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Une histoire

Fig. 1 :
Eczéma de la main
(Collection Clinique
dermatologique
CHU Hôtel-Dieu
Nantes)

Martin devenait tout rouge
et se grattait pendant des heures ;
les nuits, c’était l’enfer pour lui
et pour nous aussi !

L’enfant au centre du débat
Le médecin se tourne vers Martin pour évoquer avec
lui son inconfort, les troubles du sommeil, tout ce
que la maladie l’empêche de faire à l’école ou avec
ses amis… Il lui pose la question : « Aimerais-tu
améliorer l’état de ta peau ? ».
« Oui bien sûr ! ».
Martin qui avait peu pris part à la consultation
répond maintenant plus facilement aux questions
du médecin :

- « As-tu déjà mis toi-même de la crème sur ta
peau ? »
- « Non jamais ! »
- « Voudrais-tu essayer ? »
- « Je ne sais pas… »
Le médecin poursuit :
- « Si je te propose une crème qui te soulage, le soir
avant d’aller se coucher pourrait être un bon
momentœ »
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Martin, 8 ans, a de l’eczéma depuis l’âge de 6 mois
(Fig. 1). Ses parents arrivent à la consultation, abattus et découragés : « Nous venons pour l’eczéma de
Martin » dit la maman qui ajoute : « L’eczéma a
commencé quand il était petit, Martin devenait tout
rouge et se grattait pendant des heures ; les nuits,
c’était l’enfer pour lui et pour nous aussi ! Puis son
eczéma s’est amélioré progressivement et brutalement, l’année dernière, à sa rentrée en CP, tout a
basculé. Martin a décidé de ne plus se soigner, il
en avait marre, nous avons tenté de l’obliger et c’était
chaque soir la bagarre ».
Le papa rajoute : « Depuis plusieurs mois, nous
avons un peu abandonné les soins. Martin prend
seulement un sirop pour moins se gratter et j’obtiens qu’il aille sous la douche 2 fois par semaine ».
Pendant que ses parents parlent, Martin est assis,
lointain, comme si cela ne l’intéressait pas. Le
médecin se tourne vers lui et lui demande pourquoi
il ne fait pas son traitement. La réponse est lapidaire : « Parce que j’en ai marre de l’eczéma ». Les
parents prennent la parole pour dire qu’ils en ont
assez de lutter et que c’est à lui maintenant de faire
son traitement.
« Et si tu me montrais ta peau ? »
Un peu à contre-cœur, Martin s’exécute. Sur le tronc,
la peau est sèche, les mains sont le siège de lésions
lichénifiées et fissurées tandis que, sur les jambes
et les chevilles, sont notées des plaques suintantes
très excoriées. Le SCORAD est à 45. Au cours de
l’examen, Martin se gratte continuellement.
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- « Serais-tu prêt à faire un essai ? »
- « Ça dépend, si c’est pas trop compliqué. »

Apprendre à mettre sa crème
Le médecin propose un « test crème ». L’enfant est
d’accord pour appliquer une crème émolliente sur
sa peau sèche si on lui montre. Ghislaine, l’infirmière d’éducation, prend l’enfant en charge.
Le médecin reste avec les parents Sont-ils prêts à
jouer le jeu ? Sont-ils vraiment motivés pour aider
leur enfant ? Sauront-ils lui rappeler le « contrat de
soin passé avec le médecin » ?
Le médecin rappelle que les soins ne peuvent être
un combat et que leur concours est indispensable.

La consultation d’infirmière et la
démonstration de soin
Ghislaine accueille Martin en renforçant le message
médical : « Tu vois, ton visage n’a pas d’eczéma, je
pense qu’avec les crèmes tu pourrais avoir une peau
toute douce partout et qui te ferait moins mal ».
Martin identifie très bien ses lésions d’eczéma.

Ghislaine propose à Martin de choisir l’endroit où
appliquer la crème, ensuite elle l’applique après
avoir réchauffé ses mains.
- « Est-ce que ça te fait mal ? »
- « Non » répond l’enfant.
- « Alors à toi, vas-y ! »
Après avoir vu l’application de la crème émolliente,
l’infirmière propose à Martin d’appliquer le dermocorticoïde ; un peu impressionné, il accepte d’essayer et il pose une lentille de crème qu’il étale avec
précaution. Ghislaine explique qu’il faut d’abord
déposer la crème dans ses mains, puis l’appliquer
sur sa peau en massant rapidement afin que le soin
ne dure pas trop longtemps.
Après l’avoir félicité Ghislaine lui propose de passer un accord : « que tu mettes tous les soirs la
crème cortisonée sur les lésions d’eczéma ».
- « D’accord, mais j’ai peur d’oublier. »
- « Je te propose un outil pour t’aider, c’est un jeu
qui s’appelle “L’aventure du bus” et qui t’apprend
à prendre les commandes de ta maladie. Tu seras
le chauffeur du bus. Je t’explique… (Encadré 1) »
- « Bien sûr, tes parents sont là pour t’aider… Viens,

L’aventure du bus : un outil pour améliorer l’adhésion de l’enfant à son traitement
L’outil, représentant un bus et ses 14 fenêtres, s’adresse aux
enfants de 3 à 10 ans atteints d’une dermatose chronique et
confrontés à l’observance des traitements locaux (eczéma, ichtyose…).
Un objectif est choisi par l’enfant avec le concours du médecin, de l’infirmière et des parents. Il est symbolisé par la destination du bus et il est inscrit par l’enfant dans la bulle. Comme
dans un calendrier de l’Avent, l’enfant ouvre une fenêtre si
l’objectif est atteint. Dans le cas contraire, il peut utiliser la
case joker pour se défouler et rejouer le lendemain.

Les astuces
• Choisir un objectif simple, précis et réalisable.
• Réfléchir à l’endroit où sera placé le bus.
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• Définir le moment dans la journée où l’enfant l’utilisera.
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• Laisser un numéro de téléphone joignable en cas de besoin
• Rapporter le jeu lors de la prochaine consultation, objet d’un
débriefing avec l’infirmière ou le médecin. L’objectif sera alors
évalué ou modifié.

L’aventure du bus
(Création et diffusion : Domitille Bauer, Ghislaine
Labetoulle, Catherine Le Fol. École de l’Atopie,
Clinique dermatologique, CHU, Nantes).
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« Je te propose un outil pour
t’aider, c’est un jeu qui s’appelle
“L’aventure du bus” et qui
t’apprend à prendre les
commandes de ta maladie.
leur garçon tout en en lui laissant la responsabilité
des soins. Le jeu « L’aventure du bus » sera placé
dans la salle de bain ! Un projet de soin est ensuite
mis en place, expliqué à l’enfant et à ses parents et
un rendez-vous prévu 4 semaines plus tard.

Commentaires
L’adhésion aux soins locaux est un obstacle majeur
au traitement des dermatoses chroniques de l’enfant, à l’origine de nombreux échecs thérapeutiques.
Le climat d’opposition qui entoure la réalisation des
soins est particulièrement flagrant à l’adolescence,
mais il peut s’installer dès l’enfance. La reconnaissance de l’enfant en tant qu’interlocuteur central
de sa maladie est un préalable indispensable et, à
ce titre, l’enfant doit être entendu en priorité par les
soignants.
La présence des parents, nécessaire, ne doit cependant pas parasiter le dialogue avec l’enfant, surtout
s’il existe un passif conflictuel entre l’enfant et ses
parents au sujet de la prise en charge de son
eczéma.
Pour se prendre en charge, l’enfant doit être reconnu
comme étant le premier à subir sa maladie mais

aussi le premier à pouvoir agir sur elle. Lui expliquer les bénéfices qu’il peut attendre du traitement
et lui donner les moyens de se traiter, c’est le valoriser et lui donner prise sur sa maladie.
La prise en charge d’un enfant réticent au traitement est une situation fréquente ; elle peut être
facilitée en reprenant les points suivants.
1. Simplifier la prescription.
2. Clarifier le contenu de la prescription.
3. Choisir un traitement efficace, dermocorticoïde
de classe appropriée et recours au Protopic si
nécessaire, afin de montrer rapidement à l’enfant
les bénéfices de son traitement.
4. Adapter le traitement au mode de vie et à la préférence de l’enfant.
5. Impliquer les parents dans le plan d’action choisi,
définir leur rôle d’aide et de soutien.
6. S’enquérir d’une éventuelle corticophobie et/ou
de la crainte des conservateurs.
7. Programmer l’accompagnement de l’enfant et de
sa famille en proposant un rendez-vous systématique (4 à 5 semaines) pour s’assurer des résultats
obtenus et proposer un plan d’action personnalisé
pour le moyen-long terme.
Lors de la seconde consultation, il sera possible de
proposer à l’enfant de participer à un programme
d’éducation thérapeutique comme il en existe dans
plusieurs ville en France (http://www.edudermatologie.com). I
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on va les chercher et tu vas leur expliquer ce que tu
as décidé avec moi et leur montrer comment tu vas
faire… »
Les parents sont étonnés de voir Martin réagir différemment en présence du médecin et de l’infirmière et s’intéresser à sa peau, pensant qu’il n’en
était pas capable. Ils comprennent qu’il faut aider
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