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Edito
Bonjour mes chères lectrices, mes chers lecteurs,

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule : voici le dernier numéro de votre Gazette qui annonce
l’approche du printemps tant attendu…
Et vous verrez que c’est déjà le printemps du cinéma sur l’unité de Frontenex en Savoie : Silence, ça
tourne !
Sur notre unité de Contamine-sur-Arve en Haute-Savoie, c’est la naissance du premier repas
thérapeutique qui nous ravit.
Et une autre très bonne nouvelle : Sport et Dialyse, c’est possible ! Vous pourrez tout savoir en lisant
l’article sur l’activité physique adaptée sur l’unité de la Croix-Rousse à Lyon 4ème.
Et pourquoi pas avec l’arrivée des beaux jours, partir en vacances ? Vous connaîtrez toutes les modalités
pratiques pour organiser votre séjour et vos séances de dialyse.
Les recettes prennent elles aussi de belles couleurs printanières : la tarte au citron et la tartinade aux
poivrons sauront vous surprendre.
Des articles hauts en couleurs qui nous rappellent que l’hiver va bientôt toucher à sa fin pour faire place
à une saison plus clémente et riche en découvertes grâce à votre Gazette ! Et bien sûr, votre rubrique
« jeux » que vous appréciez tant !
Toute l’équipe de la rédaction vous souhaite une bonne lecture.
A très bientôt !

Quoique vous puissiez faire ou rêvez de faire, commencez-le.
Fabrice Grinda

Silence, ça tourne !

Afin d’égayer les séances de dialyse, nous avons proposé aux patients de
visionner un film projeté sur grand écran.
La seule difficulté que nous avons rencontrée a été de trouver un accord
entre les patients sur le choix du film. En raison des différences d’âge et
des goûts de chacun, il a fallu procéder à un vote. Le film « Qu’est-ce
qu’on a fait au bon dieu » de Philippe de CHAUVERON, a recueilli le plus
de suffrages.
Pour satisfaire ceux dont le choix n’a pas été retenu, une autre séance
sera proposée !
En revanche, nous n’avons eu aucune difficulté pour les mettre d’accord
pour déguster pop-corn et glaces comme au cinéma !
Ce fut un moment convivial et agréable partagé entre les
patients et les infirmières, à réitérer selon le souhait des
patients. 
Nous en profitons pour vous présenter l’arrivée de 2 nouvelles
infirmières sur notre site : Marie GUIDE et Claire BAHRO !

L’équipe infirmière de Frontenex (Savoie)

Silenzio, filma !

Al fine di rendere piu’ piacevoli le sedute di dialisi, abbiamo proposto ai
pazienti la visione di un film sul grande schermo.
La sola difficoltà che abbiamo incontrato é stata di mettere d’accordo i
pazienti sulla scelta del film. In funzione delle diverse età e dei gusti di
ciascuno, e’ stata necessaria una votazione. Il film che ha ricevuto piu’
voti é stato « qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu ».
Per soddisfare coloro il cui film non era stato selezionato sarà proposta
un’altra proiezione !
Tuttavia, non abbiamo avuto alcuna difficoltà per metterli d’accordo sulla
degustazione di pop corn e gelati come al cinema !

E’ stato un momento di conpartecipazione piacevole tra
pazienti e infermiere, da riproporre col favore dei pazienti. 
Ne approfittiamo per presentarvi l’arrivo di due nuove
infermiere sul nostro sito : Marie Guide e Claire Bahro !

L’équipe di infermiere di Frontenex (Savoie)

Les petits plats s’invitent en dialyse

Le vendredi 17 novembre 2017, le premier repas thérapeutique a été organisé à l’unité de dialyse
Médicalisée (UDM) de Contamine-sur-Arve en Haute-Savoie, avec la participation de 4 patients. En effet,
depuis ma formation nutrition en Octobre 2017 à Lyon (site Villon), j’ai eu l’envie, avec la participation
de Sabine la diététicienne du Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL), de proposer aux patients de notre
service un moment d’échange et de convivialité tout en apportant des connaissances autour d’un thème
en rapport avec la nutrition en dialyse.
Avec mes collègues, nous avons pu constater de manière récurrente que les patients nous demandent
souvent d’approfondir leurs connaissances personnelles concernant les aliments riches en potassium et
phosphore ainsi que les conséquences que peuvent représenter les excès. Ils remarquent régulièrement,
au regard des résultats de leurs bilans biologiques, qu’ils peuvent avoir des taux de potassium et de
phosphore importants dans le sang. Or, ils n’ont pas forcément de prescription de chélateurs ou, quand
ils en ont sur leur ordonnance, ils ne savent pas toujours à quoi ils servent, ni quand ou comment les
prendre.
Le but de cet « atelier » est donc de faire un point, avec les patients qui le souhaitent, sur leurs
questionnements relatifs à la nutrition en dialyse et de leur répondre de manière claire, concise et
ludique.
Nous voulions, en outre, insister sur le fait qu’il n’existe aucun interdit : il est possible de manger de tout
mais, comme pour n’importe quel individu, avec modération. Et qu’en cas de besoin, les patients ont la
possibilité de prendre un chélateur au bon moment en cas d’excès afin de limiter les effets néfastes du
potassium et/ou du phosphore sur leur corps.
Pour mener à bien ce projet, il aura fallu procéder par étapes :
Premièrement, les préparatifs :
Trouver un traiteur qui nous proposerait de bons repas à un prix raisonnable.
J’ai comparé les prix de deux traiteurs se trouvant à proximité du
CHAL et j’ai pris le premier.
Une fois le traiteur trouvé, pour ce premier repas, j’ai proposé aux
patients de faire un choix entre 2 types de plats pour que cela
convienne à chacun d’entre eux : un COUSCOUS ou une PAELLA. J’ai
choisi seulement 2 plats pour que l’organisation soit plus facile mais
aussi que ceux-ci soient le plus complet possible avec féculents,
protéines et légumes.
Sabine et moi-même, nous nous sommes occupées du fromage et du
dessert.
Le repas se composait donc d’une PAELLA ou d’un COUSCOUS pour le
plat principal, de reblochon, d’une salade de fruits de saison et de
petits sablés, pour la somme de 8,60 euros par personne. Ce tarif étant
à la charge de chaque participant, c’est-à-dire à la charge des patients
comme du personnel profitant du repas.
Le repas ayant lieu un vendredi entre 11H30 et 13H30, j’ai demandé aux patients qui étaient en dialyse
l’après-midi de dire à leurs taxis respectifs de les emmener un peu plus tôt, et à ceux qui étaient du
matin de venir les chercher un peu plus tard.

Deuxièmement, établir le contenu et le déroulement de l’atelier :
L’objectif général de ce repas thérapeutique est donc de faire un point avec les patients sur leurs
connaissances mais aussi qu’à la fin de cet atelier ils soient en capacité de :
- Savoir repérer les aliments riches en potassium et en phosphore
- Savoir quand, comment et pourquoi il faut prendre les chélateurs de potassium et de
phosphore
- Pouvoir adapter ses repas et pouvoir être en mesure de savoir quand la prise de chélateurs est
nécessaire.
Troisième et dernière étape le jour J :
Nous avons la chance d’avoir, à Contamine, des locaux
relativement spacieux et accessibles. C’est donc dans notre salle de
réunion, transformée pour l’occasion en « salle de restauration »
que nous avons pu partager ce repas. J’ai moi-même décoré la
salle, avec des couleurs chaleureuses pour chasser l’austérité
hospitalière car, le plaisir des yeux donne d’avantage d’appétit.
Avant de commencer à manger, l’animateur pose 3 questions :
-Savez-vous à quoi sert un chélateur ?
-En prenez-vous à domicile ?
-Avec le repas choisi « paëlla ou couscous » prendriez-vous un chélateur, si oui pourquoi ?
L’animateur note sur le tableau blanc les réponses de chaque patient aux questions.

Puis chaque patient répond à un questionnaire pour faire un point sur les connaissances.
Puis nous passons à table …
Au cours du repas, de manière informelle, l’animateur pose une question aux patients : pouvez-vous me
dire sur la table quels sont, selon vous, les aliments riches en phosphore et en potassium ?
L’animateur fait un bref discours sur les aliments riches et l’importance des chélateurs.
Enfin à la fin du repas :
L’animateur remet aux participants le même questionnaire qu’au départ.
L’animateur reprend les questionnaires et donne les réponses exactes aux patients.

Le document récapitulatif que j’ai élaboré est remis pour que les patients puissent avoir une petite
trame à domicile.
Le questionnaire de satisfaction est remis à chaque participant.

La participation de chaque patient a été plus que satisfaisante et très enrichissante. Chaque participant
a pu s’exprimer, le retour des patients était très positif, le repas était bon et copieux. Ils sont tous
repartis avec des astuces pour éviter l’excès de potassium et de phosphore et ils ont hâte de participer à
un nouvel atelier.
Le seul petit inconvénient est que seuls les patients du lundi, mercredi, vendredi sont venus.
A l’avenir je proposerai des repas en alternance entre le mardi et le vendredi pour que les patients de
chaque série puissent participer. Ce repas thérapeutique ayant rencontré un franc succès, cette superbe
expérience a été renouvelée le 20 mars 2018 sur les thèmes de l’apport hydrique et le poids de base.

Céline PATTY – Infirmière – Contamine-sur-Arve (Haute-Savoie)

Bouger plus pour vivre mieux
Interview de Christophe Turban, stagiaire à l’unité de la Croix-Rousse depuis octobre 2017.
Christophe, pourrais-tu te présenter ?
Originaire de l’île de la Réunion, je suis venu à Lyon en 2016
pour préparer mon master «Intervention et gestion en
activité physique adaptée et santé». Ce diplôme me
permettra de devenir cadre enseignant en Activité Physique
Adaptée. Mon métier consistera à utiliser l’activité physique
comme un outil qui sera adapté aux capacités des patients
ainsi qu’aux traitements de support, afin de développer leur
autonomie et d’améliorer leur qualité de vie.
Quel a été ton parcours ?
Après avoir obtenu un BTS en Bio-analyses et contrôles, je
me suis aperçu que ce travail ne me convenait pas, car je
restais enfermé dans un laboratoire sans beaucoup de
contact humain. J’ai alors changé mon orientation et me suis
dirigé vers une filière sportive, l’Activité Physique Adaptée,
un moyen pour moi d’aider mon prochain avec quelque
chose que j’aime « le sport ». J’ai tout d’abord commencé
par une licence STAPS (Sciences et Techniques en Activité
Physique et Sportive) réalisée à l’université du Tampon à la
Réunion. En quête de connaissance et d’expérience, j’ai
voulu poursuivre en master. J’ai donc pris l’initiative de venir
à Lyon, afin de vivre une expérience beaucoup plus riche que
celle que j’aurai pu vivre à la Réunion. J’ai toujours pratiqué
du sport depuis tout petit, cela n’a pas toujours été facile,
mais j’ai toujours été soutenu par ma famille qui m’encourageait à poursuivre dans cette voie, c’est
grâce à eux que je suis ce que je suis aujourd’hui et je les en remercie.
Quels sports plus précisément ?
Le judo, le self-défense, le free-fight (combat libre) et la boxe anglaise, sports que j’ai toujours pratiqués
à titre de loisirs.
Quel est le sujet de ton stage à l’AURAL ?
Dans le cadre de ma formation de 2ème année de master, je réalise un stage de 1 an qui se terminera
fin juin 2018. J’effectue mon stage dans l’unité de Lyon-Croix-Rousse de l’AURAL où j’ai pour mission de
mettre en place un programme d’Activité Physique Adaptée pendant la dialyse et d’en évaluer les
bénéfices apportés sur la santé des patients en autodialyse et en unité de dialyse médicalisée. Ce projet
novateur fait ses premiers pas dans l’unité de la Croix-Rousse et a pour principal objectif d’améliorer le
bien-être des patients en leur proposant un moyen de prise en charge non médicamenteuse,
complémentaire aux soins de support. Ce projet validé par le professeur Maurice LAVILLE, Président de
l’AURAL, et Christophe CHANAL, Directeur des soins, est piloté par Véronique BRUN, Cadre de santé,
mon maître de stage, et par le docteur Myriam PASTURAL-THAUNAT, Néphrologue. À terme il pourra
être étendu aux autres unités de l’AURAL.
Quelles sont les étapes de ton projet ?
Dans un premier temps, j’ai effectué un diagnostic interne de la structure :
• Sur les plans : administratif, gestion financière, juridique et la démarche de procédure qualité, cela
m’a permis de comprendre l’organisation et la place de chacun au sein de l’association.

• Sur le plan médical, avec le Dr Myriam PASTURAL-THAUNAT et l’équipe soignante, afin d’en
apprendre plus sur la maladie, ses complications, ses traitements.
• Pour l’aspect diététique avec la diététicienne Célia MARIN, en particulier, l’apport hydrique, la
gestion de la restriction alimentaire, le lien entre activité physique et nutrition.
• Pour les aspects psychologiques avec la psychologue Marine PINO, à propos des états dépressifs,
l’état d’anxiété des patients.
• J’ai rencontré chaque patient de l’unité, afin de comprendre comment ils vivaient avec leur maladie
et les problèmes rencontrés au quotidien, mais aussi pour les informer de la mise en place de mon
projet et leur demander s’ils désiraient pratiquer une activité physique pendant la dialyse.
Dans un second temps, les patients pourront choisir parmi les activités proposées, de pratiquer celle qui
leur convient le mieux, avec une possibilité de réajustement de la pratique en cours du programme.
L’intérêt de ce projet n’étant pas d’obliger les patients à pratiquer une activité physique, mais de leur
laisser choisir une activité physique qui leur fera du bien.
Quelles activités physiques seront possibles ?
3 activités sont proposées :
• Du vélo qui sera réalisé avec un pédalier (adapté par
le technicien biomédical) fixé au bout du lit : afin
d’améliorer les capacités respiratoires, l’endurance
musculaire des membres inférieurs mais aussi le profil
lipidique et le métabolisme glucidique du pratiquant.
• Du renforcement musculaire pratiqué avec des
haltères, des élastiques et des poids lestés (fixés aux
poignets ou aux chevilles) : afin d’augmenter la masse
musculaire, la dépense énergétique, la force et le tonus
musculaire et d’améliorer le métabolisme glucidique et
le profil lipidique.
• De la Gym conscience1, pratique gymnique relativement douce : afin de développer la prise de
conscience des possibilités propres à chaque patient, d’améliorer la souplesse, de diminuer la douleur
chronique et d’améliorer les capacités respiratoires.
Sous quelle forme sera pratiquée la Gym conscience ?
La pratique de la Gym Conscience sera réalisée en utilisant des ballons en mousse de taille différente
afin de stimuler et de renforcer les muscles profonds des membres inférieurs et supérieurs. Pour cela un
travail sur la prise de conscience de la position et des mouvements de chaque partie du corps sera
réalisé, en position allongée, les yeux fermés pour permettre de mieux se concentrer sur les sensations
ressenties à chaque exercice. Ce travail permettra au patient d’explorer l’étendue de ses capacités en
douceur et ainsi apprendre à mieux connaître son corps pour pouvoir repousser ses limites. Des
exercices de respirations seront également réalisés afin d’apprendre au patient à mieux gérer son stress
et son anxiété au quotidien, mais aussi d’augmenter son amplitude respiratoire pour améliorer le
confort respiratoire à l’effort.
Quelles seront la durée et la fréquence de la pratique ?
La fréquence sera de 2 à 3 fois par semaine, au début du programme, la pratique va durer entre 10 et 15
minutes afin de laisser le temps aux patients de s’adapter à l’effort et ne pas les mettre en difficulté en
leur demandant un effort trop important. Puis le temps de pratique va augmenter progressivement,
mais cela dépendra de l’état du patient à chaque séance et de son évolution au cours du programme.
Quelle a été la réaction des patients à cette proposition ?
Au sein de l’unité de la Croix Rousse, nous avons une population plutôt âgée, l’âge des patients va de 20
ans à 88 ans, pour une moyenne de 63 ans. Les patients ont été surpris par l’annonce de ce projet et se
1

Gym conscience : pratique créée par Guilhaine Bessou, auteur du livre « Gym conscience, 140 exercices pour se
réapproprier son corps et développer ses perceptions », éditions Sully 2015

sont demandés comment cela est possible de pratiquer une activité physique en étant allongé et
branché au générateur. Ils étaient très sceptiques à l’idée de pratiquer une activité physique au cours de
la dialyse, certains pensaient que pratiquer une activité physique, qui plus est pendant la dialyse, allait
nuire à leur santé. Après leur avoir expliqué le projet, mon 1er challenge a été de les convaincre qu’ils en
sont capables et que cela ne présente aucun risque.
J’ai été agréablement surpris, car sur la totalité des 38 patients, seulement 4 ne veulent pas participer
au programme, 3 de ces patients ont un manque de confiance en leurs capacités et se considèrent trop
âgés pour cela. Mais s’ils le désirent ils pourront intégrer le programme à tout moment. L’idée n’est pas
de les forcer à pratiquer, mais qu’ils prennent eux-mêmes la décision de le faire.
Parmi les volontaires, certains étaient très excités à l’idée de participer au programme pendant la
dialyse. En effet, ils désiraient pratiquer une activité physique, mais par manque de motivation et
d’accompagnement, ils ne le faisaient pas. Ce programme répond à leur attente, car je les
accompagnerai durant la pratique et à chaque étape de la prise en charge pour atteindre les objectifs
que nous aurons fixés ensemble.

Comment seront évalués les effets de ce programme ?
Par la mesure de divers paramètres qui témoignent de l’effet délétère de l’insuffisance rénale chronique
et qui retentissent sur la qualité de vie des patients :
• Paramètres médicaux et nutritionnels : hémoglobine, pression artérielle, triglycérides, HDL (High
Density Lipoprotein), LDL (Low density Lipoprotein), phosphore, préalbumine et albumine, taux de
saturation en oxygène dans le sang, nPCR (normalized Protein Catabolic Rate) : marqueur de
dénutrition.
• Paramètres sociologiques : qualité de vie mesurée à l’aide du questionnaire KDKOL et l’activité
physique pratiquée au quotidien mesurée par le questionnaire IPAQ (International Physical Activity
questionnaire).
• Paramètre psychologique : la dépression mesurée à l’aide de l’échelle BDI (Beck Depression
Inventory).
• Paramètres physiologiques : fréquence cardiaque, IMC (Indice de Masse Corporelle), forces
musculaires des membres inférieurs réalisées à l’aide du test debout-assis et des membres supérieurs
réalisées à l’aide d’un dynamomètre, la marche qui sera évaluée à l’aide d’un test de marche de 6
minutes.

Le recueil de ces différents paramètres se fera au début et à la fin du programme (3 mois plus tard) en
collaboration avec l’équipe soignante de l’unité de la Croix-Rousse, de la diététicienne ainsi que de la
psychologue, qui me soutiennent grandement dans la réalisation de ce projet. Une comparaison sera
ensuite faite entre la première mesure et la seconde mesure pour évaluer les bénéfices apportés par le
programme d’activité physique adaptée.
Qu’est-ce qui t’a le plus marqué depuis le début de ton stage ?
Le désir des patients à vouloir au moins essayer la pratique proposée, pour moi, le principal frein de ce
projet était l’implication des patients, or 89 % des patients ont accepté de participer au programme, ce
qui m’a agréablement surpris.
En conclusion :
L’activité physique adaptée contribue à améliorer le bien-être physique et psychologique des patients.
Toute l’équipe de l’AURAL accorde une grande attention à ce projet qui nous tient tous à cœur. De par la
disponibilité des infirmiers(ères) et des autres professionnels ainsi que de leur soutien, mais aussi de la
volonté des patients, cela me motive grandement dans la réalisation de ce projet pour lequel j’y mets
tout mon cœur.

Propos recueillis par Elizabeth TAVITIAN, documentaliste – Lyon 8ème

L’activité physique en dialyse, qu’est-ce que c’est ?
Les infirmiers nous en parle aussi….
Prémices
A la demande du Docteur Myriam PASTURALTHAUNAT, l’équipe infirmière de la Croix-Rousse
a la possibilité de se perfectionner en ayant des
références sur des thèmes précis, la nutrition en
fait partie. C’est ainsi que de nombreuses
recherches ont été réalisées sur l’importance de
la pratique sportive avec les patients dialysés et
que le projet d’inclure l’Activité Physique
Adaptée au cours de la dialyse a mûri au sein de
l’équipe soignante : infirmière et diététicienne
de la Croix-Rousse.
Depuis septembre, les patients de la Croix-rousse ont pu croiser un nouveau membre dans l’effectif.
Christophe, stagiaire en Master « Intervention et Gestion en Activité Physique Adapté et Santé » a pour
mission de mettre en place et de développer la pratique sportive dans le service et notamment pendant
la dialyse. Ainsi, après de nombreux mois de préparations et afin de cibler les besoins et envies de tous,
les ateliers ont débuté, pour le plaisir de tous les patients.
Avant de commencer, les patients motivés ont dû remplir des questionnaires afin de connaître leurs
intentions, leurs compétences et leurs volontés à participer aux différents ateliers. Aucun détail pouvant
entraver le bon déroulement des ateliers n’avait été mis de côté. Christophe avec le soutien et l’aide de
l’équipe soignante de la Croix-Rousse a analysé les profils des futurs grands sportifs.
Déroulement des séances
L’installation du pédalier pose le décor, harnaché au lit par l’intermédiaire de sangles, le dispositif est
impressionnant et les patients sont d’abord stupéfaits. On peut lire une certaine interrogation sur leurs
visages, des rires nerveux. Christophe ou l’équipe soignante veillent à rassurer les patients et s’assurent
qu’ils soient confortablement installés pour la bonne réalisation de l’atelier. Le pédalier se lance (il est
doté d’une assistance électrique) et les patients peuvent enfin oublier le temps d’un instant qu’ils sont
en dialyse. Chacun a un objectif qui lui est propre.
La Gym Conscience ainsi que le renforcement musculaire sont les autres activités proposées aux
patients. Les ballons en mousse permettent de réaliser des exercices de renforcement musculaire, de
tonus. Triceps, deltoïde et autres muscles n’ont qu’à bien se tenir : Christophe sait comment les faire
travailler. Cette activité encadrée dans son intégralité par Christophe suppose un accompagnement
personnalisé avec un matériel adapté et ergonomique pour pratiquer durant la séance de dialyse.
Ressenti des patients
Au début, il y avait quelques appréhensions, une
peur de l’inconnu, les patients avaient l’impression
de ne pas être à la hauteur, qu’on leur en demandait
beaucoup. Mais ces doutes se sont rapidement
dissipés pour laisser place à l’excitation et la
découverte.
Après une séance, la plupart en redemande. Dès le
branchement, les patients réclament et cherchent à
savoir si aujourd’hui ils pourront bénéficier d’une
séance avec Christophe.

Aussi, nous avons pu interviewer certains patients-sportifs et le constat est
sans appel : l’activité sportive comble entièrement leurs attentes. Après
plusieurs semaines de pratique, ils souhaiteraient se projeter à long terme
dans l’activité. Ils arrivent déjà à entrevoir des bénéfices, tant sur le corps
que sur le moral.
Un patient nous a rapporté « J’ai vraiment l’impression que le travail
réalisé avec Christophe va me permettre de me raffermir, me muscler mais
pas que. C’est une occupation qui me détend, m’empêche de stresser et je
dois avouer que depuis qu’on a commencé je me sens bien, j’ai moins de
douleurs, je suis heureux et je me sens accompagné et soutenu. » Un autre
patient raconte son expérience : « Au début avec la dialyse j’avais peur de
faire du sport, je pensais aux aiguilles dans mon bras et j’étais sur la
défensive, au fur et à mesure j’ai réalisé que les activités proposées étaient
complétement adaptées avec la dialyse. ». Les patients sont conquis par
l’accompagnement de Christophe qui selon eux est une personne
rayonnante, rassurante, disponible, efficace et accessible.
De plus, du point de vue de l’équipe soignante, c’est un souffle nouveau. Cela vient agrémenter notre
pratique, et bousculer un petit peu nos séances de dialyse. C’est très plaisant, et cela crée un contact
tout autre avec les patients. Nous avons l’impression, le temps de la séance sportive, de sortir du cadre
de la dialyse, et nous ressentons, aussi, le bénéfice apporté au patient. Ils se montrent très souriants,
sont très fiers de leurs performances, et cherchent même à se dépasser, ce qui est très valorisant et qui
récompense bien le travail de Christophe. Bien sûr, nous ne manquons pas de les encourager !
A la Croix-Rousse, le sport n’est pas qu’à la télévision, via entre autre les Jeux Olympiques de
PyeongChang 2018, mais aussi dans la salle de dialyse, avec nos patients très motivés.
Nous tenions à faire partager notre expérience, et les premiers ressentis de la mise en place de l’activité
physique adaptée à tout l’AURAL. N’étant qu’aux prémices de la pratique de l’activité physique, nous ne
manquerons pas de vous faire suivre les aventures sportives via la gazette, dans un prochain numéro.
Christelle LALOT et Julie CALLOUD – Infirmières – Lyon 4ème (Croix-Rousse)

19 et 20 avril 2018 :
La thématique de l’édition 2018 est l’accès à la prévention pour tous avec un focus sur « sport et
santé ».
Christophe TURBAN et Véronique BRUN travaillent à l’organisation de 2 après-midis de découverte
d’ateliers d’activités physiques adaptées (APA). Ces activités seront proposées sur le site de Villon
et seront en accès libre pour pratiquer ou voir ce qui peut être mis en place.
Les patients et l’ensemble du personnel seront accueillis dans les locaux de l’AURAL situé 124 rue
Villon à Lyon 8ème en salle de réfectoire du personnel au rez-de-chaussée.
Des informations complémentaires vous seront communiquées ultérieurement.

Partir en vacances

Les vacances, malgré la dialyse, restent tout à fait possible. Que vous partiez en
France, ou à l’étranger, vous devez effectuer des démarches au moins deux
mois avant votre départ. La première est d’informer les professionnels de
l’AURAL le plus tôt possible. Selon votre zone de vacances, certaines règles
doivent être respectées :

France

Europe (hors Suisse)

Monde

Destinations
Contacter l’unité de
dialyse
Informer votre unité de
dialyse
Demander la carte
européenne de la
Sécurité Sociale
Demande la prise en
charge des transports
pour se rendre en soins
Demander la prise en
charge des soins à la
Sécurité Sociale
Demander un devis
détaillé
Paiement des dialyses

N’hésitez pas à en parler aux professionnels de l’AURAL ou contactez Sébastien PORTERET pour plus
d’information par téléphone au 06 86 33 20 95 ou par mail sebastien.porteret@auralyon.com

Sébastien PORTERET – Assistant social – Lyon 8ème

Recettes
La tartinade de poivrons rouges

Préparation : 15 mn
Cuisson : 30 mn

-

Préchauffer le four à 200°.

-

Laver et sécher les poivrons, les mettre sur une plaque au four avec
la gousse d'ail non épluchée.

-

Les retourner régulièrement jusqu'à ce que la peau se colore et se
boursoufle. Les débarrasser dans un sac plastique et les laisser
refroidir 1/4 heure environ.

Pour un bol :
3 poivrons rouges
1 gousse d'ail
1 petit oignon blanc
2 c. à soupe de mie de pain rassis
4 à 5 cl d'huile d'olive
1 pincée de piment d'Espelette

Bon appétit !

Pendant que les poivrons refroidissent, peler l'oignon et l'émincer,
le faire revenir à la poêle, à feu doux dans un peu d'huile d'olive
jusqu'à ce qu'il soit transparent.
Lorsque les poivrons sont refroidis, les peler et ôter les graines, les
couper en morceaux et les mixer pas trop finement avec la mie de
pain, l'ail sorti de sa peau et l'oignon.

-

Donner encore quelques impulsions en ajoutant l'huile d'olive en 2
ou 3 fois.

-

Assaisonner de piment d'Espelette et réserver au froid.

Le petit + diet :
Le poivron est un légume source de vitamines C et A.
C’est une bonne idée pour varier les apéritifs et consommer moins de sel, contenu en grande quantité
dans les biscuits apéritifs classiques ! Vous pouvez déguster cette tartinade telle quelle sur du pain,
avec un filet de poisson ou une viande et même en badigeonner des crevettes avant de les faire
griller!

La tarte au citron

Préparation : 30 à 45 mn
Cuisson : 20 mn
Pour 1 tarte :
2 citrons jaunes
150 g de sucre en poudre
3 œufs
125 g de beurre doux
Pâte sablée :
150g de farine
75g de beurre
40g de sucre en poudre
1 œuf
1 pincée de sel

- Préchauffer le four à 180°C (th.6).
Pour une pâte maison : couper le beurre en petits morceaux.
Mettre tous les ingrédients en même temps environ 1 mn dans le
mixeur, ou tout mélanger dans une terrine. Cela doit former une
boule bien homogène. Laisser reposer une trentaine de minutes au
frigo.
- Disposer des feuilles de papier sulfurisé et des billes en céramique
sur la pâte, et enfourner le fond de tarte pendant 15 à 20 min.
Dans une casserole, presser le jus des citrons et le mélanger avec le
beurre. Les faire fondre à feu doux.
Dans un bol, blanchir les œufs avec le sucre en fouettant
vigoureusement, puis verser le beurre fondu et le jus de citron
dessus.
Remettre le mélange dans la casserole et cuire pendant 3 min,
jusqu'à épaississement de l'appareil au citron.
Verser la crème sur la pâte cuite et réserver au frais.

Bon appétit !

Le petit + diet :
Vous pouvez remplacer les billes en céramique par des haricots secs.
Il est conseillé de réduire la quantité de sucre de la plupart de vos recettes, cela n’en changera pas le
goût !
En faisant facilement votre pâte maison, vous pouvez choisir vos matières premières et ainsi éviter les
additifs des produits industriels.

JEUX
Mots fléchés :

Solutions :
Mots fléchés :

Dates à retenir :
 Ateliers éducation thérapeutique à Lyon 8ème:
Le 6 mars à 14H30 « Je comprends ma douleur et j’en suis l’expert ».
Le 13 mars à 14H30 « Comment ne pas se noyer dans un verre d’eau ».
Le 15 mars à 14H30 « Les étiquettes à la loupe ».
Le 27 Mars à 14H30 « Les repas de fêtes ».
Adressez-vous à l’équipe soignante de l’AURAL ou au 04 72 68 84 23
pour vous inscrire aux ateliers de votre choix !
Nous vous accueillons sur l’unité située 124 rue VILLON à Lyon 8ème
Vos proches sont également les bienvenus !

 Passage à l’heure d’été, le dimanche 25 mars à 02h00
 Le 20 mars, c'est le jour du Printemps !

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

