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Chères lectrices, Chers lecteurs,

Ce 35ème numéro de votre Gazette clôturera 
cette année 2020, ô combien atypique.
La chaleur estivale s’estompe pour laisser 
place aux premiers frimas de l’automne et de 
l’hiver.
Les recettes de ce numéro prennent donc des 
couleurs automnales et de fêtes de fin d’an-
née.
À la lueur de ce changement de saison où la 
nature se revêt de couleurs dorées, vous pour-
rez lire votre Gazette et découvrir des articles 
tout aussi passionnants et informatifs les uns 
que les autres.
Acteurs incontournables de votre prise en 
charge, les médecins néphrologues sont à 
l’honneur de notre zoom métier.
Focus également sur la dernière-née de l’AURAL : 
l’unité d’autodialyse de Meyzieu, dans le Rhô-
ne, a ouvert ses portes en juillet. Qui mieux 
que les patients et le personnel pouvaient 
nous faire un retour de ces premiers mois 
d’ouverture ?
Côté pratique, les articles sur la reconversion 

professionnelle mais également les trans-
ports, vous permettront de connaître les der-
nières actualités dans ces domaines.
Parce que les aidants ont une place impor-
tante dans le parcours patient, vous découvri-
rez l’indemnisation du proche aidant et la pos-
sibilité de vivre le répit en famille grâce aux 
villages de vacances VRF. 
Dans vos rubriques habituelles, il y aura bien-
sûr des jeux mais également des conseils lec-
tures de nos membres du comité de rédaction.
Enfin, le petit lexique de la dialyse, se penche 
ce trimestre sur le terme « kaliémie » si sou-
vent entendu dans les salles de dialyse.
Nous espérons que ce numéro vous apportera 
pleinement satisfaction et vous permettra de 
passer un bon moment par sa lecture.
Tout le comité de rédaction de la Gazette se 
joint à moi pour vous souhaiter une fin d’an-
née, la plus douce possible, remplie de mo-
ments réconfortants et réjouissants.   
A très bientôt !

Marie-Laure Barrier
Responsable hôtelière



3

ZOOM METIER : médecin néphrologue

Plusieurs médecins de l’AURAL ont bien voulu se prêter au jeu des questions de la 
Gazette pour vous permettre de mieux connaitre leur métier de néphrologue. 

Quelles sont les études 
nécessaires pour devenir 
médecin néphrologue ? 

C’est après la PACES (pre-
mière année commune aux 
études de santé) et les 5 an-
nées d’études qui mènent 
aux ECN (Épreuves Clas-
santes Nationales), que les 
étudiants font le choix de 
cette spécialité (en fonction 
de leur classement). Cette 
spécialité comprend 4 à 5 
années d’études supplémen-

taires qui débouchent sur un 
DES (Diplôme d’Etudes Spé-
cialisées). Après avoir sou-
tenu une thèse, le candidat 
obtient un Diplôme d’Etat de 
Docteur en médecine.
Les médecins de l’AURAL 
viennent de différents hori-
zons. Pour la plupart, ils ont 
un parcours universitaire en 
faculté de médecine avec 
des années de spécialisation 
ou clinicat dans différents 
domaines : 
 �néphrologie clinique 
 �dialyse

 � transplantation rénale
 � immunologie
 � infectiologie
 �nutrition...

Certains se sont spécialisés 
dans la recherche. C’est la di-
versité de toutes ces compé-
tences qui fait la richesse de 
notre savoir-faire à l’AURAL.

 En quoi consiste le 
métier de néphrologue ?

Le néphrologue est un méde-
cin spécialiste du diagnostic 
et des traitements des mala-
dies et infections rénales.
Il prend en charge des pa-
tients atteints : 
 �de néphropathies (ensemble 
des maladies rénales)
 �d’insuffisance rénale aiguë ou 
chronique,
 �de calculs rénaux.

Pour diagnostiquer ces mala-
dies, le néphrologue procède 
à des examens cliniques 
et paracliniques (prises 
de sang, analyse d’urines, 
échographie ou scanner, 
ponction-biopsie rénale,…). 
Il prescrit ensuite le traite-
ment adapté à la pathologie 
(traitement médicamenteux, 
conseils alimentaires, dia-
lyse…). Il ne réalise pas les 
actes chirurgicaux mais as-
sure le suivi du patient.

Le saviez-vous ?
Pour devenir médecin, il faut compter 9 ans d’études 
à l’université pour les généralistes, et 10 à 12 ans 
pour les spécialistes, comme les chirurgiens ou les 
pédiatres. La formation débouche sur le DE (Diplôme 
d’État) de docteur en médecine, obligatoire pour exer-
cer.
La fin de la première année de médecine se terminait 
jusqu’à présent par un concours qui faisait l’objet d’un 
numerus clausus (nombre de places limité fixé au ni-
veau national). Peu d’étudiants parvenaient à franchir 
cet obstacle. Ce numerus clausus a pris fin à la ren-
trée universitaire 2020 suite à l’entrée en vigueur de 
la loi du 24 juillet 2019 dont certaines mesures visent 
à pallier le manque de médecins. Chaque universi-
té déterminera désormais les capacités d’accueil 
des formations en deuxième et troisième années en 
concertation avec l’Agence Régionale de Santé afin 
de répondre aux besoins de santé  locaux.  
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C’est une spécialité qui s’ar-
ticule selon le parcours de la 
maladie rénale à savoir :
 � la néphrologie clinique où l’on 
prend en charge la décou-
verte d’une maladie rénale et 
son évolution vers le stade dit 
terminal ; 
 � la physiologie rénale qui ex-
plore la fonction glomérulaire 
ou tubulaire rénale pour cer-
taines maladies rénales ou 
les lithiases rénales (appelé 
communément calculs ré-
naux) ;
 � la néphrologie de suppléance 
avec les différentes modali-
tés et techniques de dialyse ;
 � la transplantation rénale.

Le médecin néphrologue 
peut exercer ses fonctions 
dans différentes structures : 
 �à l’hôpital où il peut prendre 
en charge la maladie rénale 
dans sa phase aigüe mais 
aussi  orienter son activité 
vers la recherche ou l’immu-
nologie.
 �dans des établissements 
spécialisés dans la dialyse 
comme l’AURAL. 
C’est une spécialité particu-
lièrement intellectuelle, avec 
une réflexion systémique 
qui prend le patient dans sa 
globalité. Le médecin né-
phrologue propose une prise 

en charge globale à chaque 
étape de la maladie rénale, 
en essayant d’empêcher la 
progression vers l’insuffi-
sance rénale terminale. Il 
prend également en charge 
le traitement de suppléance 
(dialyse et transplantation) 
si cela devient nécessaire. 

Qu’est-ce qui a motivé 
votre orientation  ? 

Le choix du métier de mé-
decin est en règle générale 
lié à une motivation dès 
l’enfance pour le soin. C’est 
aussi la multitude de mé-
tiers possibles : des métiers 
variés allant de la biologie à 
la chirurgie, l’anesthésie et 
la médecine mais aussi la 
radiologie, la psychiatrie, la 
santé publique ou encore la 
recherche scientifique fonda-
mentale... 
Pour beaucoup, le choix de la 

spécialité de néphrologie est 
lié à la dimension à la fois très 
spécialisée et très globale de 
la prise en charge, tout au 
long de la vie du patient insuf-
fisant rénal ainsi qu’à la diver-
sité du lieu d’exercice (hospi-
talier, associatif ou libéral).
Ce sont parfois les diffé-
rentes rencontres effec-
tuées au cours des différents 
stages qui orientent leur 
choix, comme le Dr Maria 
Brunet qui s’est tournée vers 
la transplantation.

Quelles sont les particu-
larités du médecin né-
phrologue en dialyse ?

Le néphrologue en dialyse 
est très proche de son pa-
tient puisqu’il s’agit de mala-
dies et de soins chroniques. 
En tant que médecin de pre-
mière ligne en dialyse, il joue 
souvent le rôle du médecin 
« généraliste » des patients 
dialysés. 

« J’aime le contact avec les 
patients, le contact humain 
est important pour moi, 
mais mes envies ont évolué 
au fil du temps. Avant c’était 
plus l’action qui m’intéres-
sait : les gestes, la tech-
nique. Et maintenant, c’est 
la consultation. On arrive 
à bien connaitre les per-
sonnes. On appréhende le 
patient dans sa globalité, on 
connait  son entourage. Un 
exercice qui se rapproche 
de la médecine générale ». 
 « C’est un métier magni-
fique, on peut s’épanouir 
dans tous les domaines : 
assistanat, recherche, en-
seignement ».

Dr Jean-Michel POUX, médecin 
néphrologue, Lyon 8 et Pôle 
Domicile.

Dr Myriam PASTURAL-THAUNAT, 
médecin néphrologue Lyon 4 et 
Présidente de la Commission 
Médicale d’Etablissement.

 �La diversification du métier
 �Se sentir utile
 �Apprendre et comprendre 
le fonctionnement du corps 
humain
 �L’intérêt pour la biologie et 
les questions de santé
 �Les relations humaines
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« C’est la plus belle spécialité 
: médecine interne, immuno-
logie, hypertension artérielle, 
dialyse et transplantation. 
TOUT Y EST !  ».

Quels sont les avantages 
de votre métier ? 

 �Le contact humain
 �L’absence de routine et l’enri-
chissement,  chaque jour par 
une nouvelle présentation cli-
nique  ou des histoires de vie
 �La diversité des orientations 
: actions techniques, consulta-
tions, réanimation, recherche
 �La satisfaction intellectuelle 
scientifique et le côté grati-
fiant d’aider voire de guérir les 
personnes
 �La possibilité d’un large éven-
tail de pratiques dans des do-
maines variés (néphrologie 
clinique, dialyse, transplanta-
tion rénale) 
 �L’évolution de la médecine qui 
oblige à garder un esprit d’étu-
diant.

Quels sont les inconvé-

nients de votre métier ?

 �L’humilité requise pour accep-
ter les limites de ce métier 
 �Les erreurs possibles avec les 

risques que cela peut entraî-
ner 
 �L’inquiétude engendrée par 
certaines situations cliniques 
 �La contrainte des « astreintes » 
pour assurer la permanence 
des soins 
 �Une charge de travail parfois 
importante et/ou urgente.  
 �  « L’implication personnelle en 
temps et en énergie qui prend 
parfois le dessus sur la vie per-
sonnelle pour gérer les doutes 
et incertitudes, la responsabili-
té d’une décision difficile ».

Quelles sont les qualités 
requises pour exercer 

votre métier  ?

 �Le goût du soin et du contact
 �La recherche permanente 
d’amélioration de nos 
pratiques
 �Aimer l’humain et être patient
 �Être curieux et aller au bout 
des choses 
 �Avoir de la pédagogie, être à 
l’écoute
 �Avoir la vocation et être 
responsable.

A l’heure du parcours de 
soins, le métier de médecin 
néphrologue se transforme 
avec une prise en charge 
beaucoup plus globale de la 
maladie chronique, comme 
on peut le constater à travers 
le travail réalisé notamment 
au centre de santé de l’AU-
RAL. Le Dr Marie-Laure FER-
RIER, qui exerce sur les sites 
de Lyon 8 et d’Oyonnax, nous 
parle de « 3ème médecine ». 
Pour mieux comprendre cette 
notion, elle recommande la 
lecture du livre du Profes-
seur André GRIMALDI : « Les 
maladies chroniques vers la 

3ème médecine », que vous 
pourrez trouver au service 
documentation de l’AURAL 
(auprès d’Elizabeth TAVITIAN 
au 04.72.68.89.09).
Nous sommes entrés dans 
l’ère de la 3e médecine, vé-

ritable médecine de la per-
sonne, aux côtés de la mé-
decine des maladies aiguës 
bénignes et de la médecine 
des maladies graves. Pour le 
patient, une nouvelle façon 
de vivre ; pour le médecin, une 
nouvelle façon d’exercer son 
métier, à l’heure des grandes 
avancées médicales et tech-
nologiques.

Propos recueillis  par Nicole 
Vincent, Responsable infor-

matique, auprès des Docteurs 
BOUCHET, BOUMENDJEL, 

BRUNET, FERRIER, GHISLAIN, 
M’PIO, PASTURAL-THAUNAT 

et POUX. 

Dr Ignace M’PIO, médecin 
néphrologue, Lyon 8.

Dr Nourredine BOUMENDJEL, 
médecin néphrologue, Lyon 8.
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Une nouvelle unité d’autodialyse  !

Après quelques mois de travaux, une nouvelle 
unité d’autodialyse située 3 rue Gambetta 
à Meyzieu (69330) a ouvert ses portes le 6 
juillet 2020. L’unité se trouve à proximité du 
périphérique Est et du tramway, au rez de 
chaussée d’un immeuble d’habitation flambant 
neuf dans un quartier résidentiel.
Cette nouvelle localisation permettra aux 
patients domiciliés dans cette zone, contraints 
jusqu’à présent de se déplacer vers les unités 
de dialyse situées à l'intérieur du périphérique 
lyonnais, de réduire leur temps de transports et 
ainsi leur fatigue.

Cette unité de 8 postes est équipée d’un 
traitement d’eau neuf permettant une qualité 
d’eau ultra-pure (eau traitée en double-osmose 
inverse) et une gestion économe de l’eau. Une 
attention particulière est portée au confort 
intérieur, pour le bien-être des patients avec 
l’installation de postes de télévision individuels, 

des murs aux couleurs douces et une salle de 
dialyse donnant sur un jardin aménagé pour se 
renouveler à chaque saison.
L’unité de Meyzieu accueille aujourd’hui 5 
patients en autodialyse les lundi, mercredi 
et vendredi matins sous la responsabilité 
d’une équipe médicale et paramédicale ravie 
de prendre en charge les patients dans ces 
nouveaux locaux. Les patients semblent 
également apprécier ces nouveaux locaux 
comme en attestent leurs témoignages ci-
contre. 
En fonction des nouvelles demandes de 
prise en charge, nous pourrions envisager 
prochainement une ouverture de série 
supplémentaire les lundi, mercredi et vendredi 
après-midi.

 �Superficie : 415 m²

 �8 postes de dialyse dont 2 boxes 
individuels

 �Capacité d’accueil = 32 patients

Véronique Bazin
Responsable juridique
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« L’unité de Meyzieu est une structure à échelle réduite qui 
facilite les conditions de travail et les rapports humains. Les 
soins y sont dispensés dans une ambiance « familiale » et les 
patients bénéficient de cette convivialité. Ils ont acquis de 
nouvelles connaissances (montage du générateur, préparation 
du champ de branchement, etc.), de nouvelles relations se 
sont créées et je pense que tout cela influe positivement sur le 
processus d’acceptation et d’adaptation à la maladie ».
Véronique Monteillet, infirmière Meyzieu

« Par rapport aux autres unités 
que j’ai connues, celle-ci est plus 
spacieuse, plus agréable, plus conviviale. 
Le point fort est l’intimité que l’on y trouve. » 
M. Martinez

« Je suis très contente 
d’avoir intégré la nouvelle 
unité de dialyse de Meyzieu. 
Ce site est proche de chez 
moi ce qui réduit les temps 
de trajet. La dialyse est très 
agréable car il y a moins 
de monde. L’infirmière est 
très compétente et très 
disponible. Les locaux sont 
spacieux et le jardin au rez 
de chaussée nous permet 
de profiter du soleil et de sa 
lumière. »
Mme Hannous

« Nouveau dialysé à 
l’AURAL Meyzieu dans 
des locaux spacieux, 
clairs, modernes et un 
encadrement médical 
performant et agréable. 

De plus le parking fermé à l’extérieur, nous 
permet de venir avec notre véhicule. En un mot, 
tout est là pour faire de bonnes dialyses. »
M. Di Mayo

Les photos des patients sans masque ont été prises lors de la collation.

Ils témoignent : Premières impressions

Mme Tat

« J’apprécie la bonne ambiance 
qui règne à Meyzieu. Nous 
dialysons sereins et rassurés. »
M. Nguyen
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La kaliémie est le taux de 
potassium présent dans 
le sang.

Mais à quoi sert le 
potassium ?

C’est un minéral naturellement 
présent dans de nombreux ali-
ments. Il agit au niveau de  la 
contraction des muscles. Le 
potassium est filtré par le rein 
et éliminé dans les urines.
Lorsque  les  reins ne fonc-
tionnent  plus suffisamment 
bien, le potassium s’accumule 
dans le sang et le taux devient 
trop élevé, on parle alors d’hy-
perkaliémie. Cela peut être le 
cas  entre deux séances de 
dialyse (surtout le weekend). 
Il convient alors d’en limiter 
les apports en adaptant son 
alimentation. Parfois il est 
nécessaire d’ajouter un trai-
tement, dit chélateur de po-
tassium, afin de favoriser son 
élimination.

Pourquoi faire attention 
au taux de potassium 

dans le sang ou kaliémie 
?

Comme dit précédemment, 
le potassium agit dans la 
contraction des muscles.  
Vous n’êtes pas sans savoir 
que dans notre corps, des cen-
taines de muscles sont pré-
sents et se contractent tout au 
long de la journée. Cependant, 
le muscle le plus important de 
notre corps est… le CŒUR ! 
Si la kaliémie est déséquili-
brée, cela va donc avoir une 
incidence sur le cœur, ce qui 

peut être très dangereux.
L’objectif est d’avoir avant la 
dialyse une kaliémie comprise 
entre 4.5 et 5.5 millimoles 
(mmol)/litre.

Où se trouve le potassium 
dans notre alimentation ?

Il est très présent dans l’alimen-
tation  et se trouve dans tous 
les légumes et les fruits mais 
plus spécifiquement dans : 
les tomates, les épinards, les 
champignons, les bananes, 
les fruits secs (dattes, figues 
ou abricots séchés, etc.), les 
fruits oléagineux (noisettes, 
amandes, pistaches, etc.) 
et aussi les légumes secs 

(lentilles, haricots 
rouges, etc.), les ca-
caos et dérivés ain-
si que les pommes 
de terre ou encore 
le café soluble.

Elise Candusso,
Infirmière Lyon 8

Aucun aliment n’est interdit !

Il est indispensable de varier son alimentation 
et de conserver une notion de plaisir…
Apprenez à reconnaitre les aliments riches en 
potassium pour ne pas les consommer sur 
la même journée et adaptez votre traitement 
chélateur.
Limitez votre consommation de fruits à 2 por-
tions par jour.
Epluchez, découpez et laissez tremper vos 

pommes de terre pendant une durée de 2h 
avant de les cuisiner.
Faites cuire les légumes dans un grand volume 
d’eau et jetez l’eau de cuisson.
Limitez les méthodes de cuissons à la vapeur, 
au micro-ondes et à la cocotte-minute, qui re-
tiennent davantage de potassium. 

La kaliémie, c’est quoi ?

Petit lexique 
de la dialyse

Conseils de Léa Stinzy, 
diététicienne. 
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Dialyse et reconversion professionnelle : 
c’est possible !

Les Cap Emploi ont été créés en 2000. Ils déve-
loppent une expertise dans l’accompagnement 
et la construction de parcours pour des publics 
qui nécessitent un accompagnement spéciali-
sé et renforcé compte tenu de leur handicap. Ils 
s’adressent aux personnes ayant une reconnais-
sance de handicap délivrée par les MDPH (Mai-
son Départementale des Personnes Handica-
pées, organisme qui remet entre autres la carte 
mobilité inclusion « invalidité »).

Cap Emploi est un service de proximité pré-
sent dans chaque département et entièrement 
individualisé. Chaque personne handicapée 
est accompagnée par un référent unique tout 
au long de son parcours. Elle doit au préalable 
s’inscrire à Pôle Emploi pour prendre un pre-
mier rendez-vous avec un conseiller puis se 
mettre en relation avec le Cap Emploi de son 
département.
Suivant les sujets, les conseillers peuvent faire 
appel à des prestataires (organisme de bilan de 
compétence ou de formation…). Ils apportent 
aides et conseils personnalisés à toutes les 
étapes du parcours professionnel : définition 
d’un projet professionnel, mobilisation des 
aides financières, formation, recherche d’em-
ploi, proposition d’offres d’emploi, intégration, 
suivi dans l’entreprise et maintien dans l’em-
ploi.

L’accompagnement de CAP Emploi, c’est :

 �Trouver des solutions adaptées pour 
conserver son activité en tenant compte 
de l’état de santé : recherche et mise en 

œuvre d’une solution pour conserver son 
emploi en lien avec le médecin du travail et 
l’employeur ou envisager une reconversion 
professionnelle.
 �Faciliter la recherche d’emploi : identifier ses 
compétences, rédiger un Curriculum Vitae 
et une lettre de motivation, sélectionner des 
offres, entrer en relation avec l’employeur, 
intégrer l’entreprise, identifier les moyens de 
compensation pour adapter la situation de 
travail…
 �Profiter d’un accompagnement pour 
l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet 
professionnel, notamment dans le cadre du 
Conseil en Évolution Professionnelle (CEP) 
issu de la loi du 5 mars 2014.
 �Bénéficier, sous conditions, des prestations 
et aides financières de l’AGEFIPH 
(Association de Gestion du Fonds pour 
l’Insertion professionnelle des Personnes 
Handicapées) et du FIPHFP (Fonds pour 
l’Insertion des Personnes Handicapées dans 
la Fonction Publique) en lien avec le handicap 
en complément des dispositifs emploi, 
formation, santé au travail ouverts à tous.

N’hésitez pas à vous rendre sur le site web 
www.capemploi.com  pour trouver celui de 
votre secteur d’habitation. 

Sébastien Porteret, 
Assistant social
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M.R.S : en 3 clics, mon 
transport personnel 

remboursé

Si vous utilisez votre véhi-
cule, celui d’un proche ou les 
transports en commun pour 
vous rendre en dialyse ou en 
consultation (lorsque le dépla-
cement a été prescrit et sous 
réserve de remplir les condi-
tions de remboursement), 
l’Assurance maladie propose 
un service en ligne pour vos 
demandes de remboursement : 
https://www.mrs.beta.gouv.fr/
demande
Pour remplir la demande, vous 
aurez besoin de :
 � votre numéro de Sécurité 
sociale (sur votre carte 
Vitale)
 � votre prescription médicale 
de transport 
 � vos justificatifs de transport 
(ticket de péage, de parking, 
etc...)

Les étapes de votre demande : 
1. Choix de la CPAM
2. Téléchargement de la 

prescription médicale de 
transport

3. Information sur la per-
sonne transportée

4. Information sur le trans-
port effectué

5. Validation et réception d’un 
email récapitulatif.

Ce service vous permet d’être 
remboursé en moins d’une se-
maine.

Aide à la réparation 
et reprise en 

main de votre vélo        
Coupdepoucevelo.fr :

Devant le succès rencontré 
par le programme ministériel « 
Coup de Pouce Vélo », lancé à 
la suite du déconfinement, pour 
encourager l’usage du vélo, ce 
programme a été prolongé 
jusqu’au 31 décembre 2020.
Le site coupdepoucevelo.fr 
vous met en lien avec des répa-
rateurs agréés et vous propose 
une aide financière ainsi que 
des conseils pour votre remise 
en selle.

Comment ça marche ?

La réparation

Vous cliquez sur « Je suis un 
particulier » puis « Je sou-
haite faire réparer mon vélo » 
sur la page d’accueil du site 
coupdepoucevelo.fr 
Vous contactez le réparateur 
choisi sur la carte interactive 
des professionnels agréés.

Une déduction pouvant aller 
jusqu’à 50 € par vélo sera direc-
tement appliquée sur votre fac-
ture pour toutes les prestations 
qui concernent la remise en 
état de votre vélo (changement 
de pneus, remise en état des 
freins, changement du câble 
de dérailleur...). Les pièces et 
la main d’œuvre sont prises 
en charge, mais pas les acces-
soires de sécurité (antivol, gilet 
réfléchissant, casque, lampes 
amovibles...).
Vous ne payez que le reste à 
charge.

La remise en selle

Une séance d’une heure trente 
à deux heures dispensée par 
un moniteur agréé est prise en 
charge si vous avez besoin d’un 
accompagnement à l’usage de 
votre vélo : prise en main, circu-
lation en ville, choix d’un antivol 
adapté, notions d’autorépara-
tion...
Si vous êtes intéressé, ren-
dez-vous sur coupdepouceve-
lo.fr  et cliquez sur « Je suis un 
particulier » puis « Je souhaite 
me remettre en selle ». 

Quoi de neuf dans les transports ?

Véronique Bazin
Responsable juridique
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VRF : des vacances  pour les patients 
et leurs aidants

VRF, cet acronyme ne vous dit 
sûrement rien mais voici sa 
signification : Vivre le Répit 
en Famille.

C’est tentant, cela donne 
envie et c’est maintenant 
accessible aux aidants ainsi 
qu’à leurs proches aidés.

 « Vivre le répit en famille », 
quand on accompagne un 
proche dépendant du fait du 
handicap, de la maladie ou 
de l’âge, c’est ce que propose 
l’association VRF. 

3 villages de vacances existent 
aujourd’hui (au cœur du Jura, 

près d’Angers et en Touraine)  
pour organiser le répit de 
l’aidant sans séparation 
d’avec son proche aidé, en 

accueillant aidant 
et aidé dans une 
même structure. 
Il est ainsi  
possible de partir 
en vacances avec 
la personne que 
vous aidez, tout 
en profitant d’un 

accompagnement et d’une 
offre de loisirs adaptée aux 
envies, aux besoins et aux 
capacités de chacun.

Le VRF Touraine situé à 
Fondettes, à proximité de 
Tours, accueille les personnes 
âgées dépendantes et leur(s) 
proche(s). Tél : 02 47 62 47 47 
ou mail contactvrf37@gmail.
com.  

Les 2 autres villages reçoivent 

les personnes atteintes d’un 
handicap moteur, de maladies 
invalidantes rares notamment 
les maladies neurologiques 
dégénératives et les maladies 
neuromusculaires.

VRF envisage de développer 
d’autres lieux d’accueil dans 
l’avenir.

Bon à savoir :
 Les institutions de retraite 

complémentaire AGIRC 
ARRCO peuvent prendre 
en charge une partie du 

coût du séjour. 
Contact :

 tél : 05 57 885 885
https://www.vrf.fr/home.html

VRF Tourraine (Indre-et-Loire) 

Julie Calloud,
 infirmière Lyon 4 et 

Elizabeth Tavitian, 
documentaliste

Le congé de proche aidant qui permet à une 
personne d’arrêter son activité professionnelle 
pour accompagner un membre de sa famille est 
désormais indemnisé. Cette mesure annoncée 
depuis plusieurs mois est entrée en vigueur le 
30 septembre 2020.

Bénéficiaires : ouvert à tous les salariés du 
secteur privé ou public, aux indépendants ainsi 
qu’aux demandeurs d’emplois.

Durée maximale : 3 mois renouvelable dans la 
limite de 1an sur l’ensemble de la carrière. 

Montant de l’Allocation Journalière du Proche 
Aidant (AJPA) :

 �52,08 € pour un aidant qui vit seul 
 �43,83 € pour une personne vivant en 
couple

L’aidant a droit à un maximum de 22 AJPA par 
mois. 
Versement : par les Caisses d’Allocations 
Familiales (CAF) ou la Mutualité Sociale Agricole 
(MSA).

Référence : Décret du 1er octobre 2020 relatif à 
l’allocation journalière du proche aidant.

Nouveau : le congé de proche aidant est 
indemnisé

Véronique Bazin
Responsable juridique
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Recettes

Tarte à la courge

Pâte brisée
Appareil à tarte : 

 �800 g de courge
 �25 cl de crème fraîche

 �3 oeufs
 �150 g de jambon (soit 3 tranches)
 �1 oignon
 �Poivre

 �Découper grossièrement la courge en 
morceaux de 3 cm d’épaisseur maximum 
 �Dans une grande casserole, porter à ébullition 
un grand volume d’eau puis rajouter les 
morceaux de courge. Laisser cuire 15 à 20 
minutes. La pointe du couteau doit pénétrer 
facilement la chair de la courge mais le 
légume ne doit pas se désagréger.
 �Pendant ce temps, préchauffer le four 
thermostat 5-6 ou 180°
 �Eplucher et découper finement l’oignon
 �Passer la courge cuite à la passoire pour 
égoutter les morceaux
 �Enlever la peau à l’aide d’un économe et 
réduire la chair du légume en purée

 �Dans un saladier, mélanger les 3 jaunes 
d’œufs avec la crème, incorporer ensuite la 
purée de courge
 �Battre les blancs en neige et les ajouter à la 
préparation
 �Eparpiller le jambon préalablement découpé 
en lamelles sur la pâte brisée, rajouter les 
morceaux d’oignon
 �Verser le mélange à base de courge, poivrer.
 �Enfourner 35 minutes

Cucurbitacée à l’honneur pour la 
période d’automne… On la trouve 
facilement dans nos rayons des 
productions locales et elle peut 

même pousser dans vos potagers sans 
difficultés.
Les nombreuses variétés, aux couleurs, 
formes et goûts différents sont une très 
bonne source de fibres et de vitamines.
Gardez les bonnes habitudes pour limiter 
l’absorption de potassium : épluchez les 
courges, jetez l’eau de cuisson et évitez 
les cuissons vapeur, cocotte-minute et 
four !

Et pour Halloween ? 
Coupez le dessus de la courge, creusez 
la avec une grosse cuillère solide pour 
en retirer la chair. La courge creusée 
vous servira de tête de citrouille pour 
Halloween ! 
Conservez la chair au frais jusqu’à 
préparation de la tarte et retirez également 
les graines de courges. Les graines de 
courges peuvent être grillées . 
Attention, toutes les courges ne sont 
pas comestibles ! Veillez à acheter votre 
légume dans le rayon alimentaire.

Le petit + 
diet
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Orangettes au chocolat 
noir :

 �3 oranges non traitées
 �240 g de chocolat noir pâtissier
 �60 g de sucre
 �4 cl d’eau

 �Laver et essuyer les oranges. Les peler 
en enlevant la peau par quartiers. Racler 
légèrement la peau blanche sans pour autant 
toute l’enlever.
 �Dans une casserole d’eau bouillante, plonger 
les écorces entières. Lorsque l’eau se remet 
à bouillir, vider la casserole pour récupérer 
les écorces et renouveler l’opération 2 fois 
(bien jeter l’eau de cuisson entre chaque 
manipulation).
 �Découper ensuite les peaux en fines lanières 
(3 à 5 mm de largeur).
 �Préparer le sirop : mélanger 4 cl d’eau et le 
sucre, laisser chauffer à feu très doux pour 
éviter la caramélisation (éviter de faire  bouillir  
le mélange).

 �Plonger les lanières d’orange dans le sirop 
et poursuivre la cuisson sans faire bouillir 
pendant 1h (les écorces doivent devenir 
légèrement translucides).
 �Enlever du feu pour laisser refroidir, mais sans 
durcir.
 �Faire fondre le chocolat au bain-marie.
 �Tremper les écorces dedans par petites 
poignées de 4 ou 5 lanières pour éviter les 
« paquets », en immergeant seulement une 
partie des écorces ou la totalité, au choix.
 �Disposer les écorces sur un papier sulfurisé 
et mettre au frais.
 �Les décoller délicatement le lendemain
 �Conserver au frais

Le petit + 
diet

Cette confiserie traditionnelle ardéchoise peut 
être déclinée avec un zeste de citron plutôt 
que d’orange. Privilégiez le fait-maison, pour 
vous et même pour offrir ! 
Utiliser idéalement des oranges bio puisque 
vous consommerez la peau. 
Le chocolat est l’aliment « plaisir » par 
excellence, surtout en période de fête de Noël, 
c’est également un des aliments les plus 
riches en potassium.
Pour un chocolat noir pâtissier (mini 40% de 
cacao) : 300 mg de potassium pour 100 g de 
chocolat.

Pour un chocolat au lait : 510 mg de potassium 
pour 100 g de chocolat
Pour un chocolat noir +70% de cacao type 
« dégustation » : 750 mg de potassium pour 
100 g de chocolat
Consommer votre orangette avec modération, 
en dessert à la fin du repas ou pendant votre 
collation en début de dialyse, prenez votre 
chélateur de potassium selon la prescription 
du médecin (30 minutes après le repas 
concerné, hors jour de dialyse).

Léa Stinzy,
 diététicienne
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Coin lecture

Kilomètre Zéro de Maud ANKAOUA
Maelle, directrice financière 
d’une start-up, est débordée 
et vit à un rythme effréné où 
il n’y a pas de places pour 
ses propres envies, ses 
rêves, ses projets. Une amie 
lui demande de se rendre au 
Népal, « une question de vie 
ou de mort » précise-t-elle. 
Croyant se rendre l’espace 
d’un long week-end au Népal 
pour aider son amie, Maelle 
va effectuer l’ascension des 
Annapurnas et effectuer un 
vrai parcours initiatique peut-
être à la recherche d’elle-
même...

Notre avis : le sous-titre du livre 
« le chemin du Bonheur » laisse 
entrevoir que ce livre n’est 
pas qu’une simple lecture 
mais une introspection pour 
l’héroïne mais aussi pour 
le lecteur. D’avis unanimes, 
c’est un roman qui fait du 
bien et nous projette face à 
nous-même. Une lecture qui 
ne laisse pas indifférent et 
qui peut transformer par les 
thèmes abordés.

Honoré et moi de Titiou LECOQ

Titiou Lecoq, romancière et 
chroniqueuse, part sur les 
traces d’Honoré de Balzac. 
On découvre alors l’homme 
derrière le mythe. Un 
personnage fantasque, avec 
la folie des grandeurs, qui 
accumulera les dettes et les 
déboires sans jamais perdre 
espoir. 

Mon avis : ce livre est très bien 
raconté, écrit, et très drôle. 
L’écriture de Titiou Lecoq 
fait mouche et fait de cette 
biographie décalée un vrai 
moment de plaisir. L’occasion 
de (re)découvrir l’auteur de la 
Comédie Humaine, et peut-
être de mieux comprendre 
son œuvre.

Lecture proposée par Vanessa Sophie
Secrétaire qualité

Lecture proposée par Marie-
Laure Barrier responsable 

hôtelière et Nadine Ajax cadre 
de santé Lyon 8
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Jeux

SUDOKU

MOTS MELES

Une fois tous les mot trouvés, formez un nouveau mot avec les 
lettres restantes.

Vanessa Sophie
Secrétaire qualité



auralyon.org

Une idée, un article : Ecrivez-nous !
Vos suggestions, impressions, avis, témoignages, 
propositions d’articles, de jeux… sont les bienvenus. 
N’hésitez pas à nous en faire part, nous pourrons les 
prendre en compte pour les prochains numéros. 
Pour cela, écrivez-nous par courrier : AURAL, Comité de 
rédaction de la GAZETTE, 124 rue Villon 69008 LYON 
ou par mail : sebastien.porteret@auralyon.com

Solution du sudoku 

Nous avons besoin de vous !

Afin de répondre toujours plus à vos attendes, nous 
vous remercions de bien vouloir nous retourner 
le questionnaire joint au précédent numéro de la 

Gazette.
Ce questionnaire est disponible dans toutes les 

unités ou sur demande au 04.72.68.89.00. 

Solution des mots mêlés


