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Bonjour à tous, 

 

 

Depuis le début de l’année, l’Association 
Française de l’Eczéma a été très active, grâce à 
ses membres. 

 

Le début d’année a été marqué par plusieurs 
initiatives sportives de nos bénévoles. Nous 
remercions les Sarth’ing Blocks qui ont plusieurs 
fois couru sous les couleurs de l’Association 
Française de l’Eczéma : le trail pégase ou encore 
l’adrenaraid découverte.  

Le groupe souhaite participer au Raid nature 
l’Arbre Vert, un Raid 100% féminin. Y participer 
est pour cette équipe une occasion rêvée pour 
allier esprit d’équipe, aventure et courage. Le 
concept du Raid correspond tout à fait à ces 
femmes : le dépassement de soi, connaitre les 
joies et les souffrances et donner le meilleur 
d’elles-mêmes. C’est également pour elles 
l’occasion de soutenir et promouvoir 
l’association française de l’eczéma qui leur tient 
particulièrement à cœur. Nous leur souhaitons 
bonne chance. 

 

L’association Française de l’Eczéma dans sa 
volonté d’apporter de l’information aux patients 
a coorganisé avec le Chu d’Angers sa premère 
conférence débat de l’année, le 16 mai dernier. 
Elle a pu également continuer la réalisation 
d’une nouvelle fiche thématique sur les 
traitements de l’eczéma de contact réalisée 
avec le Dr Farid Marmouz. Cette fiche sera 
disponible gratuitement, pour les adhérents de 
l’association, ayant leur cotisation à jour. 
N’hésitez pas à nous faire part de sujets qui vous 
tiennent à cœur pour la réalisation des 
prochaines fiches. 

 

L’Association Française de l’Eczéma souhaite 
profiter de cette nouvelle newsletter pour 
remercier nos différents partenaires grâce à qui 
nous avons pu créer un contrat aidé, d’une 
vingtaine d’heure, pour une durée d’un an, au 
sein de l’association.  

 

L’association vous remercie également pour la 
confiance dont vous faites part à l’Association 
Française de l’Ezéma. Nous restons à votre 
disposition par email : 
contacteczema@gmail.com mais aussi par 
courrier : Association Française de l’Eczéma 15 
rue du Val 35600 Redon. Nous vous souhaitons 
une bonne lecture de notre newsletter et vous 
donnons rendez-vous en décembre 2014 pour sa 
prochaine édition. 

 
 

 

Les conférences 

L’Association Française de l’Eczéma a organisé 
avec le Chu d’Angers une conférence-débat le 
vendredi 16 mai dernier sur la thématique de la 
dermatite atopique. 
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L’Art thérapie 

L’Art thérapie est très en vogue. Nous avons 
souhaité en savoir plus sur cette discipline. Nous 
avons interviewé Isabelle Gueudré, art-
thérapeute sur Paris. 
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L’Association Française de l’eczéma souhaite se 
rapprocher au plus près des problématiques des 
patients. Pour cela, elle souhaite organiser des 
conférences-débat. 

 
  

Cette fois ci l’Association Française de l’Eczéma 
a organisé avec le service de dermatologie du 
Chu d’Angers et le Dr Avenel une conférence-
débat le vendredi 16 mai dernier sur la 
thématique de la dermatite atopique. 

Une trentaine de personne étaient présentes 
lors de la conférence. Les patients et leur 
entourage ont pu poser leurs questions 
concernant la maladie, les traitements et les 
conseils anti-grattage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe du Dr Avenel a pu aborder le sujet de 
l’éducation thérapeutique. En effet le Chu 
d’Angers propose des ateliers pour améliorer 
l’accompagnement des patients. Si vous 
souhaitez plus d’informations sur les ateliers, 
envoyez nous un email à 
contacteczema@gmail.com. 

 

 

 

Faire danser sa peau ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Atteinte d’eczéma depuis toujours, j’ai trouvé 
très tôt en la danse un exutoire au mal-être qui 
en a découlé. La danse classique d’abord, 
commencée à 6 ans, alors que la maladie 
entravait mes mouvements au quotidien. Après 
le passage difficile au vestiaire, dès que je 
posais une main sur la barre mon corps se 
dépliait, se décollait, se relaxait, et enfin, 
oubliait ses douleurs et ses irritations ! 
L’énergie contenue toute la journée parce qu’il 
faut essayer de se fondre dans la masse, enfin 
était libérée ! La danse classique, par les 
exercices rigoureux et répétés qu’elle impose 
au corps, permet finalement de s’en évader… 
Une addiction était née… je n’ai pas arrêté de 
danser depuis. La danse moderne, puis 
contemporaine, à l’adolescence, grâce à 
laquelle pendant quelques heures je pouvais 
exprimer mon chaos intérieur… la rage d’être 
malade encore et toujours se transforme en 
énergie créatrice et libératrice, se canalise 
lorsqu’on recherche son centre, son équilibre… 
la féminité naissante et contrariée par la 
maladie, se libère, l’air de rien, en suivant le 
mouvement. Beaucoup plus tard, le tango 
argentin, danse de contact, de couple, de 
rencontre, parfois de confrontation… toucher  

 

 

une autre peau, être touchée par une autre 
peau… apprivoiser les peaux… être parfois 
irritée par le contact, parfois apaisée, se sentir 
enveloppée, accepter de lâcher prise, sans 
jamais lâcher son axe, son individualité… 
improviser, s’affirmer tout en suivant les règles 
du guidage, s’amuser avec son partenaire… A 
toutes les étapes de ma vie et de ma maladie, la 
danse m’a accompagnée, apaisée, lancé des 
défis ! Elle m’a fait sortir de ma peau malade 
pour entrer dans un corps dansant. J’ai peu à 
peu accepté la maladie comme étant une part 
de moi dans laquelle j’ai puisé l’énergie et 
l’envie de danser encore et toujours, et de 
partager l’ivresse du mouvement avec d’autres 
danseurs, non danseurs, sur scène, à la barre, 
dans les bals… et dans la vie ! » 

                Marjolaine 

 

 

 

 

  

ASSOCIATION FRANCAISE DE L’ECZEMA 

Pour toutes questions concernant l’association ou 
votre adhésion contactez-nous par email : 

Contacteczema@gmail.com 

Les conférences 

Parole au patient 
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CHIFFRES CLES SOCIETE 

 

 
  

  

4 /10 
4 Français sur 10 souffrent de troubles du sommeil 

  

44 
Plus de 44 jours de sommeil perdu pour les parents 
lors de la 1ère année d'un bébé (étude Pampers) 

  

1/2 
Selon l’Oms, en 2050, une personne sur deux 
souffrira d’allergies  

 

CHIFFRES CLES ASSOCIATION 

 
 

 

  

39468 
Nombre de pages vues sur le blog de l’association : 
associationeczema.wordpress.com 

 

  

419 
Nombre de personnes à suivre nos actualités sur la page 
facebook de l’association : 
www.facebook.com/AssociationFrancaisedelEczema 

 

 

  

166 
Nombre d’abonnés qui suivent nos actualités sur la page 
twitter de l’association : https://twitter.com/asso_eczema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
L’Art thérapie est très en vogue. Nous avons 
souhaité en savoir plus sur cette discipline. 
Nous avons interviewé Isabelle Gueudré, art-
thérapeute sur Paris. 

Qu’est ce que l’art thérapie? 

 L'art-thérapie c'est l'alliance d'une pratique 
artistique qui va soutenir un processus de 
transformation. 

Le postulat de base étant que c'est à travers la 
production de créations, quelles soient peintes, 
écrites, dansées, chantées... qu'un processus de 
transformation va se produire. 

Comme le dit J.P.Klein : Directeur de l'INECAT : 
L’expression soulage mais la création et la 
création seule- transforme. 

Il y a toujours dans ma pratique, une 
proposition autour du corps, que ce soit de la 
danse libre, du mouvement doux ou de la 
relaxation. 

Que vient nous dire notre corps ? Notre ventre, 
nos jambes, nos mains, notre tête, notre cage 
thoracique, notre peau de notre relation à 
nous-même et au monde ? 

Mettre son corps en mouvement fait partie 
intégrante du processus, il est la clef de voûte 
de la transformation. 

Le travail corporel et énergétique qui en 
découle, remue nos schémas, nos 
conditionnements et donne l’opportunité de 
dénouer « certains nœuds ». 

Un accompagnement en douceur autour de 
l’image du corps, de l'image de soi fait partie du 
voyage. En art-thérapie, l'accent est mis sur la 
créativité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune nécessité d'être un artiste ni d'avoir de 
compétences particulières, chaque personne 
peut exprimer ce qu'elle ressent. 

J'aime utiliser également le conte. En effet, le 
conte parle à chacun d’entre nous car il est 
porteur de sagesse. Il nous interpelle au plus 
profond de nous-même car ce que vit le héros 
ou l'héroïne est une métaphore de la vie au 
quotidien avec toutes ces péripéties.  

A qui s’adresse l’art thérapie? 

L'art-thérapie s'adresse à tous. L'art-
thérapeute s'adapte à la personne ou au 
groupe. 

On peut choisir l'art-thérapie parce que l'on 
veut découvrir des potentiels en soi, mieux se 
connaître, développer sa créativité, mieux vivre 
avec une pathologie, une maladie, aller vers un 
mieux être ou un être plus. 

Pourquoi cette pratique peut-elle être 
porteuse pour les patients ayant de l’eczéma? 

Cette pratique peut amener une amélioration 
dans la façon d’appréhender, de "faire ami" 
avec son corps dans l'invitation du corps en 
mouvement. 

Et surtout, je l'ai constaté maintes et maintes 
fois, le processus de transformation induit par 
la pratique d'art-thérapie permet d'avoir une 
autre image de soi, une meilleure estime de soi 
et "booste" ses potentiels. 

Le corps en mouvement joue également sur le 
stress et la fatigue redonnant de la légèreté 
dans le corps et de la vitalité. 

Découvrez le site D’Isabelle : www.contes-en-
corps.com où l'on peut trouver de plus amples 
informations. 

Isabelle GEUDRE  
Art thérapeute 

L’Art thérapie 
 

http://www.contes-en-corps.com/
http://www.contes-en-corps.com/
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Recette pour les 

allergiques 

Madeleines au citron sans 
glutten 
 

Ingrédients 

 150g de farine de riz 

 20g de farine de riz gluant 

 30g de fécule de pomme de terre 

 20g de farine de tapioca 

 170g de sucre 

 100g d'huile de tournesol 

 2 c à c de levure chimique 

 4 œufs 

 1 citron bio 

 1 pincée de sel 

 2 c à s de lait de soja (si la pâte est trop 
épaisse) 

 

 

Préparation 

Étape 1 
Mélanger dans un saladier toutes les 
farines, la fécule, le sel et la levure. 
 
Battre dans un autre saladier les œufs 
entiers et le sucre jusqu'à ce que ce dernier 
soit entièrement fondu. 

Étape 2 
Incorporer petit à petit la farine, l'huile et 
le zeste du citron bio. 
Si la pâte vous semble trop épaisse, vous 
pouvez ajouter une à deux cuillères à 
soupe de lait de soja. 

Étape 3 
Laisser reposer la pâte au frigo au moins 3 
heurs recouverte d'un film étirable. 
Dès la sortie du frigo, remplir les alvéoles  
 

 
 

 
 
 
 
du moule avec une bonne cuillère à soupe 
de pâte. Il est souvent préférable de 
graisser le moule pour la première tournée 
de madeleines pour éviter qu'elles 
n'attachent. 

Étape 4 
Cuire 9-10 minutes à 230°C (th7-8). 

Découvrez d’autres  recettes sans glutten 
sur le site : http://www.750g.com/. 

N’hésitez pas à nous envoyer  vos propres 
recettes par email : 
contacteczema@gmail.com 
 
 

 

Les dangers du soleil 
 

- Bonjour  Gwenaël NIHOUARN, 
opticien et membre de l’association 
optique solidaire, pourquoi est-il 
important de préserver ses yeux du 
soleil ?  

 

Les dangers du soleil pour la peau sont 
aujourd'hui bien connus du grand public. 
Mais beaucoup ignorent encore que" les 
UV peuvent avoir des effets graves sur 
les yeux. 
 
Si l'on n'y prend pas garde, les risques de 
lésions oculaires, de cataracte précoce, 
ou de cancers de la peau en bordure de 
l'oeil sont bien réels... 
 
Lorsque les UV "donnent l'assaut", ils 
avancent malicieusement. 
Par exemple, ils sont présents dès le 
lever du soleil, les risques inhérents 
augmentent plus fortement entre 8h et 
10h et entre 12h et 16h. De même, ils 
atteignent les yeux directement mais 
aussi par réflexion. 

Ainsi l'eau réfléchit 25% à 30% des UV. 
Et ce n'est pas la seule ! 
 
Alors pour s'en préserver, il faut avoir à 
l'esprit que ce n'est pas la teinte des 
verres des lunettes de soleil qui garantit 
une bonne protection mais la matière 
des verres ; et seul un professionnel de 
l'optique pourra vous conseiller 
efficacement dans le choix d'une lunette 
solaire parmi celles gravées de la norme 
CE et ceci dans les 5 catégories allant de 
0 (ciel voilé) à 4 (conditions 
exceptionnelles). 
 
Se protéger c'est bien ... Mais il ne faut 
pas oublier les enfants. 
 
En effet, si 84 % des français possèdent 
des lunettes de soleil, seul 60% de nos 
"bambins" seraient équipés ! 
Or les risques sont d'autant plus 
importants pour les enfants que les yeux 
sont encore au stade de développement 
et leur cristallin ne joue pas pleinement 
son rôle de filtre. Il faut savoir que sur la 
totalité des UV pénétrant dans l'oeil au 
cours de la vie d'un être humain, 50% y 
pénètrent avant 20 ans ! IL faut donc 

équiper les enfants dès leur plus jeune 
âge. 
 
Là encore, il faut laisser de côté les 
lunettes "gadgets" et demander conseil 
à un  
professionnel. Lui seul saura vous 
orienter vers les montures "couvrantes" 
sur les côtés afin de limiter le passage 
des rayons. 
 
Enfin, à la plage, il faut prendre grand 
soin de vos lunettes. Le sable est un 
ennemi pour vos verres, il peut les rayer 
et par conséquent altérer leur efficacité ! 
 
Un dernier point : si l'ombre est votre 
alliée ... elle ne l'est que jusqu'à un 
certain point. Il ne faut pas croire que 
sous un parasol, vous serez protégés à 
100%. Ce dernier ne filtre qu'une partie 
des rayons ... sans oublie, une nouvelle 
fois la réverbération. 
Conclusion : Même sous abri, c'est 
lunettes et crème obligatoires.  

http://www.750g.com/
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Jeux concours 
 

 

 

Cet été, deux jeux concours sont organisés 
avec les stations thermales de la Roche 
Posay et d’Avène. 

Jeu concours la station thermale de la 

Roche Posay : " Comment vivez-vous votre 

eczéma à la maison?" 
Exprimez-vous sur vos difficultés dans votre 
quotidien… sous la forme de dessins, collage, 
texte, photos…  
 

Jeu concours la station thermale d’Avène 

: "Que pourriez-vous faire si vous n’aviez 

pas d’eczéma?" 

Exprimez-vous sur les changements que 

vous vivriez dans votre quotidien si vous 

n’aviez pas d’eczéma… sous la forme de 

dessins, collage, texte, photos… 

 

Découvrez sur le blog de l’Association 

Française de l’Eczéma les règlements des 

jeux concours : 

http://associationeczema.wordpress.com 
 

Nous remercions Gaëlle pour la réalisation 
des affiches. 

 

 

 

Nous rejoindre 
 

Nous avons besoin de votre soutien pour 

continuer la lutte. 

L’Association Française de l’Eczéma est 

inébranlable dans sa mission passionnée et 

ciblée pour aider ceux qui vivent avec 

l’eczéma. 

Aidez-nous à poursuivre cet engagement. 

Votre don permet de: 

- Fournir une information continue sur des 

sujets qui sont les plus importants pour vous. 

- Veiller à ce que les progrès dans le 

traitement de l’eczéma soient l’avant-plan 

pour les chercheurs, les scientifiques, les 

professionnels de la santé, les législateurs,  

les éducateurs et le grand public. 

- Rendre le mot "eczéma" un mot familier, 

accroître la compréhension de compassion 

pour ceux qui souffrent de cette maladie 

chronique. 

Si ce n’est pas l’Association Française de 

l’Eczéma, alors qui? 

Qui va faire une différence dans nos vies, en 

fournissant une épaule sur laquelle s’appuyer 

lors des journées et des nuits difficiles à 

cause de crises d’eczéma? Qui va plaider sans 

relâche pour que la recherche sur les 

nouveaux traitements avance? Qui vous 

fournira des conseils dignes de confiance sur 

l’eczéma et de nouveaux outils pour 

améliorer notre vie quotidienne? Qui fournira 

une communauté de gens qui se soucient de 

cette maladie? 

Vous pouvez faire un don dès aujourd’hui par 

courrier à l’Association Française de l’Eczéma 

15 rue du val 35600 Redon. Plus nous serons 

nombreux, plus nous pourrons nous faire 

entendre! 
 

ASSOCIATION FRANCAISE DE L’ECZEMA 

15 RUE DU VAL 35600 REDON 

BLOG : associationeczema.wordpress.com 

MAIL : contacteczema@gmail.com 

 

Réalisation de la newsletter juin 2014 : 
Stéphanie Merhand 

 

 

EN BREF 

 
 
 
 

 
 

La recherche 

Le service de dermatologie à l'Hôtel-dieu CHU de 
Nantes,  recherche dans le cadre d’un essai 
indemnisé, des sujets présentant de la dermatite 
ou de l’eczéma atopique. 

Vous êtes un homme ou une femme ne pouvant 
pas avoir d’enfants, âgé entre 18 et 70 ans, en 
bonne santé, et qui présente des lésions de 
dermatite ou d’eczéma atopique au niveau des 
membres (plis, bras, cuisses ou poignets).L’étude 
durera au maximum 9 semaines et comportera 6 
visites : une visite de sélection, 4 visites 
d’évaluation et une visite de contrôle. Des 
biopsies seront réalisées à la fin de la période de 
traitement. 

Pour plus de renseignements si vous êtes 
intéressé(e) vous pouvez les joindre au 02 40 08 31 
22 ou par mail : aurelie.boisrobert@chu-nantes.fr 

 

L’Unité de Recherche clinique en Immunologie de 
l’hôpital Lyon Sud recherche également des 
hommes/femmes* âgés de 18 à 70 ans en bonne 
santé (*les femmes pouvant avoir des enfants ne 
peuvent pas participer à l’étude)   atteint 
d’eczéma/dermatite atopique et présentant des 
lésions symétriques au niveau des membres (plis, 
bras, cuisses ou poignets) pour participer à 
une étude clinique indemnisée portant sur 
un nouveau traitement par lotion. L’étude 
durera au maximum 9 semaines et comportera 6 
visites sur site. Des prélèvements de peau seront 
réalisés à la fin de la période de traitement.  

Pour plus de renseignements, vous pouvez les 
joindre au : 04.78.86.41.25 du lundi au vendredi 
de 9H à 12H30 (excepté le mercredi) ou par mail 
à ls.urci@chu-lyon.fr 

 

http://associationeczema.wordpress.com/
mailto:aurelie.boisrobert@chu-nantes.fr
mailto:ls.urci@chu-lyon.fr
http://www.facebook.com/AssociationFrancaisedelEczema
https://twitter.com/
http://www.youtube.com/user/associationeczema

