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Les représentations de l’allergique
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Qui sommes-nous :
Association loi 1901 créée le 17 mars 2011
Groupe de travail de la SFA depuis avril 2012
Objet de l’association
«Étudier les liens entre le patient allergique, sa pathologie et son environnement selon
ses dimensions psychologique, culturelle, sociale et politique afin de contribuer par son
action à une meilleure qualité de soins grâce à la prise en charge globale du patient.»

Membres fondateurs :

Le projet :

Dr Christian MARTENS : Médecin allergologue, titulaire d’une maîtrise d'éthique médicale,
formé en psychothérapie à médiation corporelle, hypno-sophro-thérapie, thérapies brèves et
éducation du patient.
Dr Farid MARMOUZ : Médecin allergologue, formé aux thérapies comportementales et cognitives
et à l’éducation du patient, membre de la Société Francophone de Dermatologie Psychosomatique
Laurence LEVASSEUR : Ancienne Elève de l’ENS (Ulm), psychosociologue, formée aux
thérapies comportementales et cognitives, spécialiste de la relation médecin-malade et de la gestion
des risques psycho-sociaux

QUESTION :
« Comment la prise en compte des représentations
que la personne allergique se fait de sa pathologie
et de ses relations aux autres et au monde
peut-elle aider à mieux répondre à ses besoins ? »
TRAVAUX DÉJÀ RÉALISÉS :
« De la non reconnaissance de l’allergie »
Mémoire de M1 de Christian MARTENS en septembre 2011
« Qualité de soins en allergologie et qualité de vie
des patients allergiques »
week end de réflexion des membres de l’association en novembre 2011

Que voulons nous faire ?
Rassembler des professionnels de différents horizons
(médecins et professionnels de santé, psychologues,
psychanalystes, sociologues, philosophes, historiens,
ethnologues, anthropologues, politiciens, autres
professionnels) pour mener une réflexion sur les liens
entre l’individu allergique et son environnement.
Améliorer la reconnaissance de l'allergie et du patient
allergique en tant que malade par les médecins et
l'univers médical, mais aussi par l'ensemble de la société.

L’étude en cours :
les représentations de la personne allergique
Première phase : enquête qualitative (janvier - juin 2012)

Avec l'aide des associations de patients réalisée en entretiens semi directifs auprès d'une vingtaine de personnes
allergiques ou se disant allergiques, suivies ou non par un allergologue. Nous avons pris le parti de ne pas choisir
entre les critères d'inclusion par étiologie (alimentaire, médicamenteuse, environnementale...) ou par
symptomatologie (respiratoire, cutanée, digestive, systémique...) afin d'éviter tout biais cognitif de représentation.
Ce choix impose d'emblée une représentation alors qu'elle est l'objet de cette étude.

Deuxième phase : enquête quantitative (septembre-décembre 2012)

Questions fermées conçues à partir des résultats de l’enquête qualitative. Questionnaire auto administré
diffusé par différents canaux : associations de patients, médecins allergologues libéraux et hospitaliers,
médecins généralistes, autres professionnels en contact avec des personnes allergiques, sites Internet,
media grand public………Vous !

Si vous voulez pour participer à cette étude,
adressez-nous un mail à sfpa@ll-conseil.fr

