
Contact :

 04.67.23.37.54      

 etp.thermes.avene@gmail.com

Comment se déroule ce programme ? 

Par cette prise en charge complète s’étend sur environ 8h à réaliser 

pendant mes trois semaines de cure. 

- Je débute par un entretien individuel d’une heure pour faire le 

point sur ma maladie, mes habitudes de vies, et mes besoins pour 

construire la suite du programme. 

- Je participe à des ateliers de groupe adaptés à mon âge et à mes 

besoins.,

qui seront animés par une équipe comprenant : dermatologue, 

psychologue, pharmacien, infirmier, diététicienne, socio-

esthéticienne … 

- Je termine mon programme par un bilan pour me permettre de faire le 

point sur les actions que je me sens capable de mettre en œuvre 

dans mon quotidien.  

Je suis concerné par ce programme si : 

- Je suis un enfant, un adolescent, ou un adulte avec de l’eczéma 

- J’ai envie de mieux comprendre cette maladie et améliorer mon 

quotidien

Programme 

Education Thérapeutique du Patient (ETP)

« EczA’Gère »  

mailto:ateliers.thermes.avene@pierre-fabre.com


Programme financé par :

Mes séances indispensables : 

 L’eczéma ça vient d’où et combien de temps ça va durer ?

Atelier : « l’origine de la maladie » animé par une 

dermatologue.

Quels sont vos ennemis et vos alliés dans la salle de bains ? 

Ateliers, animés par l’équipe éducative des thermes : 

Adultes : « Hygiène et Hydratation »

Enfants : « Hygiène/hydratation avec Coco et Léo »                                  

« Application des émollients avec Coco et 

Léo » 

 Pourquoi traiter l’eczéma ?

Atelier animé par un pharmacien 

 Comment je gère mon quotidien avec l’eczéma ?

Atelier, animé par l’équipe éducative des thermes :                                

Adultes : « Alternatives au grattage » 

Enfants : « Alternative au grattage avec Coco et Léo »

Mes séances optionnelles :

 Est-ce que c’est dans la tête ? 

Ateliers : 

« Relaxation par l’auto-hypnose », animé par une 

psychologue

« Relaxation par l’auto-massage », animé par une socio-

esthéticienne

« Relaxation parents – enfants », animé par une socio-

esthéticienne

« Tag ton tee-shirt », animé par l’équipe éducative des 

thermes

« J’écris à mon corps » (Atelier écriture), animé par une 

psychologue

« Maquillage médical », animé par l’équipe éducative des 

thermes

 Comment je gère mon quotidien avec de l’eczéma ?

Ateliers : 

« L’alimentation, une alliée pour ma peau », animé par une 

diététicienne


