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Edito
Très chères lectrices, très chers lecteurs,
Les jours s’allongent, le mercure commence à grimper, le soleil atteint son zénith : l’été prépare son
arrivée.
Voici l’édition spéciale « été » afin de vous accompagner durant tout l’été.
Vous trouverez ainsi des conseils de notre diététicienne pour bien gérer votre apport en boissons mais
également des idées de recettes qui sentent bon le Sud et les cigales.
L’été, on prend plus souvent le temps de lire alors vous découvrirez des articles passionnants comme La
prise en charge des enfants à domicile mais également des reportages sur la semaine nationale des
maladies du rein au sein de diverses unités, les journées européennes des droits des patients avec
l’activité physique adaptée à l’honneur tout comme le témoignage d’une patiente sur une initiation au
billard.
Mais également des idées romans pour bouquiner. L’été étant propice aux loisirs, vous découvrirez la
création d’un jeu « à la poursuite du rein » à l’initiative de l’équipe infirmière de Frontenex en Savoie.
Et toujours vos pages « jeux ».
L’été 2018 sera marqué par la Coupe du monde de football : vous connaîtrez le programme grâce à
notre calendrier des matchs.
La rédaction de la Gazette vous souhaite un très bel été et nous vous donnons rendez-vous à la rentrée,
pour le numéro du mois de septembre.
Toute l’équipe de la rédaction vous souhaite une bonne lecture.
A très bientôt !

Le plus grand plaisir de la vie est de réaliser ce que les
autres vous pensent incapable de réaliser.
Walter Bagehot

Die größte Freude im Leben ist zu realisieren, was die
anderen denken du könntest es nicht.
Traduction en allemand

Prise en charge des enfants à domicile
Peu de structures hospitalières prennent en charge les enfants en
hémodialyse ou dialyse péritonéale. En région Auvergne-RhôneAlpes, seul l’Hôpital Femme Mère Enfant (HFME) situé à Lyon assure
cette prise en charge.
À la demande du Pr RANCHIN (pédiatre à l’HFME), une collaboration
est née début 2007 avec l’AURAL pour répondre à plusieurs
problématiques :
 Pour la livraison des consommables (dispositifs médicaux), le
CHU (Centre Hospitalier Universitaire) a toujours fait appel à l’AURAL dès l’annonce d’une prise
en charge pédiatrique en dialyse péritonéale. Des dysfonctionnements étaient cependant
constatés dans la coordination de la prise en charge des enfants. En effet, il arrivait que le
matériel ne soit pas livré « en temps et en heure » et il n’y avait pas ou peu d’accompagnement
au domicile lors de la sortie d’hospitalisation de l’enfant du fait du turn-over important des
équipes hospitalières et de leur impossibilité à se déplacer à l’extérieur.
 Les parents avaient l’impression d’être seuls et démunis à leur retour au domicile, ce qui générait
du stress et entraînait des retours prématurés à l’hôpital.
Partant de ces constats, à l’initiative des néphrologues, le Pr LAVILLE et le
Pr RANCHIN, un partenariat entre le CHU et l’AURAL allait voir le jour.
Le suivi à domicile ne pouvant se faire par le personnel infirmier de
l’hôpital, cette mission a été confiée aux infirmiers du pôle domicile.
A l’arrivée d’un nouvel enfant, nous organisons la première rencontre à
son domicile. Cela nous permet d’avoir une indication sur le type de
logement, sa salubrité, d’évaluer avec les parents la zone de stockage, de contrôler l’installation
électrique et de voir les possibilités d’optimisation afin de les rassurer et de leur apporter des conseils.
Ce moment d’échange permet de répondre aux questionnements et aux angoisses. Un premier lien est
créé avec la famille.
Entre temps, le service logistique de l’AURAL s’occupe de la préparation du
matériel. La commande est ainsi personnalisée pour chaque enfant.
Une fois l’autonomie des parents acquise à l’hôpital, nous convenons avec
l’HFME d’une date de retour au domicile. Un(e) infirmier(e) de l’AURAL est
présent(e) au domicile des parents le jour de la sortie d’hospitalisation de
l’enfant.
Nous avons parfois des enfants qui résident loin de Lyon (Dijon, Montélimar) ;
ce qui montre la volonté de l’AURAL de soutenir ces jeunes malades.
A l’heure actuelle, l’AURAL accompagne 9 enfants dans leur retour à domicile.
Ce partenariat permet d’optimiser la prise en charge des enfants en dialyse péritonéale au moment de
leur installation à domicile. Les parents se sentent plus entourés et donc plus rassurés. L’enfant
commence la technique dans de meilleures conditions.

L’équipe du pôle domicile : Laurence BRUNO - Régis COMTE – Infirmiers – Lyon 8ème

Histoire du jeu : A la poursuite du rein !
Pauline et moi-même avions commencé par inventer un jeu de mots-croisés géant que nous avions
proposé, en séance, aux patients de l’autodialyse de Frontenex. Face à l’engouement des patients, nous
avons pensé qu’il fallait créer un nouveau jeu, avec cette fois, plusieurs catégories, et abordant plus
largement la dialyse et tout ce qu’il y a autour ! Nous souhaitons également prévoir différents niveaux
de difficultés afin de toucher tous les patients (anciens ou nouveaux dialysés; patients d’autodialyse,
d’UDM ou de centre lourd).








Nous avons imaginé un jeu inspiré du « Trivial Pursuit » autour de la dialyse, avec 6 thèmes:
la greffe,
la FAV (Fistule artério veineuse),
l’alimentation et les médicaments,
l’hygiène et le générateur,
la biologie,
la vie quotidienne et la culture générale.






Ce jeu a été créé, dans le cadre de l’éducation
thérapeutique, avec pour objectifs :
acquérir ou approfondir ses connaissances,
adapter et réajuster ses pratiques,
savoir évoquer ses difficultés ou ses appréhensions,
savoir identifier et faire face aux situations dangereuses.
Pour rédiger les questions, nous avons sollicité nos collègues infirmiers, diététiciens, assistant social
ainsi que les patients.
Pour chaque thème, il y a des questions vrai/faux, des questions à choix multiples, des études de cas et
des questions ouvertes.
Pas moins de 330 questions ont été écrites.

La forme du jeu :
Avec l’aide de mes collègues, nous avons créé un
prototype.
Chaque question a été imprimée et plastifiée.
Nous avons fabriqué une roue avec une flèche au centre,
ce qui permet aux patients, n’ayant qu’une seule main
disponible en séance, de faire simplement tourner la
flèche pour tomber sur la couleur correspondant à la
question à poser.
Des reins magnétiques, composés de 6 triangles de la
couleur des thèmes, sont accompagnés d’aimants.
Le patient qui répond correctement à la question dépose alors l’aimant sur
le triangle de la couleur du thème réussi.

Le nom du jeu ? Et oui, il lui fallait un nom !
Nous avons mis à disposition des patients de l’UDM de Chambéry une boîte
à suggestions, dans laquelle chacun pouvait mettre ses propositions.
Une dizaine de noms a été proposée comme : rénale poursuite, tridial’s,
ronal, dialysat’, à la recherche du rein perdu…

Après concertation avec l’équipe de Chambéry, nous avons
finalement retenu « A la poursuite du rein ».

Le test du jeu :
Après plusieurs mois de préparation et de réflexion, de
nombreuses questions ont vu le jour, et un support a été
créé.
Il nous restait alors à tester le jeu auprès des patients.
Cette phase de test a été réalisée auprès des patients de
l’UDM de Chambéry : 5 patients le matin et 6 l’après-midi ont
participé.
Nous l’avons également testé auprès des patients de l’autodialyse de Frontenex avec 3 patients le
matin, et 6 l’après-midi.

Voici ce qu’ils en ont pensé :
Tous ont apprécié le jeu.
Plusieurs ont demandé quand ils pourraient rejouer.
Ce moment convivial, appréciable leur a permis d’échanger entre patients et de changer du quotidien.

Présentation du jeu à St Etienne :
Lors de la 1ère journée d’ETP-IRC, Inter-associative d’Auvergne Rhône-Alpes, nous avons eu l’occasion de
présenter le prototype du jeu. Lors d’un atelier, médecins, infirmiers, psychologues, diététiciens sont
venus jouer « à la poursuite du rein » pour découvrir le jeu. Nous avons eu beaucoup de retours positifs
et de critiques constructives lors de cette journée.
Je remercie toutes mes collègues qui m’ont aidée à terminer les questions, à plastifier, à corriger les
fautes d’orthographe… Je remercie les patients, qui sans le savoir, m’ont inspiré beaucoup de questions.
Merci de m’avoir encouragée par vos retours positifs.

J’espère que ce jeu pourra être proposé
prochainement dans d’autres unités pour
que vous puissiez jouer à votre tour.
Johanne PEYREBRUNE – Infirmière – UDM
Chambéry

Commentaires des patients :
C’est une bonne piqûre de rappel.
Le jeu apporte toujours des conseils supplémentaires.
Avec l’ancienneté, on nous répète toujours les mêmes choses. J’aimerais avoir d’autres informations
telles que des informations sur la chute des cheveux, la perte de vitamines…
Le jeu m’a permis de me rappeler de certaines informations ou même d’apprendre plus sur la dialyse.
On peut encore améliorer les questions.
Cela m’a permis d’acquérir des connaissances surtout au niveau des médicaments.
Le jeu m’a permis de voir que mes pratiques étaient bonnes.
On apprend toujours quelque chose.
J’ai apprécié de pouvoir acquérir des connaissances notamment sur le Kt/v.
On a bien rigolé tout en apprenant des choses.
J’ai apprécié les sujets abordés et je souhaite rejouer.
Je ne suis pas trop conscient encore que je puisse adapter ou réajuster mes pratiques (traitement,
alimentation, hygiène, surveillance de la FAV…).
J’ai pu identifier certaines situations dangereuses (saignement, potassium) et avoir des éléments pour y
faire face.
J’ai pu évoquer mes appréhensions sur la greffe.

Retour sur la Semaine Nationale du Rein
A l’occasion de la 13ème édition de la Semaine Nationale du Rein du
3 au 10 mars 2018, l’AURAL, en partenariat avec France Rein, le
réseau TIRCEL, les centres hospitaliers et la Fondation du Rein, s’est
mobilisée pour une journée de dépistage des maladies rénales.
En France, 1 personne sur 10 serait concernée par une maladie
rénale sans symptôme (source : INSERM).
Présente sur la région Auvergne Rhône-Alpes, l’AURAL a accueilli
dans ses locaux les personnes intéressées par un dépistage par
bandelette urinaire : simple, gratuit et anonyme.
Sur Bourgoin-Jallieu, en Isère, c’est au sein du centre hospitalier
Pierre Oudot que 155 dépistages ont été effectués le 09 mars par les
infirmières de l’AURAL et l’association France Rein. Une
diététicienne était également présente sur un stand et proposait
une animation autour de la lecture des étiquettes alimentaires.
Grâce aux journaux, aux informations dans les transports en communs, par la radio ou par le bouche à
oreille, 157 personnes ayant entendu parler de cette journée de sensibilisation sont venues se faire
dépister au centre de santé à Lyon 8ème. Après l’accueil par les bénévoles de l’association France Rein, la
lecture des résultats du dépistage par les infirmiers, un moment convivial avec café et douceurs était
proposé. La diététicienne de l’AURAL est restée à disposition des consultants pour discuter prévention
autour d’un quizz sur les idées reçues liées à l’alimentation ou pour des consultations individuelles.

Aubenas : 92 personnes dont 40 hommes et 52 femmes.

Montélimar : 170 personnes dont 71 hommes et 99 femmes

Célia MARIN – Diététicienne – Lyon 8ème

Découverte d’Activités Physiques Adaptées en dialyse
Dans le cadre de la Journée Européenne des Droits des Patients, des interventions sur le thème de
«La découverte d’Activités Physiques Adaptées en dialyse » ont eu lieu sur l’unité de Villon à Lyon 8ème.
Le programme prévu par Véronique BRUN, cadre de santé à Oyonnax et Lyon 4ème, était le suivant :


Jeudi 12 et vendredi 13 avril : Christophe TURBAN, stagiaire APA sur l’unité de la Croix-Rousse, est venu
à la rencontre des patients (du matin et de l’après-midi) afin de leur présenter l’Activité Physique
Adaptée en dialyse et les informer des animations de la semaine suivante.



Jeudi 19 et vendredi 20 avril de 14h30 à 17h en salle à manger du personnel : Christophe TURBAN a
proposé différentes activités physiques adaptées en dialyse.

Témoignage d’Anick, patiente à Saint-Alban-Leysse (Savoie)

Grâce à l’AURAL de Saint Alban
et à son équipe, nous avons pu
bénéficier
d’une
matinée
d’initiation au billard.
Je dois préciser que je n’avais aucune
notion de ce sport car c’est un véritable
sport.
Nous avons été encadrés par une équipe de
personnes très compétentes qui nous a pris
en charge avec des exercices à l’appui. La
découverte du billard m’a enchantée bien
que je ne sois plus toute jeune et que ce
sport ait une connotation masculine.
Le billard est à la portée de tous. Il est régi par des règles très précises qui font appel à votre sens de
l’observation, à votre dextérité et à votre sens de la stratégie.
Je remercie l’équipe de formateurs qui a su nous transmettre sa passion avec calme, gentillesse et
compétence.
Je suis reconnaissante à l’équipe de l’AURAL de Saint Alban qui réussit à nous changer les idées en
proposant des activités qui sortent de l’ordinaire, qui nous font oublier toutes les contraintes de notre
traitement, tout particulièrement à Catherine, notre infirmière qui s’est dévouée pour nous
accompagner.
Merci à tous.
Pour tous ceux qui voudraient tenter l’expérience, rendez-vous au club de billard de Chambéry, où l’on
vous offre un excellent café pour vous accueillir.
Un grand merci au président du club, Monsieur Bailly qui ouvre les portes de son club à des
malades pour les distraire.
Anick GRANDONI – Patiente – Saint-Alban-Leysse

Coupe du monde de football

Le coup d'envoi de la Coupe du monde de football aura lieu le 14 juin prochain en Russie. Trente-deux
nations s'affronteront pour tenter de succéder à l'Allemagne.
Comme le veut la tradition, c'est le pays hôte, la Russie, qui ouvrira le bal, face à l'Arabie Saoudite.

Le coin lecture

Parution en livre de poche d’ « Un appartement à Paris » de Guillaume MUSSO :
Madeline et Gaspard viennent de deux univers complètement différents et
leurs chemins n’auraient jamais dû se croiser. Pourtant ils se retrouvent
dans la situation problématique, suite à une erreur, d’avoir loué le même
appartement à Paris, les obligeant à cohabiter le temps de trouver une
solution. Cet appartement parisien a appartenu par le passé au peintre Sean
LORENZ, décédé l’année d’avant et dont la dernière année de vie fût
marquée par des évènements tragiques. Fascinés par l’œuvre du peintre, ils
vont entamer une enquête à la recherche de ses dernières œuvres et de la
vérité.
Mon avis : un livre au suspense haletant que vous ne pourrez pas refermer avant d’arriver à la dernière
page.

Le dernier roman de David FOENKINOS, « Vers la beauté » :
Antoine change tout dans sa vie brutalement (travail, appartement, famille, amis). Il
devient le gardien de la salle du musée d’Orsay. Mathilde en tant que Directrice des
Ressources Humaines est surprise par le parcours de cet homme. Et pourtant, ces deux
êtres vont se rendre compte de leur point commun : ils trouvent une consolation dans
l’art, « seule, la beauté pouvait les sauver ». Le troisième personnage de cette histoire
est Camille, une étudiante des Beaux-Arts de Lyon. La beauté de l’art est au centre de
ces trois destins.
Mon avis : des critiques unanimes sur ce dernier roman de D.FOENKINOS qui depuis son roman
« Charlotte » aborde des thèmes plus graves. Un éloge de l’art et la peinture.

« Au petit bonheur la chance ! » d’Aurélie VALOGNES
Ce roman plein de fraicheur raconte l’histoire d’une dame âgée qui n’avait pas du
tout prévu de se voir confier dans sa paisible existence, un petit garçon de 6 ans
nommé Jean. Son quotidien va s’en trouver bouleversé mais peut-être pour
connaître le bonheur.
Mon avis : une dose de bonne humeur garantie.

Marie Laure BARRIER – Responsable hôtelière – Lyon 8ème

Comment gérer mon apport en boisson l’été ?
R
A
P
P
E
L

Une prise de litres trop importante ne vient pas essentiellement de votre
alimentation mais des liquides consommés entre deux dialyses.
Ci-dessous, quelques exemples de liquides :

« Quand j’ai la bouche sèche, je
prends une gorgée d’eau, je me
rince la bouche et je recrache ».

Astuces !

« Je mets du jus de citron
dans mon eau, cela me
désaltère plus ».

« En mettant juste une goutte de
vin rouge dans mon verre d’eau,
je me sens plus désaltéré ».

Il est possible d’adapter le contenant
à ses besoins !

330 mL

« Depuis que j’ai diminué ma consommation de
sel, ma sensation de soif a diminué ».

« Je prends plusieurs
médicaments à la fois pour
diminuer ma prise d’eau ».
« J’utilise des glaçons pour m’humidifier le
palais et diminuer ma soif ».
« J’utilise un brumisateur d’eau pour me
rafraichir le visage».

Célia MARIN – Diététicienne – Lyon 8ème

Recettes
Tarte à la provençale tomate-chèvre
Préparation : 30 mn
Cuisson : 40 mn

Etaler votre pâte dans un moule.
Mettre de la moutarde sur le fond de la pâte.

Pour une tarte :

Couper les tomates en fines rondelles ainsi que le chèvre.

1 pâte feuilletée
1 bûche de chèvre
6 tomates rondes
3 œufs
Herbes de Provence
Moutarde

Disposer les rondelles de tomates côté à côte sur la moutarde.
Poivrez.
Ajouter une rondelle de chèvre sur les rondelles de tomate.
Saupoudrer d’herbes de Provence.
Battre les œufs en omelette et les verser dessus.
Préchauffer votre four à 180°C.
Enfourner votre tarte à 150°C pendant 40 minutes environ.

Bon appétit !

Charlotte VICENTE – Stagiaire diététicienne – Lyon 8ème

Tiramisu Speculoos
Battre les jaunes d’œufs avec le sucre roux jusqu’à
l’obtention d’un ruban.
Ajouter le mascarpone et les gouttes de vanille liquide.
Pour 6 personnes
Temps de préparation : 25 minutes

250g de mascarpone
80g de sucre roux
Quelques gouttes de vanille liquide
3 œufs
300g de spéculoos
2 tasses de café noir assez fort
1 cuillère à soupe d’amaretto*
30g de cacao en poudre non sucré

Battre les blancs en neige, et les incorporer délicatement
au mélange.
Ajouter l’amaretto au café noir.
Tremper, au fur et à mesure, les spéculoos dans le café
(attention à ne pas les détremper)
Dans un plat, mettre une couche de biscuits, ensuite une
couche de crème au mascarpone, une autre couche de
biscuits et terminer par une couche de crème.
Saupoudrer de cacao, couvrir d’un film plastique et
mettre au réfrigérateur quelques heures.

Bon appétit !

Charlotte VICENTE – Stagiaire diététicienne – Lyon 8ème

Le petit + diet :
Pour rappel, le cacao et ses dérivés sont des aliments riches en potassium. Pensez à réguler sur le
reste du repas.
*Nous vous rappelons que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec
modération !

JEUX
Mots croisés spécial dialyse :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Médecine pratiquée à distance à l'aide des technologies de l'information et de la communication
Quelque chose de très important
Traitement de l'Insuffisance Rénale Chronique en Rhône-Alpes
Transformation et utilisation des aliments dans l'organisme
Permet d'évacuer les déchets par l'urine
En prendre, quitte à se mettre en danger
Greffe
Sensation physique pénible
Association pour l'Utilisation du Rein Artificiel dans la région Lyonnaise
Action de sensibiliser
Petit journal de l'AURAL
En-cas donné pendant la séance de dialyse
Document permettant d'obtenir un médicament à la pharmacie
Technique permettant d'évacuer les déchets lorsque les reins ne fonctionnent plus
Technique de dialyse
Ensemble des mesures destinées à prévenir les infections et l'apparition de maladies infectieuses

Mots mêlés :

Mots mêlés :

Mots mêlés :
Le mot-mystère est : FINALE

Sudoku (difficile) :

AMORTI
BLEUS
BRESIL
BUTEUR
BUTS
CAMP
CLUB
COMPETITION
CORNER
DIVISION
DOPAGE
DRIBBLE
FAUTE
FIFA
GOAL
ITALIE
JAUNE
LIBERO
LOB
LUCARNE
MAIN
MARADONA
MATCH
MILIEU

MITEMPS
ONZE
PARC
PASS
RONALDO
ROUGE
SAISON
SCORE
SHORT
SIFFLET
SPORT
SURFACE
TACLE
TERRAIN
TOUCHE
TRIBUNES
UEFA
VERTS

Solution des jeux :
Sudoku (difficile) :

Mots croisés :

Mots mêlés : Mot mystère : FINALE

Dates à retenir :
 Ateliers éducation thérapeutique à Lyon 8ème:
Le 24 mai à 14h30 « attention la tension »
Le 29 mai à 14h30 « la dialyse à domicile, c’est possible ! »
Le 5 juin à 14h30 « Qu’est-ce qu’on mange pour protéger son rein ? » (Pré-dialyse)
Le 26 juin à 14h30 « Connaître la maladie rénale et vivre avec »
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


31 mai 2018 : journée mondiale sans tabac

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

