
Quand	de	petits	bobos	à	la	peau	
révèlent	de	grands	maux	d’ados!	

Olivier	Jamoulle	
Pédiatre,	médecine	de	l’adolescence	
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Divulgation	de	conflit	d’intérêt	

J’ai	déjà	reçu	des	honoraires	de	la	
compagnie	Shire	en	tant	que		

conférencier.	



Objectifs	

•  Dresser	un	portrait	des	lésions	cutanées	non	
médicalement	explicables	chez	les	
adolescents	et	de	leur	signification.	

•  Proposer	quelques	astuces	de	communication	
pour	expliquer	la	situation	à	l'adolescent	et	
à	ses	parents.	

•  Initier	la	prise	en	charge	des	lésions	
médicalement	non	explicables.	



L’adolescence	

•  Âge	de	10	à	18-21	ans	
–  Début:	10-12	ans	
– Milieu:	13-15	ans	
–  Fin:	16	ans	et	plus	

•  Adaptation	à	des	changements	
–  Corporels	définitifs	(puberté)	
–  Psychologiques	
–  Sociaux		



L’adolescence	

•  Puberté	
– Caractères	sexuels	secondaires	
•  Stades	de	Tanner	

– Fonctions	sexuelles,	menstruations	
– Croissance	



Les	enjeux	à	l’adolescence	

– L’indépendance	

– L’image	corporelle	

– Les	pairs	

– L’identité	–	La	pensée	



Début 
adolescence 

Milieu 
adolescence 

Fin adolescence 

Indépendance 

- Baisse de l’intérêt 
pour les activités 
parentales 

-  Début d’un rejet de 
certaines valeurs 
parentales 

-  Parfois baisse des 
performances scolaires 

- Variation de 
l’humeur 

-  Pic des conflits 
parentaux 

-  Insistance 
maximale sur 
l’indépendance  

-  Tester les limites 
mises par les 
parents,… 

- Acceptation            
des conseils 
parentaux 

- Intégration  

- Parfois  
dépendance  

Les	enjeux	à	l’adolescence	

Adapté	de	Neinstein’s	Adolescent	and	Young	Adult	Health	Care	
A	practical	guide,	6th	édition.		2016.	



Début adolescence Milieu 
adolescence 

Fin adolescence 

Image    
corporelle 

Préoccupations +++ 
concernant les 
changements 
physiques 
- Suis-je normal? 
- Attirance 
- Comparaison 
- Fonctions sexuelles 

Rendre encore 
plus attirant  
- Maquillage 
-  Vêtements 
-  Tatouages 
-  Piercing 

Acceptation                
des                
changements 
physiques  

Les	enjeux	à	l’adolescence	



Début 
adolescence 

Milieu adolescence Fin adolescence 

Pairs Relation amicale 
intense avec 1 
ami(e) du même 
sexe 

Contact avec le sexe 
opposé au travers du 
groupe  

Le groupe d’amis a une 
valeur maximale 
- Culture, idées 
- Codes 
- Habillement 
- Influence du groupe 
maximale !! 

Équipe sportive 

Expériences sexuelles 

Le groupe a moins 
d’importance 

Confortable avec           
ses propres                 
valeurs  

Relation intime 

Les	enjeux	à	l’adolescence	



Début adolescence Milieu 
adolescence 

Fin adolescence 

Identité 
Pensée 

- Pensée concrète 
- Déni des conséquences 

Tester l’autorité 1#! 

- Intimité, journal 
- Émergence des désirs 
sexuels 
- Rêveries 
- Monde fantastique 

Manque de contrôle 
- Impulsivité 
- Impatience  

- Raisonnement 
déductif 
- Abstraction 
- Conséquences 
tardives 

- Créativité 
intellectuelle  ++ 
- Sentiment 
d’invulnérabilité 
Prise de risques 
  - accidents 
  - suicides 
  - drogues 
  - grossesses 
  - ITSS  

- Pensée abstraite 

- Buts pratiques et 
réalistes             

- Compromis 

- Capacité de mettre 
des limites 

- Valeurs morales, 
religieuses, 
sexuelles 



Les	particularités	communicationnelles	
professionnelles	avec	un	adolescent	

•  Les	attentes	
•  Les	besoins	
•  La	différence	garçon/fille	
•  L’examen	physique	



Les	attentes	des	adolescents	
-	En	lien	avec	le	médecin		

-  le	professionnalisme	

-  l’hygiène	du	cabinet	et	des	mains	du	médecin	
-  le	médecin	doit	ressembler																																											

à	un	médecin	

-  le	genre	du	médecin		
-  (les	filles	ont	une	préférence	plus	marquée																																																																																																

pour	les	médecins	de	sexe	féminin	tandis	que	les																																											
garçons	y	sont	indifférents)	

						Adapté	de		A.	Mauerhofer,	C.	Akre,	P.-A	Michaud,	J.C.	Suris.																					
							La	médecine	ambulatoire	youthfriendly.		

						Archives	de	pédiatrie	2009;16	:1151-1157	



Les	attentes	des	adolescents	
-  En	lien	avec	l’approche	

-  avoir	le	sentiment	d’être	écouté	

-  être	respecté	
-  une	approche	sans	jugement	
-  un	respect	de	l’intimité	

-  un	respect	de	la	confidentialité	des	soins	tout																																														
en	précisant	les	limites	de	cette	confidentialité	

-  la	clarté	des	rôles	et	honnêteté		

			Adapté	de		A.	Mauerhofer,	C.	Akre,	P.-A	Michaud,	J.C.	Suris.																					

				La	médecine	ambulatoire	youthfriendly.		
				Archives	de	pédiatrie	2009;16	:1151-1157	



Les	besoins	des	adolescents	

•  Multiples	et	variés	
•  Santé	physique	
•  Santé	mentale	

•  En	lien	avec	le	comportement	
– Consommation	
– Prise	de	risques	
– Habitudes	de	vie	

•  Troubles	scolaires	



Différence	à	la	consultation			

•  Genre	
– Filles	
– Garçons	
– Non	binaire		

•  Âge		



Filles	

•  plus	avisées	
•  un	peu	plus	à	l’aise	pour	aborder	des	sujets	délicats	
•  elles	consultent	souvent	le	même	soignant	ou	vont	à	la	même	

clinique	pour	
–  des	problèmes	liés	à	la	vie	sexuelle	et	à	la	contraception	
–  des	problèmes	dermatologiques	
–  un	désir	de	contrôler	leur	poids	
–  des	malaises	physiques.	

•  elles	prennent	rendez-vous	quand	survient	le	début	de	leur	vie	
sexuelle	active.		

•  la	première	fois,	quand	elles	consultent	pour	des	questions	de	
contraception	ou	de	sexualité,	souvent	sans	leurs	parents,		c’est	
l’occasion	pour	le	professionnel	de	la	santé	de	leur	offrir	un	suivi.	

La	communication	professionnelle	en	santé.	2ème	édition,	2016.		Chapitre	16.		



Garçons	
•  reconnaissent	peu	qu’ils	ont	besoin	d’aide	
•  ont	une	perception	plus	positive	de	leur	santé	
•  ils	fréquentent	davantage	les	urgences	pour	des	traumatismes	et	des	

symptômes	aigus.		
•  pour	des	problèmes	de	santé	tels	que	les	ITSS	ou	des	problèmes	de	santé	

mentale,	ils	se	font	davantage	confiance	et	retardent	la	consultation.		
•  posent	souvent	ses	questions	en	fin	de	consultation,	lorsqu’un	lien	de	

confiance	a	pu	se	nouer	entre	le	médecin	et	lui!		
•  plusieurs	rencontres	peuvent	être	nécessaires	pour	que	le	jeune	pose	plus	

facilement	ses	nombreuses	questions.		
•  bien	souvent,	les	inquiétudes	du	garçon	concernent	un	symptôme	en	lien	

avec	la	sexualité,	la	normalité	de	l’anatomie	des	OGE	ou	les	changements	
pubertaires.	

•  il	sera	important	pour	le	soignant	d’être	systématique	et	complet	dans	son	
approche	afin	de	découvrir	des	problématiques	de	santé	non	exprimées	
par	le	garçon!		

La	communication	professionnelle	en	santé.	2ème	édition,	2016.		Chapitre	16.		



Adolescents	11-13	ans	

•  Le	médecin	accueille	également	le	parent.		
•  Ce	dernier	intervient	beaucoup,	tandis	que	
son	enfant	est	plutôt	passif.	C’est	ainsi	une	
conversation	à	trois	qui	a	lieu.	Le	parent	
présente	la	difficulté	de	son	enfant,	puis	
complète	et	précise	les	explications	de	ce	
dernier.	Quoi	qu’il	en	soit,	il	importe	que	le	
médecin	s’adresse	le	plus	possible	au	jeune	
patient.		

La	communication	professionnelle	en	santé.	2ème	édition,	2016.		Chapitre	16.		



Adolescents	14-16	ans	

•  Le	médecin	le	reçoit	plutôt	seul	dans	son	
bureau.		

•  Il	a	ainsi	un	véritable	dialogue	avec	le	patient	
adolescent,	qui	est	actif	dans	l’exposition	de	
son	problème.	Ce	dernier	arrive	normalement	
assez	bien	à	définir	sa	difficulté,	à	donner	un	
nombre	suffisant	d’informations	pour	que	le	
médecin	se	fasse	une	idée	assez	claire	de	la	
situation.		

La	communication	professionnelle	en	santé.	2ème	édition,	2016.		Chapitre	16	
La	communication	professionnelle	en	santé.	2ème	édition,	2016.		Chapitre	16.		



Adolescents	16-17	ans	

•  Le	médecin	dialogue	avec	un	patient	qui	arrive	
à	définir	sa	difficulté	et	qui	donne	
suffisamment	d’informations	pour	permettre	
de	se	faire	une	idée	claire	de	la	situation.	

•  L’adolescent	est	actif	et	joue	pleinement	son	
rôle	de	patient	dans	sa	relation	avec	le	
médecin.		

La	communication	professionnelle	en	santé.	2ème	édition,	2016.		Chapitre	16	
La	communication	professionnelle	en	santé.	2ème	édition,	2016.		Chapitre	16.		



La	confidentialité…et	ses	limites	



La consultation médicale idéale 
avec l’adolescent(e) 

!  Clarifier la demande de 
consultation (A+P) 

!  Explication du fonctionnement 
de la rencontre (A+P) 
!   Confidentialité, rôles des 

protagonistes 

!  Antécédents personnels et 
familiaux (A+P) 

!  Anamnèse (parfois déjà débutée 
avec parents) (A+P puis A) 

!  Évaluation psychosociale              
(Le HEADSS) (A) 

!  Examen physique (A) 
!  Expliquer les étapes  
!  Ne pas forcer 
!  Chaperon 

!  Toujours pour l’examen des seins ou 
gynéco 

!  Conclusions avec les parents 
!  Parfois parents seuls…autorisation.. 

BUT FINAL: établir une relation 
de confiance 



Les trucs et astuces 

"  Les 2 premières minutes qui font la différence                                               
avec les adolescents en entrevue… 
"  Meilleure chaise 
"  Se présenter en premier à l’adolescent 

"  Bonjour je m’appelle X, tu peux m’appeler … 
"  Demander: 

"  comment il aime se faire appeler 
"  ce qui l’amène en consultation… 

"  Montrer de l’intérêt envers l’adolescent avant de focuser sur le 
problème médical 

"  Expliquer qu’il y aura un temps seul … 
"  Vocabulaire : clé! 
"  Questions d’abord à l’adolescent puis aux parents 
"  Demander l’accord de l’adolescent pour avoir l’opinion des 

parents.. 

White B. Arch Dis Child Educ Pract Ed 2012, 97: 93-97 



Les trucs et astuces 

"  La confidentialité 
"  Avoir une conversation, pas un questionnaire 
"  Laisser le patient raconter son histoire, peu 

d’interruption si possible 
"  Écoute neutre 
"  Poser les bonnes questions (ouvertes) 
"  Technique des résumés 
"  Donner l’impression que plus rien ne peut vous 

surprendre, pas de jugement! 
"  D’autres adolescents ont le même problème… 
"  Mettre emphase sur le positif 
"  Favoriser l’estime de soi 
"  Renforcer les facteurs protecteurs 

H.Fonseca,2010	



Les	manifestations	non	médicalement	
explicables	classiques	à	l’adolescence			

•  La	somatisation/les	plaintes	floues	

•  La	conversion		

•  Les	troubles	factices	

INVOLONTAIRE	

VOLONTAIRE	

INVOLONTAIRE	



La	somatisation	

! Présence	d’un	ou	de	plusieurs	symptômes	
chroniques	neurovégétatifs	ou	douloureux		

!  Focalisation	de	l’attention	de	l’entourage	

! Gains	secondaires	inconstants	

!  Symptômes	=	involontaires	



La	somatisation	

•  Source	d’inquiétude	
– Famille	>	patient	

•  Recherche	d’une	explication	organique	et	
désir	d’un	soulagement	des	symptômes	

•  Répercussions	fonctionnelles		
– scolaires	et	sociales	



La	somatisation	
! Ces	plaintes	peuvent	être	comprises	comme	un	
langage	codé.	

! Expression	par	le	corps	d’émotions	refoulées,	d’un	
mal-être	diffus	par	un	corps	en	pleine	transformation.	
! Mode	de	communication	
! Mode	relationnel			

! Passage	à	l’acte,	drogue,	opposition	
! Médecin	plus	confronté	à	la	somatisation,	l’anorexie,	au	
suicide	



La	conversion	

•  Concerne	des	symptômes	neurologiques	(parésies,	
paralysies,	paresthésies,	pseudo-convulsions...).	

•  Diagnostic	positif	:	4%	de	chance	de	se	tromper	
•  Dans	les	antécédents	familiaux,	
–  on	remarque	souvent	qu’un	parent	a	des	problèmes	de	
santé	chroniques	(symptômes	inexpliqués	sur	le	plan	
médical).	

•  Les	constatations	de	l’examen	physique	chez	les	
patients	ayant	un	TC	partagent	un	thème		

					général:	
–  	l’inconstance	des	observations	au	fil																																								
du	temps	et	des	examens	répétés.	



La	conversion	

•  Les	parents/adolescents	ont	
– une	connaissance	de	la	terminologie	médicale	ou	
du	système	de	santé	

– une	ferme	conviction	que	les	symptômes	sont	de	
nature	biologique	

– une	réticence	marquée	à	accepter	l’apport	de	
facteurs	psychosociaux	aux	symptômes		



Troubles	factices	

•  Rares	en	pédiatrie	
– Penser	toujours	à	un	abus!	

•  Symptôme	ou	lésion	consciemment	
provoquée.			

•  Il	faut	les	comprendre	comme	un	mode	de	
communication,	l’expression	d’une	souffrance,	
d’une	impasse,	la	recherche	de	gains	
secondaires…	

•  Concerne	surtout	la	peau…	



Psychodermatologie	



Indian	J	Psychiatry.	2010	Jul-Sep;	52(3):	270–275.	
Relevance	of	psychiatry	in	dermatology:	Present	concepts	
K.	H.	Basavaraj,	M.	A	Navya,	and	R.	Rashmi	



Les	troubles	cutanés	
psychosomatiques	

•  Les	lésions	cutanées	sont	précipitées/exacerbées	
par	le	stress	et	les	émotions.	

•  Association	chronologique	claires.	
•  Pathologies	dermatologiques	
– Acné	
–  Psoriasis	
–  Eczema/dermatite	atopique	
– Dystrophie	sympathique	réflexe	
– Urticaire	
– …	



Approche	communicationnelle	
suggérée	

•  HEADSS	rapide	
•  Moment	seul	avec	l’adolescence	
– Alliance	thérapeutique,	développer	confiance		

•  Repérer	un	besoin	psychologique	éventuel	
– Anxiété,	estime	de	soi	
– Performance	scolaire	

•  Référer	en	psychologie	au	besoin		



HEADSS	

•  Habitation	:	milieu	de	vie,	parents,	fratrie…	
•  Education	:	niveau	scolaire,	performance,	buts…	
•  Activités	:	sports,	loisirs,	amis…	
•  Drogues	:	utilisation	d’outils	simples	(voir	plus	bas)	
•  Sexualité	:	contraception,	protection	ITSS,	relation	
amoureuse,	orientation	sexuelle…	

•  Suicide	et	santé	mentale	
•  (aborder	ici	aussi	l’existence	d’un	confident,	la	sécurité,	
le	sommeil,	rechercher	un	trouble	d’identité	de	genre	
éventuel).		



Les	troubles	psychiatriques	primaires	

•  Pas	de	problème	dermatologique	sous-jacent.	

•  Lésions	induites.		
•  Association	constante	avec	une	psychopathologie	
– Délire	de	parasitose	
– Dermatite	factice		
–  Trichotillomanie	

–  TCA	
–  Excoriation	neurotiques,	TOC	
–  L’automutillation		



Dermatite	factice	

•  Érosions,	excoriations		
– Linéaires,	ongles…	
– Attention	abus	sexuel	si	région	des	seins,	OGE	

•  Ulcères	
– Bords	linéaires	(géométriques)	
– Échec	de	greffe	de	peau/	surinfection	E.coli.	

•  Bulles,	vésicules	
– Frottements,	aérosols		



Dermatite	factice	

•  Purpura/	Pétéchies		
– Péribuccales	
– Pincements	
– Ecchymoses	

•  Purpura	psychogénique	



Purpura	psychogénique	
Syndrome	de	Gardner-Diamond	

•  Décrit	en	1955	
•  Controversé++	Très	rare.	
Ecchymoses	douloureuses	sur		
sites	accessibles	

•  Hypersensibilité	à	ses	propres	
GR…	

•  Associé	à	plaintes	floues	
(abdominales,	céphalées..)			



Troubles	alimentaires	

•  Russell’s	Sign	

•  Erythema	Ab	Igne	
– Les	bouillotes!!!!	



Réalisation	d’examens	complémentaires	
													Biopsies,	laboratoires,	consultations		

Conviction	et	insécurité	du	médecin		
(<	10%	en	pédiatrie)		

Anxiété	familiale	et	de	l’adolescent	
Coûts	et	risques	des	examens	

Risque	de	médicalisation	 Trouvailles	à	l’anamnèse	
et	à	l’examen	physique		

Évolution/suivi	



Les	trouvailles	psychiatriques		

•  Dissociation	et	conversion		
•  Trouble	de	personnalité	chez	les	adultes?	
– Chez	les	adolescents:	Voir	cela	comme	une	
soupape	émotionnelle	de	sauvetage	chez	un	
individu	immature…	

•  Dépression,	BDD…	
•  Idéations	suicidaires	
– Lésions	chroniques	au	visages,	dépression…	

Mohandas	P	et	Coll,	Dermatitis	artefacta	in	childhood	and		
adolescence:	a	spectrum	of	disease,	2018.		



L’intervention	du	médecin	

•  Comment	annoncer	le	diagnostic	d’un	trouble	
factice?	



Pas	simple!	

•  Si	diagnostic	évident	
–  Pas	d’investigation	

•  Si	incertitude		
–  Investigation	ciblée,	évaluer	HEADSS	puis	revoir.		

•  Éviter	confrontation	
•  Avoir	en	tête	de	mettre	le	focus	sur	le	pourquoi	
plutôt		que	sur	le	comment.		

•  Toujours	faciliter	une	porte	de	sortie	(garder	la	
tête	haute…).	

•  Carte	transparence!		



L’annonce	

•  Le	médecin	doit	expliquer	le	diagnostic,	fournir	des	
explications!	Transparent!	
–  Lésions	en	lien	avec	émotions,	médicalement	inexplicable	
–  Patient	pas	toujours	conscient	de	ses	émotions	

•  Pas	un	cas	unique…	
•  Annoncer	l’importance	d’un	traitement	adapté	qui	
implique	d’autres	professionnels	–	travail	d’équipe	
–  Permet	de	rechercher	une	dépression,	un	trouble	anxieux,	
un	trouble	relationnel…	

•  Risque	de	mauvaise	évolution	si	non	traité	
–  régression,	évitement…	
–  Coût	sociétal	(100.000$	cas	rapporté	Anwar	W,	2004)		



Les	parents	

•  Souvent	dans	l’attente	d’une	explication	médicale,	
attentes	élevées,	inquiétudes!	

•  Nombreuses	consultations	antérieures	
•  Il	va	falloir	convertir	leur	vision	de	la	présence	d’un	
problème	cutané	en	un	problème	psychologique…	

•  Utiliser	des	concepts	tels	que:		
–  des	problèmes	de	peau	peuvent	être	déclenchés	par	le	
stress…	

–  Certaines	personnes	stressées	peuvent	abimer	leur	peau	de	
façon	inconsciente…	

–  Les	problèmes	de	peau	créent	de	la	souffrance	psychologie	
qu’il	faut	adresser…	

Mohandas	P	et	Coll,	Dermatitis	artefacta	in	childhood	and		
adolescence:	a	spectrum	of	disease,	2018.		



Approche	communicationnelle	
suggérée	

•  HEADSS	avec	l’adolescent	seul	

•  Risque	suicidaire	à	évaluer	
– Si	+	ou	doute	:	diriger	vers	une	équipe	de	crise	

•  Abus	physique,	sexuel	à	éliminer	



Le	risque	suicidaire	dans	le	trouble	
factice	

Mohandas	P	et	Coll,	Dermatitis	artefacta	in	childhood	and		
adolescence:	a	spectrum	of	disease,	2018.		

Risque	X6	si	tentative	antérieure.		
25-50%	des	suicides	complétés	avaient	déjà	réalisé	un	tentative	de	suicie	



Approche	communicationnelle	
suggérée	

•  Moment	seul	avec	les	parents?	

•  Repérer	besoins	psychologiques:	difficile!		
– Souvent	inconscients	
– Référence	d’emblée	à	une	équipe	spécialisée	
•  Médecine	adolescence	

•  Pédopsychiatrie			



L’intervention	du	médecin	dans	les	symptômes	
non	médicalement	expliqués			

•  La	première	consultation	prend	du	temps	
– L’adolescent	se	sent	compris	
– Le	symptôme	est	pris	en	compte	
– Eviter	la	chasse	à	la	simulation/	la	confrontation.	
– L’adolescent	est	vu	dans	sa	globalité	
– Pas	de	focalisation	sur	le	symptôme	
– Création	d’un	lien	thérapeutique	

•  Le	suivi	est	ensuite	régulier	et	non	défini	dans	le	
temps.	



L’intervention	du	médecin	dans	les	symptômes	
non	médicalement	expliqués		

! Expliquer	les	symptômes	
!  Caractère	réel	de	la	plainte,	de	la	lésion	
!  Interaction	corps	et	esprit	(donner	des	exemples)	
!  Tu	n’es	pas	le	seul..	
!  Bonne	évolution,	traitement	efficace	
!  Diminuer	l’attention	apportée	aux	symptômes	par	l’adolescent	et	
l’entourage	

!  Responsabiliser	l’adolescent	face	à	ses	symptômes	
!  Parfois	proposer	crèmes,	onguent	pour	minimiser	les	effets	
secondaires	(surinfection)…et	créer	le	sentiment	que	le	médecin	
fait	quelque	chose...	

! Centraliser	les	consultations		
!  importance	d’une	équipe	multidisciplinaire	



L’intervention	du	médecin	dans	les	symptômes	
non	médicalement	expliqués		

! Fournir	à	l’adolescent	des	moyens	pour	redevenir	
fonctionnel.	
!  Conduites,	hygiène	de	vie	

! Prendre	le	petit	déjeuner	
! Faire	partie	d’un	club	sportif	
! Activité	artistique	
! Rester	à	l’école	jusqu’à	la	fin	de	la	journée	même	si	des	
douleurs	sont	présentes	

! Favoriser	les	capacités	et	les	talents	de	l’adolescent	
! Hygiène	de	sommeil	

!  Physiothérapie	
!  Psychothérapie	et/ou	pédopsychiatrie	

! Approche	familiale	
! DPJ		



Les	troubles	émotionnels	secondaires		

•  Les	enjeux	psychologiques	sont	secondaires	à	un	
problème	cutané	significatif.	

•  Les	conséquences	émotionnelles	dominent	par	
rapport	au	problème	cutané	primaire.	

•  Problématiques	classiques			
– Acné	(détresse	parfois	cachée!!).	
–  Vitiligo	
– Hémangiomes,	eczéma	sévère	
– Hidrosadénite		(difficile!!)	
–  Perniose	(un	cas	récent)	



Intervention		

•  HEADSS	
•  Réassurance	(si	possible)	
•  Traitement	le	plus	efficace	possible	
•  Suivi	régulier		
•  Support	psychologique	au	besoin	
•  Médecin	adolescents		
–  Santé	sexuelle,	santé	mentale,	consommation	de	
substances…		

–  Parfois	médication	(ISRS…)	



Un	algorithme	de	prise	en	charge		
en	psychodermatologie	



Les	réseaux	sociaux		
et	la	peau	
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Conclusions	

•  Les	astuces	communicationnelles	payantes	
–  Les	2	premières	minutes	
–  Créer	un	sentiment	d’avoir	été	compris	par	le	MD	
–  Prendre	le	temps/	revoir		

•  Psychodermatologie		
– HEADSS	
– Attention	au	trouble	factice	et	souffrance	
–  Focus	sur	pourquoi	et	non	comment		
–  Importance	de	l’approche	multidisciplinaire	
–  Bon	pronostic	(><adultes)		


