name:
Age:
Address:

Diagnosis:

Date:

CDLQI 
SCORE:

Please check that you have answered EVERY question. Thank you. 

The aim of this questionnaire is to measure how much your skin problem has affected you OVER THE LAST WEEK. Please tick  one box for each question.

DERMATOLOGY LIFE QUALITY INDEX

© AY Finlay, GK Khan, April 1992 www.dermatology.org.uk, this must not be copied without the permission of the authors.

1.   Over the last week, how itchy, sore, painful or stinging has your skin been? Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

2.   Over the last week, how embarrassed or self conscious, upset or sad have 

you been because of your skin?

Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

3.   Over the last week, how much has your skin interfered with you going 

shopping or looking after your home or garden?

Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

4.   Over the last week, how much has your skin influenced the clothes you wear? Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

5.   Over the last week, how much has your skin affected any social or leisure 

activities?

Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

6.   Over the last week, how much has your skin made it difficult for you to do any 

sport?

Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

8.   Over the last week, how much has your skin created problems with your 

partner or any of your close friends or relatives?

Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

9.   Over the last week, how much has your skin caused any sexual difficulties? Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

10.   Over the last week, how much of a problem has the treatment for your skin 

been, for example by making your home messy, or by taking up time?

Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

7.   Over the last week, has your skin prevented you from working or studying? 

  If «No», over the last week how much has your skin been a problem at work 

or studying?

A lot  

A little  

Not at all  

Yes 
 

No  

Not relevant  

Hospital No:

Name:

Address:

Date:

Diagnosis:

 
CDLQI

SCORE:

The aim of this questionnaire is to measure how much your skin problem has affected your life OVER 

THE LAST WEEK. Please tick  one box for each question.

Please check that you have answered EVERY question. Thank you. 

Exemples d’outils d’ETP 
utilisés avant ou / et après les séances :

Pour évaluer la progression :

-  Le PO SCORAD.

Pour évaluer l’impact global du 
programme d’ETP, un questionnaire 
portant sur la  qualité de vie peut être 
utilisé.

-  Le photo langage (évaluer l’impact 
psychologique du patient).
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Qu e lqu e s piste s pou r déve loppe r l’ ET P en libéra l

Il est tout à fait possible de développer une activité d’éducation thérapeutique de qualité en libéral à certaines 
conditions.

Il est conseillé de suivre une formation en ETP : des séminaires de sensibilisation, des organismes spécialisés, des formations 
universitaires ou encore en e-learning (www.fondation-dermatite-atopique.org) ont vu le jour dans de nombreux pays. 
Aujourd’hui, il existe un certain nombre de structures hospitalières impliquées dans la prise en charge de la dermatite atopique 
en ETP (cf. carte des écoles de l’atopie sur www.fondation-dermatite-atopique.org) avec lesquelles les échanges sont 
possibles et constructifs.

Une réorganisation de son temps de travail en libéral s’impose car une consultation en ETP est de l’ordre de 30 à 40 min, le 
carnet de rendez vous et les urgences doivent être aménagés. 

 Déroulement

1   Proposée lors de la première visite au patient ou à la famille en échec 
de traitement, le médecin expose la démarche en précisant les 
objectifs et les étapes pour y parvenir. Plusieurs consultations peuvent 
remplacer un long entretien initial sous réserve d’être organisées.

2  Le dépistage de la corticophobie est primordial.

3   La définition d’un plan d’action personnalisé en fin de consultation 
s’intègre dans le carnet de santé du patient et favorise l’adhésion au 
traitement.

4   Certaines consultations peuvent être centrées sur des thèmes 
différents :

 -  Les causes de l’eczéma et ce que cela implique au plan du 
traitement. Des outils comme le chevalet pédagogique facilite 
l’explication des mécanismes de la maladie.

 -  La démonstration de soins est une étape importante : quand 
et comment appliquer la crème ? Ou l’appliquer ? Quelles 
quantités utiliser ? Quand arrêter le traitement? À quel moment 
le reprendre ? etc.

 L’éducation thérapeutique reste un investissement personnel volontaire de la part du médecin comme du patient. L’ETP ne 
bénéficie pas d’une cotation particulière en secteur libéral. 

 Dans tous les cas la démarche d’éducation est qualitative : elle enrichit l’acte médical et participe à l’amélioration 
des pratiques.

L’ETP est une « démarche enrichissante » en terme de satisfaction du praticien face aux maladies chroniques.
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FONDATION POUR LA DERMATITE ATOPIQUE - RECHERCHE ET ÉDUCATION 

Hôtel-Dieu Saint Jacques - 2, rue Viguerie - 31025 TOULOUSE - Tél. : 33 (5) 63 58 98 10 

www.fondation-dermatite-atopique.org 

Contactez-nous :
fondationdermatiteatopique@pierre-fabre.com

FONDATION 

124391-Remis-Workshop-Forum-FR-o15387.indd   8 25/03/15   14:48


