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La première Ecole de l’Atopie voit le jour dans le service de 

Dermatologie Pédiatrique du CHU de Saint Pierre 
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Invitation presse 
Mardi 23 avril 2019 

 
 
 
 

La première Ecole de l’Atopie voit le jour dans le service de 
Dermatologie Pédiatrique du CHU de Saint Pierre 

 
 
Le Dr Juliette MIQUEL, dermatologue au CHU de La Réunion, en partenariat avec la 

Fondation pour la Dermatite Atopique, inaugurent le samedi 27 avril 2019 la première 

Ecole de l’Atopie de La Réunion, un lieu d’écoute et d’éducation pour les enfants 

atteints de dermatite atopique, et leurs parents. 

 

Nous avons le plaisir de vous convier à une présentation de l’école de l’atopie, en présence 

d’enfants et parents qui suivent le programme et de Mme Hélène Passerini, chargée de 

mission pour la Fondation pour la Dermatite Atopique. 

 

 

Vendredi 26 avril 2019 

A 9h30 salle CRFI au CHU de Saint Pierre (cf plan joint). 

 

La dermatite atopique ou eczéma atopique est une maladie de peau chronique, qui évolue 

par poussées à l’origine de démangeaisons, parfois intenses. Elle est très fréquente, 

touchant environ 15% de la population pédiatrique réunionnaise, et peut impacter 

considérablement la qualité de vie des patients.  
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L’école de l’atopie : apprendre à mieux vivre son eczéma 
 
Située au sein du service de Pédiatrie du CHU de Saint Pierre, l’école de l’atopie propose 

des ateliers d’éducation thérapeutique animés par une équipe multidisciplinaire 

(dermatologue, pédiatre allergologue, puéricultrices, psychologues, éducateur spécialisé) aux 

enfants atteints de dermatite atopique, âgés de 0 à 18 ans.  

 Tout enfant atteint de dermatite atopique, s'il le souhaite et s’il est adressé par son 

médecin traitant ou spécialiste, peut intégrer le programme, quel que soit sa forme 

clinique, sa sévérité ou son lieu de résidence.  

Les enfants participent à des séances collectives par groupes d'âge, et si besoin des 

séances thématiques individuelles, au travers desquelles sont abordés les différents 

aspects de l’eczéma, grâce à des outils éducatifs, des jeux de rôle, de la photo expression, 

des ateliers pratiques d'application des topiques, des explications et des réponses à leurs 

questions.  

Cette école a pour but d’améliorer la qualité de la prise en charge, renforcer la 

compréhension de la maladie et du traitement, renforcer les compétences des patients 

pour mieux gérer leur eczéma au quotidien, leurs symptômes, faire face aux situations 

difficiles, aux poussées et les aider à mieux vivre avec leur maladie.    

L’éducation thérapeutique du patient et de son entourage a un impact favorable démontré 

en termes d’évolution de la gravité de la maladie et d’amélioration de la qualité de vie.  

Cette école est un lieu d’écoute et d’accompagnement des enfants et de leurs parents, en 

complément de la prise en charge médicale lors des consultations.  

 

Inauguration de l’Ecole 
 
L’inauguration officielle se déroulera au niveau de l’amphithéâtre des I.E.S. au CHU de Saint 

Pierre le 27 avril à l’attention des professionnels de santé, il sera animé par le médecin 

dermatologue, le Dr. Juliette MIQUEL, coordinatrice de l’école de l’atopie.  

L’événement est co-animé par Madame Gaëlle DUFOUR, directrice générale adjointe du 

CHU de La Réunion et par Madame Hélène Passerini, chargée de mission pour la Fondation 

pour la Dermatite Atopique.  

 

L’inauguration sera suivie par une rencontre professionnelle entre l’équipe pluridisciplinaire 

de l’école de l’atopie et les professionnels de santé concernés de l’île de La Réunion. 
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A propos de la Fondation pour la Dermatite Atopique  
 

Présentation de la fondation 

La Fondation pour a objet tant en France qu’à l’étranger :  

 D’aider à la recherche médicale dans le domaine de la dermatite atopique,  

 La formation continue auprès des professionnels de santé,  

 D’aider à l’information et à la formation des patients et de leur entourage (familial, 

social et professionnel),  

 De sensibiliser les autorités publiques françaises sur les problèmes liés à la dermatite 

atopique, plus généralement, d’aider toute action tant scientifique que médiatique 

visant à mieux faire connaître et informer sur la maladie, les traitements 

thérapeutiques, la vie quotidienne des patients.  

 

Les missions de la fondation 

La Fondation pour la Dermatite Atopique soutient les projets en lien avec la dermatite 

atopique. 

 Pour les professionnels de santé : 

 Participer au financement de travaux de recherches et d’études cliniques sur la 

dermatite atopique 

 Soutenir toute action tant scientifique que médiatique visant à mieux faire 

connaître et informer sur la maladie 

 Aider au développement de l’éducation thérapeutique dans la dermatite atopique 

 

 Pour les patients : 

 Un soutien aux associations 

 

Site web: http://www.fondation-dermatite-atopique.org/fr  

 
Contacts presse :  
Frédérique Boyer – frederique.boyer@chu‐reunion.fr – 0692 67 65 44 
HL Conseil – Kelly Bitton – k.bitton@hlconseil.fr – 09 72 32 64 15  
Pierre Fabre – Caroline Perdrix – caroline.perdrix@pierre-fabre.com – 06 09 22 29 67 
 

                   
 


