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Edito
Bonjour mes chères lectrices, mes chers lecteurs,
Toute l’équipe de la Gazette vous présente ses meilleurs vœux pour cette année 2018.
Une année qui change mais une Gazette qui reste fidèle à ses valeurs :
• Les articles sont les vôtres quelle que soit votre unité, quelle que soit votre modalité de dialyse.
Tous vos retours d’expériences sont tellement enrichissants !
Cela se vérifie une nouvelle fois avec l’interview d’un patient qui concilie son traitement et sa vie
professionnelle.
Nous espérons qu’en 2018, vous serez nombreux à nous adresser vos articles, vos partages
d’expériences, d’activités, de secrets culinaires…
• La Gazette, c’est aussi vous faire partager ce qui se passe sur les autres unités : un atelier peinture
pendant une séance de dialyse, un projet convivial à l’occasion de la semaine du goût, une rencontre
autour d’un café avec l’équipe du Pôle Domicile lyonnais, vous le confirmeront.
Nous souhaitons donc que cette nouvelle année soit riche en partages, alors n’hésitez-pas à nous
contacter et nous faire découvrir vos articles à publier.
Bonne lecture et bon début d’année avec la Gazette de l’AURAL !

Le courage de la goutte d’eau, c’est qu’elle ose tomber dans le désert.

Proverbe chinois

Atelier peinture sur céramique

Je ne vous apprends rien lorsque je vous dis que le temps est parfois
long durant la séance.
Je me suis demandé alors quelles occupations permettraient aux
patients de trouver le temps moins long ?
Bien sûr il y a la lecture, la télévision, la présence du personnel ou la
sieste !!
Mais nous sommes d’accord que parfois une petite distraction qui
sort de l’ordinaire serait la bienvenue !
Voici enfin la raison de cet article.
En effet, participant moi-même à des ateliers de céramique durant
mon temps libre, j’avais envie de faire partager cette passion aux
patients que je prenais en charge. J’ai donc confectionné durant un
cours des petits bols en grès afin que certains puissent les peindre
pendant la séance de dialyse.
Après être allée faire mes petites emplettes, nous avons enfin pu
mettre en place cette activité !

Voici quelques mots et photos des patients de l’UDM Villon qui ont
participé :
•

Comment avez-vous trouvé ce moment ?

« Pas mal, j’aurais aimé faire quelque chose de plus joli mais je n’ai
jamais su dessiner » Mme N.
« J’ai trouvé ça rigolo, c’était sympa et ça nous a occupés » Mme S.
« Ca m’a plu, ça m’a détendu, j’aime bien faire des activités
pendant la dialyse » M. Moreno.
« Formidable, ça occupe et ça détend pendant la dialyse » Mme G.
•

Est-ce que vous voudriez recommencer ?
« Oui, mais peut être avec des assiettes la prochaine fois, on verra
mieux pour peindre à l’intérieur ! » Mme S.
« Pourquoi pas une autre activité » Mme N.
« Ah oui, avec plaisir, je suis prête à recommencer ! » Mme G.
« Oui j’aime bien, des assiettes c’est une bonne idée » M. Moreno.
•

A quoi utilisez-vous le bol ?
« Je mets mes clefs dedans, dans l’entrée de ma maison. Ma petite fille
m’a demandé si c’est moi qui l’avais fait. J’ai dit oui, seulement la
peinture et j’étais contente. », Mme S.
« Il est sur ma table de chevet, avec ma Ventoline® dedans », Mme G.
« Le bol je l’ai encore et je mets mes bijoux dedans », M. Moreno.

• Est-ce que le fait d’être branché au générateur
vous a posé problème ?
« Non pas du tout », M. Moreno et Mme S.
« Non, ce qui m’a dérangé c’est plutôt mon arthrose
aux doigts », Mme N.
« Pas du tout, même si je n’ai pas pu m’asseoir
normalement mais ça n’est pas grave. » Mme G.
Si vous aussi êtes intéressés par une activité durant
votre temps de dialyse, n’hésitez pas à en parler aux
équipes soignantes ! Peut-être y a-t-il parmi vous des
artistes cachés !

Elise CANDUSSO, infirmière UDM Villon
------------------------------------------------------------------

Autour d’un café
Le mardi 5 décembre 2017, l’équipe infirmière du Pôle Domicile de Lyon 8ème a rassemblé quelques
patients qui dialysent chez eux.
Autour d’un café, chacun a pu exprimer ses émotions, ses difficultés, ses angoisses mais aussi toute sa
satisfaction d’arriver à se dialyser seul. Tous ont souligné l’importance d’avoir pu garder leur autonomie
et pour certains d’avoir pu reprendre le travail.
Ce fut un moment de rencontre et de partage, un moment convivial qui a permis aux personnes
dialysées de se sentir un peu moins seules.
Qui peut parler à un patient de la maladie mieux qu’un autre patient ?
En tant qu’infirmiers, nous sommes présents pour vous accompagner, nous avons la connaissance de la
théorie et nous vous apprenons à faire votre dialyse, mais nous ne vivons pas la maladie au quotidien.
Les rencontres entre patients sont riches pour cela, les patients parlent de choses qu’eux seuls
connaissent.
Afin d’accueillir les nouveaux patients dialysés et d’échanger à nouveau, nous organiserons une nouvelle
rencontre dans 6 mois environ.

Laurence Bruno, Infirmière Pôle Domicile – Lyon 8ème

Semaine du goût 2017 : des couleurs et des saveurs

Comme chaque année, le goût est mis à l’honneur sur
une semaine !
L’équipe des agents des services hospitaliers de Lyon
8ème, accompagnée par la diététicienne et le service
hôtelier, ont mis en valeur cette semaine du goût en
réalisant un projet original autour de la salle à manger
des patients.
Le thème imaginé par l’équipe consistait à associer
chaque jour avec une couleur. Ainsi, recette de cuisine,
affiches et serviettes en papier étaient de couleurs
similaires et changeaient chaque jour.
Les tables avaient été nappées pour plus de convivialité et des
petits pains spéciaux étaient servis lors des repas pour que les
patients découvrent de nouvelles saveurs (sésame, pavot,
céréales, bio…).
En touche de décoration, un panier garni de légumes frais et de
saison égayait la salle à manger et offrait la possibilité aux
patients de manipuler ces légumes parfois devenus
inaccessibles.
Les retours des patients ont été nombreux et très positifs. Ils
ont particulièrement apprécié qu’un projet qui change de leur
quotidien soit imaginé spécialement pour eux.

Fatma DJERIDI et Sandrine GOMBAULT – Agents des Services Hospitaliers – Lyon 8ème

Recettes d’une patiente de Villon (Lyon 8ème)

Gâteau moelleux aux poires
Ingrédients
1 verre de sucre en poudre
1 verre de farine
2 œufs entiers (3 si petits)
½ sachet de levure chimique
2 poires

-

Mélanger le sucre et les œufs.
Ajouter la farine petit à petit, puis la levure.
Mettre les poires coupées en tranches dans un moule
beurré.
Verser la préparation dessus.
Enfourner pendant 20 à 30 minutes, thermostat 6/7.
Planter le couteau, il doit ressortir net.

Gâteau au vin blanc ordinaire
Ingrédients
1 verre d’huile de tournesol
1 verre de sucre en poudre
1 verre de vin blanc
600 gr de farine
1 sachet de levure chimique

-

-

Mélanger tous les ingrédients.
Prendre un petit bout de pâte (comme une noix) la
rouler comme un cigare, ensuite les rouler dans le sucre
en poudre.
Déposer sur du papier cuisson.
Faire cuire à four moyen (thermostat 6/7) pendant 30
minutes (surveiller la cuisson).

Recettes d’une patiente de Villon (Lyon 8ème)

Torta blanda con peras
Ingredientes
1 vaso de azúcar
1 vaso de harina
2 huevos enteros
½ paquete de levadura
2 peras
mantequilla

-

Mezclar el azucar con los huevos.
Agregar la harina poco a poco, luego agregar la levadura.
Poner las peras cortadas en rebanas en un recipiente
engrasado con mantequilla.
Agregar la preparacion encima de la torta.
Hornear durante 20 a 30 minutos thermostato en 6/7.
Clavar el cuchillo en la torta este debe sobresalir limpio.

Merci à Carlos CARDOZO, néphrologue sur Lyon 8ème, pour la
traduction de la recette en espagnol.

-----------------------------------------------------------------

Le sourire d’un patient
est la plus belle des
reconnaissances…

Rencontre avec Sébastien EJARQUE, patient de St Alban Leysse
« Chef d’entreprise et dialysé ! »
En visite sur Lyon, Sébastien EJARQUE et son frère David, tous deux gérants de l’entreprise familiale
« Ateliers Ejarque », se sont prêtés au jeu de l’interview pour la Gazette. Merci à eux et
particulièrement à Sébastien d’avoir partagé avec nous son formidable parcours !
Bonjour M. EJARQUE, tout d’abord, pourriez-vous retracer votre parcours pour nos lecteurs ?
Bonjour à tous, j’ai 36 ans, je vis en couple et je suis papa d’une petite fille de 6 ans. Je suis atteint
d’une malformation de naissance au niveau des reins. A l’âge de 3 ans, les médecins se sont rendu
compte que seule la moitié d’un rein sur les deux fonctionnait. J’ai alors subi une première
opération à l’âge de 6 ans. A cause de la prise de 35 médicaments par jour et de nombreuses
hospitalisations, j’ai décidé moi-même à 14 ans de commencer la dialyse. C’était en 1996, j’étais en
classe de 4ème et j’ai dialysé seulement 4 mois à l’hôpital avant d’être appelé à la greffe. J’ai vécu 6
ans greffé avant un rejet chronique… Mais la greffe est arrivée au bon moment : la première année,
j’ai grandi de 14 cm ! Une poussée de croissance qui n’aura pas eu besoin d’un traitement
hormonal ! Cela m’a permis de voyager, de sortir avec les copains et d’être aussi moins moqué par
les camarades de classe…
Cela a été difficile pour vous à l’école ?
J’ai grandi avec cette maladie alors le caractère se forge avec elle et aide à grandir et à avancer…
Mais effectivement, j’ai été inscrit en collège privé parce qu’ils ont été plus à l’écoute à l’époque
pour l’organisation de ma scolarité. Par exemple, seules les notes au-dessus de la moyenne étaient
comptées sur mon année de 4ème ! Brevet en poche, je me suis tourné vers l’apprentissage avec un
patron dans la fabrication de machine, pour valider un BEP électrotechnique en alternance, puis un
BAC pro et une première année de BTS en 2002… mais en février de cette année-là : retour en
dialyse ! Ma motivation en a pris un coup et je voulais privilégier le travail par rapport aux études.
J’ai loupé 2 mois de cours à cause de la fatigue engendrée par les séances de nuit à l’UDM de
Chambéry. Je m’endormais tard, j’étais plus énervé… La deuxième année de BTS, j’ai donc été
transféré sur l’unité de l’AURAL de St Alban, je travaillais de 7h à 14h30 puis je dialysais à partir de
15h.
À ce moment-là, saviez-vous déjà vers quel métier
vous vouliez vous tourner ?
Nos parents travaillaient dans l’entreprise familiale.
Notre père était métallier ferronnier et notre mère
gérait le secrétariat et la gestion. Moi, j’étais plus
attiré par l’automatisme et par la gestion des clients
de A à Z. David, lui, est compagnon de France en
métallerie mais notre but à la fin des études n’était
pas de reprendre l’entreprise familiale. En 2005,
après 7 ans d’alternance et 1 an en tant qu’employé avec le même patron, j’ai été embauché par
une entreprise dans le nucléaire pour du câblage électrique. En avril de cette même année, j’ai reçu
ma deuxième greffe ! Ma vie c’était chantiers, déplacements, gestion d’équipe, traitements antirejet et fêtes avec les copains… toujours profiter !

Votre famille et vos proches semblent avoir été très soutenants ?
Oui, mon frère David a toujours été avec moi dans les hôpitaux et nos parents ont toujours fait en
sorte que ces moments soient vus comme des promenades et soient adoucis par des repas dans des
restaurants gastronomiques par exemple. Je suis très autonome maintenant. Lorsque j’ai rencontré
ma conjointe pendant ma deuxième greffe, j’ai eu peur de lui expliquer mon possible retour en
dialyse… Mais je gère seul de A à Z et je fais en sorte que la maladie impacte le moins possible mes
proches.
A quel moment vous vous
êtes dit que vous alliez
reprendre l’affaire familiale
ensemble ?
En 2011, nous avons
commencé à en discuter tous
les 2… A l’époque, il n’y avait
que notre papa, notre
maman, 2 ouvriers et un
apprenti. Notre arrivée a
redynamisé
l’entreprise.
Avec le départ à la retraite
de notre père en 2014, il a
fallu s’organiser et David est
devenu PDG et gérant,
solution préférée par les
assurances !
Depuis 2013, je m’attendais
au retour en dialyse… Elles
ont repris en avril 2017.

Sébastien et David EJARQUE dans les locaux de
l’entreprise familiale

Justement, comment s’organisent les dialyses aujourd’hui ?
Le médecin a été très à l’écoute pour l’organisation des dialyses et m’a fait confiance dans la gestion
de ma maladie. Je dialyse les lundis, mercredis et vendredis matin en auto dialyse. Les après-midis
et les jours sans dialyse, je travaille sur la gestion de la clientèle et le service après-vente. Je vais
beaucoup moins sur les chantiers… C’est un employé que j’ai formé qui a pris le relai grâce à une
aide à l’embauche.
Vous avez pu avoir des aides financières ?
Oui, malgré la lenteur des administrations et les freins lorsque vous souhaitez anticiper les
situations, nous avons pu avoir des aides. Il ne faut pas hésiter à en parler autour de vous.
L’assistant social de l’AURAL, Sébastien PORTERET, ou encore la médecine du travail nous ont
accompagnés dans nos demandes d’indemnisations (ICPS : indemnisation compensatoire de perte
de salaire, aide à l’embauche, dossier MDPH : Maison Départementale des Personnes
Handicapées…). L’association France Rein, dont je suis membre depuis 3 ans, a également été une
grande source d’informations et d’aide.
Quelles sont vos autres activités ?
Je suis administrateur à France Rein et supporter de l’équipe de handball de Chambéry qui
sponsorise l’association. Je suis également président des « intervillages » dans mon village de Yenne
et membre des représentants des usagers à l’AURAL.

Pourquoi vous êtes-vous investi à l’AURAL ?
Je suis très attaché à mon unité de dialyse de St Alban. Je connais bien la structure et j’avais envie
d’aider les patients en allant à leur rencontre, en leur proposant une écoute sans moralisation et
des animations qui changeraient de leur quotidien. J’ai à cœur de maintenir ce lien d’échange entre
les patients et le personnel soignant.
Selon vous, quels sont les aspects positifs et les aspects négatifs de travailler en étant dialysé ?
J’adore mon métier alors j’y vois beaucoup d’impacts positifs : l’impact social, le contact avec les
autres, de se sentir comme tout le monde… Sans mon travail, je ne verrais pas de raisons de me
lever le matin et je me sentirais marginal et assisté…
Les aspects négatifs ? Je n’en vois aucun !
Pourrait-on améliorer encore l’organisation des dialyses pour faciliter la gestion
de votre travail ?
Les séries de soirs tardifs sont intéressantes pour quelqu’un qui travaille, le
domicile aussi mais pas pour moi ! Je ne veux pas amener ma maladie à la maison,
gérer les stocks… et j’ai besoin d’être encadré là-dedans !
L’idéal pour moi serait de dialyser quotidiennement et le matin : 7h-9h tous les jours ça serait
parfait pour concilier ma vie professionnelle et personnelle.
Très important : l’installation du wifi dans les unités me permettrait de travailler en dialysant et
permettrait aux étudiants de ne pas prendre de retard sur leurs cours !
Comment vous projetez- vous dans l’avenir ?
Je suis de nouveau inscrit sur liste de greffe mais je ne me projette pas plus loin.
J’espère juste pouvoir participer au développement de l’entreprise pour le jour où je serai greffé.
J’aimerais beaucoup développer le côté commercial et prendre un apprenti qui se déplacerait sur
les chantiers avec notre employé.
Quels conseils donneriez-vous à un patient dialysé qui hésiterait à travailler en parallèle des
séances ?
Pour les plus jeunes, je leur conseillerais de parler de leur maladie le plus tôt possible, dès leur
scolarité pour pouvoir s’organiser au mieux, échanger et trouver les solutions adaptées face aux
absences aux cours, à la fatigue… Pareil pour les autres patients : je reste persuadé que pour bien
vivre avec sa maladie, il faut en parler ! Je reste d’ailleurs à leur disposition pour échanger sur la
question.

Un grand merci à tous les deux pour le temps que vous nous avez consacré !
Pour contacter M. EJARQUE, représentant FRANCE REIN SAVOIE : 06.75.40.37.22.

Célia MARIN – Diététicienne – Lyon 8ème

Votre avis sur la gazette
En septembre 2017, un questionnaire d’évaluation de la gazette vous a été distribué.
Nous tenons sincèrement à remercier les 163 patients qui nous ont fait parvenir leurs avis.

Voici la synthèse :
Cochez votre/vos rubrique(s) préférée(s)
En vert vos rubriques
préférées

81% sont lecteurs réguliers
Dont 47% à chaque parution

«Continuez
comme ça !!! »

« Même mon
mari la lit »

Depuis la création de la gazette en 2013, nous mettons tout en œuvre pour répondre à vos souhaits
d’articles. De nombreux thèmes ont déjà été traités mais selon vos retours, vous êtes plus
particulièrement dans l’attente d’articles en lien avec le thème de la dialyse : témoignages de
patients, droits et devoirs des patients, focus sur les unités de l’AURAL. Vous êtes également
intéressés par d’autres thèmes : les loisirs, le sport, le tourisme, le bricolage, les recettes….
Le groupe gazette vous remercie sincèrement pour vos réponses, vos encouragements et votre
participation. N’hésitez pas à nous faire partager votre quotidien, vos passions car la gazette est
alimentée grâce à vous et à vos témoignages.
Yasmina SEKKAL – Secrétaire juridique – Lyon 8ème

JEUX
Mots mélés : Découvrez la phrase mystère
ALGER
AMMAN
ATHENES
BAGDAD
BALE
BAMAKO
BERLIN
BOGOTA
BRASILIA
CANBERRA
CARACAS
DAKAR
DAMAS
DUBLIN
EREVAN
KABOUL
KATMANDOU
LILLE
LISBONNE
LOME
LONDRES
MADRID

Rikudo

Exemple

MANILLE
MONACO
MOSCOU
PANAMA
PARIS
PEKIN
PRAGUE
RABAT
RIYAD
ROME
SANAA
SEOUL
SINGAPOUR
SOFIA
TEHERAN
TIRANA
TRIPOLI
TUNIS
VARSOVIE
VIENNE
VILLE
VILNIUS

Coloriage
Un dimanche après-midi à l'Ile de la Grande Jatte - Georges Seurat
Georges Seurat est l'inventeur du pointillisme, également connu sous le nom de néo-impressionisme.
Qui de vous sera assez patient pour colorier avec des points cette œuvre ?
Pour les plus courageux d’entre vous n’hésitez pas à nous faire suivre vos coloriages pour une
prochaine publication dans la gazette.

Tableau original de
Georges Seurat

Solutions :
Mots mélés : La phrase-mystère est : « la ville qui ne dort jamais » (New York)
Rikudo :

Dates à retenir :
La prochaine Journée Mondiale du Rein aura lieu le jeudi 8 mars 2018. Le thème retenu sera :
"Le Rein et la Santé de la Femme".

Désormais, vous pouvez également retrouver votre Gazette sur le site internet de l’AURAL :

www.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

