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Il est 21 h. Xavier a fini sa journée de travail. Il peut enfin se reposer. Il regarde une
série télévisée avec sa femme Francine. Ils sont tous les deux assis sur le canapé. 

Xavier se gratte. Francine : « tu ne peux pas arrêter de te gratter ? »

D’après vous, que ressentent Xavier et Francine ? Que pensent-ils ? Imaginez la suite
du dialogue.

A R R Ê T E  D E  T E  G R AT T E R



LES  GENS ME  REGARDENT
Yvette doit aller faire ses courses au supermarché. Ca ne l’arrange pas, elle sait qu’elle
a beaucoup d’eczéma en ce moment sur le visage, et le cou. Dans le supermarché,
un petit garçon de 8 ans et sa maman font la queue à la caisse devant elle.

Après l’avoir regardée longuement, le garçon demande: « maman, pourquoi la dame
elle est toute rouge ? ». La maman est pressée et affairée à ramasser ses courses.
Elle répond « je ne sais pas… tais-toi donc… ».

Imaginez la réaction d’Yvette : que ressent-elle ? Que pense-t-elle ? Que dit-elle ?
Que fait-elle ? Et le petit garçon ?



L A  P I S C I N E

Sarah est atteinte d’eczéma. Son amie Coralie lui a proposé de venir à la piscine avec
d’autres amis.

Sarah a très envie d’accepter l’invitation mais elle n’a jamais parlé de son eczéma à
ses amies et n’a pas mis de maillot de bain depuis 3 ans…

Sarah essaye son maillot de bain devant sa glace : imaginez ce qu’elle ressent, ce
qu’elle décide, ce qu’elle pourrait dire à Coralie, ce que Coralie pourrait lui dire.



Chloé a rencontré Gabriel pendant les vacances. Depuis ils sont toujours ensemble.
Ils sortent au cinéma, au théâtre, au restaurant et pour des promenades. 

Chloé a une dermatite atopique depuis l’age de 5 ans. Elle a de l’eczéma sur le corps.

Quand Gabriel lui propose d’être dans l’intimité, elle refuse, sans pouvoir en parler.
Elle le vit mal. 

D’après vous, que ressent Chloé ? Qu’imagine-t-elle ? Que peut-elle faire ? Et Gabriel ?

R E L AT I O N  D E  C O U P L E



Bernard et Marie sont invités, pour le week-end de Pentecôte chez leurs amis Carole
et Arthur qui vivent à la campagne.

Marie est très enthousiaste. Mais Bernard rechigne à accepter : il n’ose pas aller
dormir chez leurs amis car il a peur de faire une nouvelle poussée d’eczéma. Il déjeune
avec Arthur. Imaginez leur conversation.

D’après vous, que ressentent-ils l’un et l’autre ?

UN WEEK-END ENTRE  AMIS



Cet après-midi, Sébastien et ses copains ont un match de football.

Depuis l'âge de deux ans, Sébastien a une dermatite atopique. Il présente des plaques
rouges qui le démangent au niveau des bras, des jambes et du dos.

Sébastien aime être avec les copains qui l’ont convaincu de venir jouer aujourd’hui. Le
voilà dans les vestiaires.

Imaginez ce qu’il ressent, ce qu’il dit, ce qu’il fait. Comment réagissent ses copains ?

QUELQUES  M INUTES
AVANT SON 1ER  MATCH




