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Fondation européenne pour la dermatite atopique.
Objectifs, moyens et résultats
Chantal SEGARD et Hélène PASSERINI *
La dermatite atopique est une maladie de peau chronique qui touche 1 enfant sur 5
et se manifeste dès le plus jeune âge (13 % des enfants de moins de 10 ans).
Par son coté aﬀichant (rougeurs, squames, suintements, etc.) et perturbant (forte
démangeaisons, insomnies) elle altère significativement la qualité de vie de millions
d’enfants et de leurs familles. Malgré une prise en charge satisfaisante, de nombreux
facteurs comme par exemple, la phobie des corticoïdes ou la mauvaise connaissance
de l’utilisation des émollients altèrent la bonne observance du traitement et par
conséquence son amélioration.

Pourcentage d’utilisation des dermocorticoides et des émollients par les parents d’enfants atopiques
(Étude réalisée pour la Fondation par l’Institut des Mamans sur 60 000 foyers— Communication
JDP dec2012)

LA RECHERCHE
Motivée par une forte volonté d’améliorer la prise en charge du patient atteint de
dermatite atopique, de simplifier son quotidien et de l’aider à enrayer la pathologie,
la Fondation pour la Dermatite Atopique travaille depuis plusieurs années avec les
équipes de Dermatologie en France et à l’étranger. La Fondation a ainsi contribué à
plusieurs études fondamentales (étude sur l’Hornerine [1] ou les récepteurs à l’histamine [2]) ou clinique (Étude internationale sur le POScorad [3]) ayant toutes fait
l’objet de publications référencées.
* Fondation pour la Dermatite Atopique — Recherche et Éducation
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Actuellement sont en cours plusieurs études sur l’évaluation de l’ETP et sur la
corticophobie en France et à l’international

LES ÉCOLES DE L’ATOPIE
L’autre versant d’action de la Fondation pour la Dermatite Atopique est la collaboration plus étroite avec les équipes françaises et internationales pratiquant l’éducation thérapeutique dans la dermatite atopique.
Le soutien de l’ETP est à la fois d’ordre — financier (mise en place d’une équipe pluri
disciplinaire, mise à disposition de matériel et d’outils éducatifs) et — humain (aide
à l’élaboration des programmes et conseils sur l’animation)
La Fondation collabore ainsi avec plus de 35 centres dans le monde.
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Les séances d’éducation thérapeutique varient dans leur forme :
Il peut s’agir de réunions de plus de 80 parents comme au Mexique ou en Espagne
(plénière et ateliers mais dans une même demi journée ou soirée) ou à l’inverse
de réunions en petits groupes de parents et d’enfants suivant les principes
de l’éducation thérapeutique du patient définis en Europe (photos). L’objectif
étant toujours le même améliorer la prise en charge et rendre autonome le patient
ou les parents.

COLLABORATION AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Pour améliorer la prise en charge des patients, les professionnels de santé ont eux
aussi besoin de confronter leurs pratiques, c’est pourquoi nous avons mené 2 types
d’action :
Nous avons initié en 2010 puis en 2011, Les Rencontres Internationales sur l’ETP
du patient atopique entre les diﬀérentes équipes impliquées dans l’éducation
thérapeutique dans la DA avec lesquels nous collaborons à travers le monde
(cf. carte). Ces deux réunions internationales nous ont ainsi permis d’élaborer
des guidelines internationales.
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De la même façon il semblait important sein de chaque pays d’harmoniser
le discours de soin entre les professionnels de santé et aussi de développer l’ETP
au cabinet. Pour cela la Fondation organise depuis 2 ou 3 ans suivant les pays
des journées de formation sur l’éducation thérapeutique dans la DA pour les
médecins libéraux.

Cette année aura lieu le 14 novembre dans 12 villes diﬀérentes en France cette
formation qui accueillera également les pharmaciens.

1552

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 8, 1549-1553, séance du 19 novembre 2013

INFORMATIONS POUR LES PATIENTS
La Fondation a un contact direct avec les patients par l’intermédiaire du site internet
(qui existe en six langues). Le site à un but à la fois informatif sur la pathologie et les
soins au quotidien mais également permet de trouver plus facilement les consultations spécialisées dans l’éducation thérapeutique à l’hôpital.
La Fondation pour la Dermatite Atopique, fondation d’entreprise Pierre Fabre,
encore jeune dans son développement, souhaite être un réel soutien pour les familles
à travers les diﬀérentes actions menées en France et à l’étranger.
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