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Comment prenez-VOUS soin de l’eczéma atopique ?
La Journée mondiale de l’eczéma atopique appelle les patients, les professionnels de la santé
et les responsables politiques du monde entier à unir leurs efforts pour de meilleurs soins. Le
14 septembre marque la Journée mondiale de l’eczéma atopique, un jour où la communauté de
patients se rassemble pour renforcer la sensibilisation, la compréhension et la qualité des soins
pour l’eczéma atopique. La maladie est incroyablement difficile pour les patients et leurs
familles, affectant sérieusement la vie quotidienne. La santé d’une personne et le bien-être
général des familles peut se voir sévèrement détériorés par la maladie. C’est avec fierté que
l’Afpral se joint à l’Alliance internationale des organisations de patients en dermatologie
(GlobalSkin), à la Fédération européenne des associations de patients souffrant d'allergies et
de maladies des voies respiratoires (EFA) et à la communauté mondiale de l’eczéma atopique
afin de faire changer la manière dont les patients atteints de cette maladie sont perçus et les
soins administrés. Les patients et les familles sont au cœur de la Journée mondiale de
l'eczéma atopique de cette année. Les patients supportent des douleurs chroniques, de
l’isolement social et une charge financière considérable pour prendre soin de leur l’eczéma
atopique. Nous nous rassemblons et unissons aujourd’hui pour agir pour la maladie. Tous
ensemble, nous nous occupons de l’eczéma atopique (#CareForAtopicEczema).
« La Journée mondiale de l’eczéma atopique est une journée de rassemblement pour les
patients, leurs familles et les professionnels de la santé. Nous soutenons aujourd’hui les
patients et les familles qui vivent avec l’eczéma atopique en Europe, afin de leur montrer qu’ils
ne sont pas seuls, que nous nous en soucions et qu’unis, nous exigeons une meilleure qualité
des soins pour cette maladie qui nous affecte physiquement, mentalement et financièrement. »
Mikaela Odemyr, Présidente de l’EFA

La dermatite atopique (ou eczéma atopique) est la forme la plus commune d’eczéma. Il s’agit,
actuellement, d’une maladie incurable chronique systémique à médiation immunitaire, avec un
effet invalidant, qui affecte entre 2 et 10 % des adultes et 20 % des enfants du monde entier.
Donner des soins à des enfants atteints d’eczéma atopique peut s’avérer très prenant. Cela
peut affecter les rapports personnels, diminuer le fonctionnement psychosocial, priver de
sommeil les membres de la famille et générer du chagrin et un sentiment d’impuissance face à
la souffrance quotidienne de l’enfant. L’eczéma atopique peut donner également lieu à des
absences au travail des parents ou à une réduction de leur productivité professionnelle. Même
les frères et sœurs des enfants atteints voient leurs vies affectées par la maladie. Lorsque
l’eczéma atopique touche les enfants, il affecte la famille dans son ensemble (souvent

profondément). Pour la Journée mondiale de l’eczéma atopique, l’Afpral souhaite rappeler aux
personnes atteintes de cette maladie qu’elles ne sont pas seules. Les patients et leurs familles
sont encouragés à marquer la journée en communiquant et en aidant les autres à mieux
comprendre l’impact de la maladie, par le biais du partage de leurs récits. Les professionnels
de la santé et les responsables politiques sont, eux aussi, invités à indiquer la façon dont ils
prennent soin des patients et des familles qui vivent avec cette maladie. Lorsque les personnes
atteintes d’eczéma atopique bénéficient de soins appropriés en temps voulu, une meilleure
qualité de vie s’avère possible. La communauté de l’eczéma atopique peut ainsi œuvrer
ensemble pour inciter les systèmes de santé à tenir compte de la totalité des impacts qui
découlent de l’eczéma atopique. En fin de compte, ce mouvement vise à améliorer les vies de
millions de personnes à l’échelle mondiale. Rejoignez l’Afpral, GlobalSkin, l’EFA et la
communauté mondiale croissante pour participer aux échanges sur Twitter et Facebook, en
utilisant le hashtag suivant : #AtopicEczemaDay.

À propos de l’AFPRAL.
L'AFPRAL, Association Française pour la Prévention des Allergies, rassemble, depuis près de
30 ans, différents acteurs autour de l'allergie. Son but est de faire connaître la maladie
allergique et son impact sur la vie quotidienne et de soutenir les patients. Elle est reconnue au
niveau national comme association d'usagers du système de santé par le ministère de la Santé
(JO du 18 mars 2009).

À propos de l’Alliance internationale des organisations de patients en dermatologie
(GlobalSkin)
GlobalSkin est une alliance mondiale unique, déterminée à améliorer la vie des patients atteints
de maladies de la peau dans le monde entier. Avec plus de 160 organisations membres à
l’échelle planétaire, l’alliance entretient des rapports avec ses adhérents, partenaires et tous
ceux impliqués dans les soins de santé, suscitant le dialogue avec les responsables politiques
du monde entier afin de promouvoir des soins de santé axés sur les patients. En 2018,
GlobalSkin a lancé AltogetherEczema.org, une plateforme centrale visant à permettre aux gens
du monde entier d’identifier des difficultés communes associées à l’eczéma atopique, de
partager des informations et des points de vue et d’œuver ensemble pour trouver des solutions.
Pour en savoir, rendez-vous sur GlobalSkin.org
À propos de la Fédération européenne d’associations de patients souffrant d’allergies et
de maladies des voies respiratoires (EFA)
La Fédération européenne d’associations de patients souffrant d’allergies et de maladies des
voies respiratoires (EFA) est la voix des 200 millions de personnes qui vivent avec des
allergies, de l’asthme et de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) en Europe.
Nous rassemblons 43 associations nationales de 25 pays et canalisons leurs connaissances et
leurs demandes vers les institutions européennes. Nous mettons en rapport les parties
prenantes européennes pour déclencher le changement et combler les lacunes politiques
concernant les maladies allergiques et des voies respiratoires, de sorte que les patients
puissent mener des vies sans compromis ainsi que prétendre et accéder aux soins de la
meilleure qualité et à un environnement sûr. efanet.org.

