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Bonjour à tous, 

 

Depuis le mois de Janvier 2013, l’Association 

Française de l’Eczéma a été très active, grâce à 

ses membres. 

 

Le début d’année a été marqué par plusieurs 

initiatives de nos bénévoles : organisation d’une 

soirée cabaret, d’une exposition de créations en 

briques Lego… mais aussi par leur participation 

à des événements divers et variés pour 

communiquer sur la maladie et présenter 

l’association française de l’eczéma au plus grand 

nombre, tant patients que professionnels de 

santé : shooting photo, congrès francophone 

d’allergologie… Nous les remercions pour leur 

engagement et leur soutien.  

 

L’association Française de l’Eczéma s’engage 

aussi auprès de la recherche.  

En ce début d’année, nous avons lancé une 

étude nationale sur l’estime de soi auprès des 

patients adultes en partenariat avec les 

Laboratoires Avène. Les questionnaires sont 

diffusés auprès des dermatologues depuis le 

mois de février 2013. 

Au niveau international, l’association participe 

au programme Home. HOME est un groupe de 

personnes qui travaillent ensemble pour 

convenir d'un ensemble de base d'indicateurs de 

Le mot du président
par Florent Torchet 
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mesures de la séverité d’un eczéma pour une 

utilisation dans tous les essais cliniques de 

l'eczéma atopique dans le monde entier. Il y a 

actuellement plus de 180 membres dans ce 

programme, un groupe véritablement mondiale. 

Cette année, le meeting a eu lieu en avril à San 

Diego, aux Etats Unis. Après avoir participé à 

Home 2 à Amsterdam en 2011, l’association a pu 

participer à ce 3
ème

 volet. Elle a eu l’opportunité 

de donner son avis et de rencontrer l’association 

américaine et anglaise grâce à l’université de 

Nottingham (organisateurs du congrès).  

 

L’association Française de l’Eczéma dans sa 

volonté d’apporter de l’information aux 

patients, elle continuera la rédaction de deux 

nouvelles fiches sur les traitements de l’eczéma 

de contact et l’eczéma de contact sur les 

paupières avec le Dr Farid Marmouz. Ces fiches 

seront disponibles gratuitement aux adhérents 

de l’association, ayant leur cotisation à jour. 

N’hésitez pas à nous faire part de sujets qui vous 

tiennent à cœur pour les prochaines fiches. 

 

Nous vous remercions 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 

janvier 2014 pour la prochaine édition. 

 

Interview d’un bénévole actif
Julien est bénévole de

l’Eczéma.

venu représenter l’association lors de la fête du tour de 

France de cyclisme qui a eu lieu à Toulouse le 15 juin 

2013.  

Les jeux concours
L’Association 
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Interview d’un bénévole actif 
Julien est bénévole de l’Association Française de 

l’Eczéma. Amateur de courses à pieds et de vélo, il est 

venu représenter l’association lors de la fête du tour de 

France de cyclisme qui a eu lieu à Toulouse le 15 juin 
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Les jeux concours 
L’Association Française de l’Eczéma organise des jeux 

concours cet été. 
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L’évenement marquant de ce début d’année fût 

l’organisation d’une exposition de créations en 

briques Lego à Bréal Sous Montfort le weekend 

du 22 et 23 juin 2013 par Cyril, un bénévole de 

l’association. 

 

16 exposants étaient présents tout au long du 

weekend. Ferries, trains, rizières, village de 

cowboys… ont été animés pour le plus grand 

bonheur des enfants et des plus grands. 80 lots 

ont pu être remportés lors de tombolas 

organisées au cours de la manifestation. 

 

563 visiteurs ont fait le déplacement, cela a 

permis à l’association d’obtenir une recette de 

713 euros. Ainsi, l’association pourra financer 

une vidéo de présentation de ses actions. 

 

Nous remerçions les exposants, les bénévoles, 

les partenaires et la presse de nous avoir permis 

d’organiser cette manifestation. Nous leur 

donnons rendez-vous l’année prochaine. 

 

Exposition Lego  
Par Stéphanie Merhand 

Congrès Francophone d’Allergologie
Par Stéphanie
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Pour toutes questions 

votre adhésion contactez

Contacteczema@gmail.com
 

 

 

 

 

L’Association Française de l’Eczéma a été 

heureuse de participer pour la première fois au 

8ème Congrès Francophone d’Allergologie à 

Paris au coté de l’Association Asthme et 

Allergies  et l’Association des Conseillers 

Médicaux en Environnement Intérieur du 17 au 

19 avril 2013.  

 

Lors du salon, nous avons eu la visite 

d’allergologues et de dermatologues provenant 

de la France entière.  
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Association Asthme et Allergies

 http://asthme

Association des Conseillers Médicaux en 

Environnement Intérieur : 

http://www.cmei

 

Congrès Francophone d’Allergologie
Stéphanie Merhand 

2

 

ASSOCIATION FRANCAISE DE L’ECZEMA 

Pour toutes questions concernant l’association ou 

votre adhésion contactez-nous par email : 

Contacteczema@gmail.com 

 

ASSOCIATION FRANCAISE DE L’ECZEMA 

Association Asthme et Allergies : 

http://asthme-allergies.org/ 

Association des Conseillers Médicaux en 

Environnement Intérieur :  

http://www.cmei-france.fr/ 

 

Congrès Francophone d’Allergologie 
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ECZEMA ET SPORT  

 

 

Coup d’envoi match de basket 
féminin 

 2 enfants de l’Association Française de l’Eczéma ont pu   

faire le coup d’envoi du match Toulouse Métropole Basket 

contre Nantes – Rezé, le 15 mars 2013. 

 

 

Fête du Tour de France 
L’association Média-Pitchounes mène depuis 2010 le 

projet « Le TOUR AU PIED DES TOURS » dont l’objectif 

principal est de transmettre la passion et la popularité du 

cyclisme et du Tour de France dans les quartiers sensible. 

L’association française de l’eczéma a proposé aux 

visiteurs un atelier sur la santé et le sport et plus 

particulièrement sur l’eczéma et le vélo. 

CHIFFRES CLES 
 

  

25117 
Nombre de pages vues sur le blog de l’association : 

associationeczema.wordpress.com 

  

267 
Nombre de personnes à suivre nos actualités sur la page 

facebook de l’association : 

www.facebook.com/AssociationFrancaisedelEczema 
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Julien, bénévole parisien de l’association nous a 

fait le plaisir de participer à la Fête du Tour de 

France à Toulouse le 15 juin 2013. Nous en 

avons profité pour lui poser quelques questions 

sur sa maladie et son engagement envers 

l’association. 

- Comment as-tu connu l'association? 

Comme toute personne qui a un problème de 

santé (en l'occurrence pour nous, c'est 

l'eczéma) et qui souhaite trouver des pistes de 

solution, j'ai fait des recherches sur internet. 

C'est lors de mes séances de recherche sur 

Facebook que je suis tombé sur la page de 

l'association. J'ai tout de suite adhéré à l'état 

d'esprit imprimé par Stéphanie, "le moteur de 

l'association". 

 

- Pourquoi as tu souhaité devenir membre de 

l’association française de l’Eczéma? 

Je suis de nature assez idéaliste et lorsqu'il y a 

des choses autour de moi qui me déplaisent, je 

souhaite agir par rapport à ça. Etre membre, 

c'est une façon de commencer à agir. 

 

- Peux-tu nous expliquer l’importance que le 

sport peut avoir dans ta maladie ? 

Le sport faisait parti de ma vie avant 

l'apparition de la maladie. J'ai du ensuite 

adapter ma pratique en changeant le type et 

l'intensité des activités. Je suis passé à des 

sports de fond en extérieur : raid, trail, voyage à 

vélo. Ces sports me permettent de réguler pas 

mal de choses dans ma vie (poids, stress, esprit) 

et c'est un contexte où l'on peut se fixer des 

objectifs à atteindre permettant de se 

détourner des problèmes de peau récurrents. 

Ce n'est pas toujours facile notamment avec les 

problèmes lié à la sueur qui irrite la peau mais 

on arrive toujours à trouver des stratagèmes 

pour calmer rapidement ou éviter les crises. 

 

- Peux

de France à Toulouse  

 

Je vois 2 phases : La préparation en fin de 

matinée et les échanges avec les jeunes et leurs 

familles pendant l'après

Aucun problème lors de la 

organisatrice était en place et très disponibles 

pour répondre à nos questions et réagir lor

nous avions besoin de matériel

échange passa très vite car le stand était 

constamment occupé. La carte à remplir pour 

les enfa

stands, était une très bonne idée. Pour résumé, 

j'ai passé un très bon moment et les enfants 

semblaient ravis

 

- Qu’est ce que cela t'as apporté?

Cette journée m'a conforté de l'intérêt de notre 

association. L'

sont souvent en manque d'information. Ce type 

de journée est à répéter car c'est un très bon 

moyen de communiquer au prêt de la 

population.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview d’un bénévole actif
Par Stéphanie Merhand 
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Peux-tu expliquer comment la fête du Tour 

de France à Toulouse  s’est passée? 

Je vois 2 phases : La préparation en fin de 

matinée et les échanges avec les jeunes et leurs 

familles pendant l'après-midi. 

Aucun problème lors de la préparation, l'équipe 

organisatrice était en place et très disponibles 

pour répondre à nos questions et réagir lorsque 

nous avions besoin de matériel. La partie 

échange passa très vite car le stand était 

constamment occupé. La carte à remplir pour 

les enfants, les obligeants à passer par tous les 

stands, était une très bonne idée. Pour résumé, 

j'ai passé un très bon moment et les enfants 

semblaient ravis. 

est ce que cela t'as apporté? 

Cette journée m'a conforté de l'intérêt de notre 

association. L'eczéma est partout et les gens 

sont souvent en manque d'information. Ce type 

de journée est à répéter car c'est un très bon 

moyen de communiquer au prêt de la 

population. 

Interview d’un bénévole actif 

Présence de Julien lors de la Fête 

du Tour de France à Toulouse le 15 

juin 2013. 



NEWSLETTERASSOCIATION FRANÇAISE DE L’ECZEMA

 

Paroles de Patient  

« Bonjour, je suis dans la période "j’en peux plus" 

et je tombe sur votre association, ça fait du bien 

d’apercevoir une note d’espoir. J’ai 22 ans, je 

suis étudiante et vendeuse en boulangerie le 

week-end. Je souffre d’eczéma depuis toujours 

mais rien y fait je ne l’assume toujours pas bien 

au contraire, je vis avec l’angoisse de cette 

maladie tous les jours. Ça a vraiment commencé 

au collège, les grosses crises et les moqueries 

qui vont avec…. et puis ce sont enchainés crises, 

hospitalisations, renfermement sur soi. 

Mon eczéma est un tabou, un poids trop lourd 

que je ne supporte pas. J’ai fait semblant 

pendant 22 ans en me camouflant avec du 

maquillage, une frange, des cols roulés, des 

manches longues….et toujours un sourire sur ce 

visage que je ne reconnais pas. Tout le monde 

pense que je le vis bien… et pourtant, j’en 

pleure, j’en tremble quand je me retrouve seule. 

 

 

- Bonjour, Madame Chrisbelle OLETTE-

SPEYER, vous êtes rattachée à l'école de 

l'asthme de Marseille, où vous assurez des 

ateliers sur la pollution intérieure, et 

l'éviction des allergènes et polluants. Cette 

école de l’asthme dépend de l’association 

Asthme et Allergies. Vous faites partie de 

l’association CMEI, pouvez-vous nous dire 

en quoi consiste le métier de Conseiller 

médical en environnement intérieur ?  

 

Un conseiller médical en environnement 

intérieur propose des visites à domicile, pour 

détecter dans l’habitat des patients atteints 

de maladie respiratoire en lien avec les 

polluants de la maison, les allergènes et 

toutes pollutions néfastes pour leur santé. 

Ventilation, produits ménagers… sont des 

éléments importants pour notre 

diagnostique afin de mieux pouvoir les 

conseiller sur les moyens d’évincer ces 

allergènes. Une visite à domicile dure entre 

une heure et une heure trente. 

  

 

 

 
Conseiller médical en 
environnement intérieur
Par Stéphanie Merhand 
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Mon fiancé est génial, il essaye de me sortir la 

tête de l’eau mais rien y fait j’ai perdu confiance 

en moi.»                                                                           M.  

 

« Bonjour à tous, je viens de découvrir votre 

Association et j’en suis bien heureuse car 

comme tous les témoignages passés et futurs… 

on est bien seul face à la dermatite atopique. J’ai 

42 ans et ma dermatite me suit gentiment 

depuis toujours, sur le corps et le visage! J’ai 

également essayé tous les traitements possibles 

et inimaginables, subi tous les tests 

allergologiques prouvant ma haute sensibilité à 

tout ce qui m’entoure. Maintenant je sais à quoi 

je suis allergique et aujourd’hui, la peau de mon 

visage est totalement guérie, aucune crise n’est 

réapparue sur celui-ci. Je voulais par ce 

témoignage vous dire qu’il y a une solution 

quelle qu’elle soit pour soulager, voire guérir de 

notre maladie. Courage à tous, et restons 

solidaires !

 

Bonjour 

Nous vous remercions pour vos messages de 

soutien. Vous êtes toutes les deux à deux stades 

différents de la maladie. Mme M. est en 

crise, les démangeaisons sont fortes, le regard des 

autres et celui que l’on porte sur soi est dificile. Le 

message de Reuleta est un véritable message 

d’espoir. Elle voit enfin la fin du tunnel. Elle a fait 

plusieurs tests pour voir qu’elles étaien

facteurs déclanchants de son eczéma.

 

- Qui peut bénéficier de vos services ? 

 

Tout le monde peut 

bénéficier de notre 

visite, à condition qu’il y 

ait une demande 

médicale faite au 

préalable par le médecin 

traitant, après un 

diagnostic de pathologie (asthme, rhinite, 

eczéma, toux…) en relation avec un/des 

polluants de l'environnement intérieur. En 

règle générale, c’est le médecin qui contacte 

le CMEI pour transmettre la demande. 

 

A l’heure actuelle, un grand nombre de 

médecins n'ont pas l'habitude de faire appel 

à des CMEI, par méconnaissance. 

Si un patient par lui-même veut recourir à un 

CMEI, il est conseillé d'en parler à son 

médecin traitant, qui pourra alors déclencher 

et préciser la demande. 

 

Il y’a plusieurs conseillers répartis sur toute la 

France. Si vous souhaitez connaître le 

conseiller médical en environnement 

intérieur le plus proche de chez-vous, 

consultez notre site internet

http://www.cmei

 

 

- Y'a t

service ?

 

La visite est gratuite dans quasiment toutes 

les régions, sur prescription médicale.

 

PAROLES DE PATIENTS

Si vous souhaitez témo

Reuleta et Mme M.

ASSOCIATION FRANCAIS

Contacteczema@gmail.com

médical en 
environnement intérieur 
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notre maladie. Courage à tous, et restons 

solidaires ! »                                                         Reuleta 

Bonjour Mme M. et Reuleta, 

Nous vous remercions pour vos messages de 

. Vous êtes toutes les deux à deux stades 

différents de la maladie. Mme M. est en pleine 

crise, les démangeaisons sont fortes, le regard des 

autres et celui que l’on porte sur soi est dificile. Le 

message de Reuleta est un véritable message 

d’espoir. Elle voit enfin la fin du tunnel. Elle a fait 

plusieurs tests pour voir qu’elles étaient les 

facteurs déclanchants de son eczéma. 

                           Florent Torchet

consultez notre site internet : 

http://www.cmei-france.fr. 

Y'a t-il une prise en charge possible de ce 

service ? 

La visite est gratuite dans quasiment toutes 

les régions, sur prescription médicale. 

 

 

PAROLES DE PATIENTS 

Si vous souhaitez témoigner comme 

Reuleta et Mme M., contactez-nous : 

ASSOCIATION FRANCAISE DE L’ECZEMA 

Contacteczema@gmail.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 Avène : " 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 Roche Posay : "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. 
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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. 

S’il vous plaît, aidez-nous à poursuivre cet 

engagement. 

Votre don permets 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 sont 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? 

S’il vous plaît faites 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 

faire parler de nous! 

 

ASSOCIATION FRANCAISE DE L’ECZEMA 

15 RUE DU VAL 35600 REDON 

BLOG : associationeczema.wordpress.com 

MAIL : contacteczema@gmail.com 

 

 

EN BREF

 

1ere rencontre avec l’Association 
Américaine
HOME est un 

personnes qui travaillent ensemble pour convenir 

d'un ensemble de base d'indicateurs d

pour mesurer la sévérité d’un 

dans tous les essai

lieu à San Diego aux Etats

Française de l’Eczéma a eu l’opportunité de 

rencontrer l’association Américaine et Anglaise.

 

1er shooting photo

L’Association a organisé

les 9 et 23 Février 2013.

poussées et même après il est souvent difficile 

de supporter le regard de l’autre et surtout 

celui que l’on porte sur 

L’Association Française de l’Eczéma a tout à 

fait conscience de ce

de confiance en soi que cette maladie entraîne. 

C’est pourquoi, elle a souhaité faire appel à un 

photographe à Nantes, Mathieu Rodrigues de 

Olivera et à Sandrine Couturier, consultante en 

image, pour permettre à des patients de 

participer à un shooting photo spécialement 

réservé pour eux.
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EN BREF 

 

rencontre avec l’Association 
Américaine 
HOME est un concensus regroupant des 

personnes qui travaillent ensemble pour convenir 

d'un ensemble de base d'indicateurs de résultats 

pour mesurer la sévérité d’un eczéma atopique 

dans tous les essais cliniques. Le 3 ème volet a eu 

lieu à San Diego aux Etats-Unis. L’association 

Française de l’Eczéma a eu l’opportunité de 

rencontrer l’association Américaine et Anglaise. 

 
 

shooting photo 

L’Association a organisé deux shooting photo 

les 9 et 23 Février 2013. En période de 

poussées et même après il est souvent difficile 

de supporter le regard de l’autre et surtout 

celui que l’on porte sur nous-même. 

L’Association Française de l’Eczéma a tout à 

fait conscience de ce problème et de la perte 

de confiance en soi que cette maladie entraîne. 

C’est pourquoi, elle a souhaité faire appel à un 

photographe à Nantes, Mathieu Rodrigues de 

Olivera et à Sandrine Couturier, consultante en 

image, pour permettre à des patients de 

ticiper à un shooting photo spécialement 

réservé pour eux. 


