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Edito
Chers lecteurs, chers patients, chers aidants,

Nous sommes très heureux de vous retrouver et 
de vous présenter le nouveau numéro de votre 
Gazette.

A l’heure où les actualités ne cessent de cumu-
ler les mauvaises nouvelles, ce numéro se veut 
résolument lumineux à l’image du printemps, 
de la clémence de sa météo et des jours qui 
grandissent.

Nos articles vous feront voyager en Bretagne 
lors d’une escale et une escapade littéraire vous 
sera proposée et suggérée en Inde.

Un aidant a également accepté de partager 
avec nous, son quotidien, ses ressentis, et vous 
découvrirez un témoignage vibrant d’émotions, 
de courage et d’humilité, à cœur ouvert.

Nous vous donnerons également des nouvelles 
comme nous nous étions engagés sur les pré-
cédents numéros, de l’Activité Physique Adap-
tée dans nos unités de la Drôme ainsi que du 
groupe Développement Durable de l’AURAL.

Le printemps 2022 sera aussi synonyme pour 
l’AURAL de la visite de certification par la Haute 
Autorité de Santé (HAS) qui a lieu tous les 
quatre ans dans les établissements de santé. 
Notre service Qualité vous expliquera la place à 
part entière des patients dans cette visite qui se 
déroulera sur l’ensemble des unités sur la se-
maine du 13 au 17 juin.

Toujours dans le domaine de l’amélioration de 
la Qualité et de la prise en charge, vous en sau-
rez plus sur l’intégration de l’expérience patient 
dans l’ensemble des activités d’un établisse-
ment de santé avec l’article rédigé par un pa-
tient partenaire.

La gazette a aussi vocation de vous informer : 
des articles vous permettront d’en savoir plus 
sur les directives anticipées, le dossier médical 
numérique pour tous, les nouveaux « points jus-
tice ».

Vos rubriques habituelles sont bien-sûr au ren-
dez-vous (focus du glossaire sur le péritoine, le 
zoom métier vous permettra de mieux découvrir 
le service social à l’AURAL et son organisation, 
les recettes et jeux sur le thème de la chasse 
aux œufs en cette période printanière).

Et nous vous proposons de mettre en place une 
nouvelle rubrique avec le Courrier des lecteurs.
Nous espérons que vous prendrez du plaisir lors 
de la lecture de nos articles durant votre séance 
de soins, à votre domicile et vous souhaitons 
un agréable moment d’informations, de décou-
vertes, de jeux et de cuisine en s’inspirant de 
notre recette.

Pour terminer, nous emploierons cette phrase 
d’Apollinaire : «  il est grand temps de rallumer 
les étoiles ».

A très bientôt pour un prochain numéro !

Marie-Laure BARRIER,
Responsable du service hôtelier
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Les aidants des patients dialysés

« Suite à l’invitation du centre AURAL de Lyon 
8ème  pour un moment convivial entre aidants 
un lundi, je n’ai pu qu’écrire un ressenti d’épouse 
de patient dialysé étant également aidante d’un 
père âgé veuf et fragile et le lundi, c’est journée 
« papa ».

Déjà cette invitation m’a fait très plaisir, car nous 
sommes souvent « les personnes de l’ombre », 
celles que l’on entend peu, mais qui veillent au 
bon accompagnement des patients dialysés, 
pour mon cas je dirai même jusqu’au bon fonc-
tionnement des dialyses de mon mari «Franck» 
puisqu’elles entrent dans notre sphère intime 
étant à domicile.

Fraichement retraitée de mon métier d’infir-
mière en milieu hospitalier, les dialyses de 
Franck ont commencé un mois avant le confi-
nement de mars 2020. Au moins, les mois d’ap-
prentissage avaient l’avantage d’avoir le droit 
de quitter la maison et de déambuler depuis 
notre campagne sans aucun embouteillage, 
«une ville fantôme» me disait-il à chaque retour. 

Quelle chance d’être à la retraite, c’est un pré-
cieux trésor de temps, où le stress du travail 
n’existe plus. S’occuper des siens est plaisant, 
me suis-je dit quand en juillet les dialyses ont 
pu commencer à la maison.
Merci aux infirmières de l’AURAL de m’avoir 
également « formée » sur une demie journée, 
n’ayant jamais « piqué » dans une fistule au 
cas où mon mari n’arrive pas à se mettre ses 
aiguilles ; cela m’a énormément rassurée et a 
démystifié « cette machine ».

Ma semaine type :

• Lundi : papa
• Mardi : journée de randonnée que j’ai orga-

nisée pour les retraités de mon village (13 
inscrits !)

• Mercredi : journée des courses, ménage, coiffeur, 
rien que pour moi.

• Jeudi : cours de Pilate-stretching-gym douce 
dans mon village.

• Vendredi : à nouveau randonnée mais avec mes 
anciennes amies de travail.

• Samedi : on profite du mari (toujours en activité 
professionnelle), des enfants, des amis, du jar-
din….

• Dimanche : VTT avec le club du village, après-midi 
bulle

Et des fois que je m’ennuierai : travail associatif (étant 
la secrétaire de la plus grosse association du village), 
avec tout ce que cela comporte comme relations hu-
maines.

Le «camaquarium»

Au Pays Basque

Au lac d’Allos (Haut Verdon)
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À quoi servent les 
directives anticipées ?

Vos directives anticipées 
permettront au médecin de 
connaître vos souhaits sur 
votre fin de vie, et en particulier 
concernant la possibilité de :
• Limiter ou arrêter les traite-

ments en cours
• Être transféré en réanima-

tion si l’état de santé le re-
quiert

• Être mis sous respiration 
artificielle

• Subir une intervention 
chirurgicale

• Être soulagé de ses souf-
frances même si cela a pour 
effet de mener au décès

Comment rédiger vos 
directives anticipées ?

Vous pouvez les rédiger sur 
papier libre en précisant vos 
nom, prénom, date et lieu de 
naissance. Le document peut 
être manuscrit ou dactylogra-
phié. Il devra être daté et signé.

Si vous ne pouvez pas écrire 
et signer vous-même vos di-
rectives, vous pouvez faire 
appel à 2 témoins (dont votre 
personne de confiance si vous 
l’avez désignée). Le document 
sera écrit par un des témoins.
Les témoins attesteront que le 
document exprime bien votre 
volonté libre et éclairée.
Vous pouvez également les ré-
diger à partir du modèle établi 
par l’AURAL qui vous sera re-
mis par le personnel chargé de 
votre suivi médical sur simple 
demande.

Directives anticipées, nous 
sommes tous concernés
Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, faire une décla-
ration écrite appelée « directives anticipées » pour préciser ses 
souhaits concernant sa fin de vie. Ce document aidera les méde-
cins, le moment venu, à prendre leurs décisions sur les soins à 
donner, si la personne ne peut plus exprimer ses volontés.

En cette période de Covid, j’étais contente qu’il 
dialyse à domicile. Bien sûr que j’ai eu très, très 
peur. Comme beaucoup d’aidants, j’étais per-
suadée qu’aucun service de réanimation n’ac-
cepterait mon mari, du temps où il manquait 
des lits où les vaccins n’existaient pas… Nous 
sommes passés au travers (encore merci de 
m’avoir vaccinée, n’arrivant pas à obtenir un 
RDV). Bien sûr qu’il y a eu du stress et quelques 
larmes quand cette machine se mettait en 
alarme et que je n’avais pas plus la solution que 
Franck (au passage, un onduleur a été la solu-
tion salvatrice).

Peu à peu, nous avons appris à vivre avec les 
dialyses quotidiennes réalisées en soirée, à re-
bondir, puis à nous enhardir dans une nouvelle 
manière d’être libres et de circuler l’année sui-
vante (Bretagne, Alpes de Haute Provence, Pays 
Basque).

Mon métier d’infirmière m’a enseigné à me res-
sourcer. Mon secret, déjà être en très bonne 
santé, puis savoir m’organiser, « m’aérer ». 

Pour conclure :

La chance, sûrement de s’aimer avec Franck, 
c’est une force incommensurable.
Également d’avoir à disposition un système de 
santé et de prise en charge performant, sans 
avoir besoin de revendre notre maison ou de 
continuer à travailler pour payer les soins.»

En Bretagne

Sylvie REDAUD, aidante 
d’un patient dialysé
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Quelle est la durée de 
validité des directives 

anticipées ?

Le document a une durée de 
validité illimitée. 

Pouvez-vous changer 
d’avis après la rédaction 

de vos directives 
anticipées ?

Vous pouvez à tout moment 
modifier totalement ou partiel-
lement vos directives. Si vous 
décidez de les modifier, pensez 
à détruire les anciens docu-
ments pour éviter toute confu-
sion.

Vous pouvez également an-
nuler vos directives. Si elles 
ont été enregistrées sur votre 
dossier médical partagé, vous 
pouvez en enregistrer de nou-
velles. Seul le document le plus 
récent sera pris en compte.

Quelles conséquences 
auront vos directives 

anticipées dans la 
décision médicale ?

Ces directives s’imposent au 
médecin pour toute décision 
d’investigation, d’intervention 
ou de traitement, excepté dans 
deux cas :
• en cas d’urgence vitale pen-

dant le temps nécessaire à 
une évaluation complète de 
la situation ;

• lorsque les directives ap-
paraissent manifeste-
ment inappropriées ou non 
conformes à la situation 
médicale.

Il est important que 
vous preniez toutes 

les mesures pour que 
le médecin puisse en 

prendre connaissance 
facilement.

Face à un malade qui n’est plus 
capable d’exprimer ses volon-
tés, les médecins doivent cher-
cher à savoir s’il a rédigé des 
directives anticipées.
Il est donc important qu’elles 
soient facilement accessibles.

• Remettez-les à votre mé-
decin traitant, au méde-
cin néphrologue qui les 
conserveront dans le dos-
sier médical. Ainsi, le jour 
venu, le médecin qui vous 
accompagnera lors de votre 
fin de vie saura où trouver 
vos directives à mettre en 
œuvre.

• Conservez vous-même 
vos directives ou confiez-
les à votre personne de 
confiance ou à un de vos 
proches. 

• Si un dossier médical par-
tagé a été créé à votre nom, 
il est recommandé d’y en-
registrer vos directives an-
ticipées. 

N’hésitez pas solliciter nos 
équipes de soin pour tout com-
plément d’information ou pour 
avoir une copie  des directives 
anticipées que vous avez peut-
être déjà rédigées

Véronique BAZIN,
Responsable juridique
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Courrier des lecteurs

Bonjour à tous, 

La Gazette innove et souhaite mettre en place 
un courrier des lecteurs.
Pour cela, nous avons besoin de votre 
participation et de vos talents d’écrivains ! 
Oui, oui, on sait que vous avez de nombreuses 
histoires à partager. N’hésitez plus !

Votre expérience nous intéresse et peut 
également aider d’autres personnes souffrant 
d’insuffisance rénale chronique quel que soit le 
stade de sa maladie.

Pour participer au courrier des lecteurs, rien de 
plus simple, deux options s’offrent à vous : 

1. vous souhaitez nous poser une question à 
propos de la MRC (maladie rénale chronique) 

envoyez un mail à l’équipe de la gazette 
qui se fera un plaisir d’y répondre !

2. nous posons une question dans un numéro 
et vous souhaitez y répondre et nous faire 
part de votre expérience  envoyez votre 
texte par mail à l’équipe de la gazette !

Notre adresse mail n’a sûrement plus de 
secret pour vous mais une piqûre de rappel n’a 
jamais fait de mal à personne. Écrivez-nous à  
groupegazette@auralyon.com.

À chaque numéro, nous sélectionnerons une 
ou 2 questions qui pourraient intéresser le plus 
grand nombre.

Bien à vous, 

L’équipe de la Gazette

Des nouvelles du groupe 
développement durable
Conscients de notre responsa-
bilité individuelle et collective, 
nous vous avions informé que 
l’AURAL s’est doté d’un groupe 
de travail dédié au Développe-
ment Durable.

Les objectifs de ce groupe sont 
d’informer sur la réalité de l’im-
pact environnemental des ac-
tivités de l’AURAL et de mettre 
en place des actions permet-
tant de réduire cet impact.
La dernière réunion du groupe 
de travail a eu lieu le 25 janvier 
2022.

Après la mise en place et la 
diffusion d’un guide des éco-
gestes à destination du per-
sonnel, le groupe a travaillé sur 
une charte patient en associant 
notre patient partenaire. Cette 

charte a pour objectif de vous 
informer des gestes permet-
tant de réduire votre impact. 

Pour tous les patients, cela 
peut être de ne pas jeter ses 
traitements non utilisés ou pé-
rimés et de les rapporter à sa 
pharmacie de ville.

Pour les patients dialysant à 
domicile, un éco-geste est fait 
en veillant au tri de ses déchets 
(déchets d’ordures ménagères 
et déchets d’activités de soins 
à risques infectieux).
Cette charte, dès que finalisée, 
vous sera transmise.

Marie-Laure BARRIER,
Responsable du service 

hôtelier

Un éco-geste est un geste 
simple et banal permettant 
de diminuer son impact sur 
l’environnement à travers 
des actions de la vie cou-
rante comme faire la cuisine, 
se laver, jardiner, faire ses 
courses….C’est un geste que 
chacun de nous peut faire 
afin de diminuer son impact 
sur l’environnement.
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On se bouge en Drôme !
La suite...

La Gazette fait le point 
sur l’activité physique

Une évaluation du projet a 
été menée auprès des pa-
tients sous la forme d’un 
questionnaire bâti par 
les professionnels pour 
connaitre la satisfaction 
des participants. 30 ques-
tionnaires ont été récupé-
rés pour un peu moins de 
40 patients dialysés sur les 
deux unités.

Et pour 83 % d’entre 
eux les séances ré-
pondent à leurs at-

tentes !

Ils sont 73% à être satisfaits 
de la difficulté des exercices 
et 67 % trouvent un intérêt à 
la pratique de l’APA.
Côté ambiance au sein de 
l’unité, c’est un moment qui 
est vécu comme convivial 
pour plus de 90% des pa-
tients !
Enfin, au niveau des per-
formances, 33% des répon-
dants pensent avoir pro-
gressé.

1 Depuis la loi du 2 mars 2022 (L. 1172-1 du CSP), l’APA peut être prescrite 
par tout médecin intervenant dans la prise en charge du patient et plus 
seulement par le médecin traitant 

2 Plus d’infos : https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/preserver-
son-autonomie-s-informer-et-anticiper/preserver-son-autonomie-et-sa-
sante/prescription-de-lactivite-physique-adaptee-par-le-medecin-traitant-
aux-patients-en-ald

Et 23 % ont changé 
certaines habitudes 
dans leur vie quoti-

dienne !

Les séances se poursuivent 
encore actuellement, et se 
développent depuis peu sur 
une autre unité, celle de la 
Croix-Rousse, à Lyon.
Dans le cadre de la pré-
vention du vieillissement et 
pour les personnes ayant 
une affection longue durée  
(ALD), il est possible de se 
voir prescrire par tout méde-
cin intervenant dans la prise 
en charge1 des séances 
d’activité physique adap-
tée réalisables par les mas-
seurs-kinésithérapeutes, 
les psychomotriciens, les 
ergothérapeutes, les ensei-
gnants en activité physique 
adaptée, les éducateurs 
sportifs ou les personnes 
intervenant à titre bénévole 
dans les fédérations spor-
tives, à condition de remplir 
certaines conditions2. 

Sébastien 
PORTERET,

Assistant social

Souvenez-vous : dans un précé-
dent numéro, la Gazette faisait 
paraitre un article sur la mise en 
place de l’activité physique adap-
tée (APA) sur l’unité d’Autodialyse 
de Valence (Drôme).

Les séances ont pu démarrer une 
fois les tests réalisés avec chaque 
personne volontaire.

Depuis l’automne, les séances ont 
lieu tous les 15 jours sur les uni-
tés de Valence et Montélimar, du-
rant les soins, en présence d’édu-
cateurs formés et compétents.
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Depuis le mois de septembre 
2021, il s’est enrichi d’une 
nouvelle professionnelle, Fan-
ny COLLOMB salariée à mi-
temps sur les unités de Sa-
voie (Chambéry, Albertville et 
St Alban) et de Haute-Savoie 
(Contamine, Ambilly, Thonon et 
Metz-tessy).

La Gazette profite de 
son arrivée pour une 

présentation de notre métier.

« Je me nomme Fanny COL-
LOMB. Je travaille à l’AURAL 
depuis le 1er septembre 2021 
à mi-temps sur les sites de Sa-
voie et de Haute-Savoie.

Avant d’arriver à l’AURAL, j’ai 
travaillé dans le service des 
urgences du Centre Hospi-
talier de Chambéry, ainsi que 
dans des établissements mé-
dico-sociaux pour un public en 
situation de handicap (enfants 
et adultes vieillissants). 

Mon métier consiste à accom-
pagner les patients dans leurs 
démarches et leur apporter des 
informations utiles pour main-
tenir, améliorer et adapter leur 
vie personnelle et profession-
nelle autour de leur IRC (In-
suffisance Rénale Chronique). 
C’est faire en sorte que les pa-
tients puissent vivre au mieux 
avec leur maladie.
Nous sommes soumis au se-
cret professionnel.

Le travail d’assistant social est 
très intéressant à l’AURAL de 
par la diversité du public, mais 
il a également une particularité 
car nous allons spontanément 
à la rencontre les patients et 
n’agissons pas seulement sur 
demande. Approche pas ordi-
naire pour un travailleur social !
Les qualités essentielles re-
quises pour notre métier sont 
l’écoute, l’adaptation, la pa-
tience et la curiosité.

Les avantages sont que l’on 
travaille en équipe pluridisci-
plinaire, et que l’on possède le 
temps nécessaire pour accom-
pagner sur le long terme. Nous 
adaptons notre accompagne-
ment en fonction de votre de-
mande et de vos besoins, lors 
de la dialyse, à domicile, ou 
avec les proches.

Nous sommes amenés à 
beaucoup nous déplacer ce 
que qui rend notre travail non 
routinier ;  nous n’avons donc 
pas le temps de nous ennuyer !

Petit inconvénient : nous 
sommes travailleurs isolés. 
Nous ne travaillons pas en 
équipe avec d’autres travail-
leurs sociaux même si l’on 
peut se soutenir et s’entraider 
en cas de besoin pour nous 
permettre de vous apporter le 
meilleur soutien possible. »

Fanny COLLOMB,
Assistante sociale

Zoom métier : le service social

Créé en 2007, le service social de l’AURAL fait partie des 
services support des soins avec les diététiciennes et les 
psychologues. En d’autres termes, il complète l’action des 
équipes soignantes pour favoriser votre autonomie, l’accès à 
vos droits et vous permettre de vivre le mieux possible avec 
votre maladie, que ce soit à domicile, au travail, ou durant vos 
soins.

Le service social de l’AURAL 
est présent sur toutes les 
unités pour les patients 

dialysés :

Sur les deux Savoies : Fanny 
COLLOMB (06 77 31 27 97)

Sur Bourgoin-Jallieu : 
Patricia GUILLARD
(04 69 15 72 00)

Sur l’Ain, l’Ardèche, la Drôme, 
l’Isère, le Rhône : Sébastien 
PORTERET (06 86 33 20 95)

Fanny COLLOMB

Sébastien PORTERET
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Les gagnants du concours mandala 
ont reçu leurs lots !

Fayçal CHETTOUH
1er prix

François-Jean SUBLET
6e prix

Laetitia CABARET
5e prix

Fabrice MAHOUDAUX
7e prix
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Mon espace santé : le dossier médical 
numérique pour tous

Un service gratuit pour 
stocker vos données en 

toute sécurité
Accessible via le site web mon 
espace santé : 

https://www.
monespacesante.fr/

L’application sera bientôt 
disponible sur smartphone.

Personnalisable
Vous pourrez choisir les 
données que vous souhaiterez 
partager et les professionnels 
de santé que vous souhaiterez 
autoriser à accéder à vos 
données de santé.

Vous avez le droit de 
refuser 

Contrairement à la mise en 
place du DMP où le patient 
devait donner son accord pour 
l’ouverture de son dossier, pour 
l’espace santé le patient doit 
signaler son refus. Il suffit de 
vous rendre sur le site. Il faudra 
pour cela utiliser un «code 
provisoire» reçu par mail ou 
par courrier, valable seulement 
six semaines. Passé ce délai, il 
sera toujours possible pour un 
patient de clôturer son «espace 
santé», mais ses données 
resteront archivées dix ans par 
l’Assurance maladie.

Une adhésion en force : sur 
les 3 départements en test en 
2021 seulement 0.7 % de refus 
sur les 3.3 millions d’assurés. 

Alors je  prends ma 
décision ?

https://www.
monespacesante.fr/

Nicole VINCENT,
Responsable informatique

Consultation et alimentation 
du dossier médical

Je peux renseigner mon profil 
et stocker mes documents 
santé de façon sécurisée. 
Je peux ainsi les partager 
avec les professionnels 
de santé de mon choix 
pour améliorer mon suivi 
médical (notamment en cas 
d’urgence).

Réception en toute 
sécurité des informations 

personnelles en provenance 
des professionnels de santé 
qui me suivent, via un servie 

de messagerie de santé 
sécurisée

Agrégation des rendez-vous 
médicaux passés et à venir

L’agenda me permettra 
de recevoir des rappels 
personnalisés pour les 
vaccins et les dépistages 
recommandés.

Accès à des applications 
utiles pour ma santé, 

sélectionnées par l’Etat, 
compatibles avec Mon 

espace santé et rassemblées 
dans un catalogue.
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Connaissez-vous les « point-justice » ?

Point justice : un lieu où être 
informé, aidé et orienté pour 
faire valoir ses droits.

Travail, famille, logement, san-
té, consommation… Au quoti-
dien, vous devez parfois faire 
face à des difficultés juridiques 
et administratives. Vous pou-
vez obtenir gratuitement des 
informations sur vos droits et 
une orientation pour vos dé-
marches juridiques.

2 000 point-justice sont ou-
verts sur le territoire français et 
facilement identifiables grâce 
à un logo unique  « point-jus-
tice ».

1 En France, le Défenseur des droits (DDD) est une autorité administrative indépendante, créée par la 
révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et instituée par la loi organique du 29 mars 2011. Il est chargé 
de défendre les droits des citoyens non seulement face aux administrations (personne dite ombudsman) 
mais dispose également de prérogatives particulières en matière de promotion des droits de l’enfant, de 
lutte contre les discriminations, du respect de la déontologie des activités de sécurité.
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9fenseur_des_droits

Point-justice : un 
accompagnement avec 

un professionnel du droit

Les professionnels du droit 
sont présents sur place pour 
vous accompagner et apporter 
leur expertise : 
• juristes 
• avocats
• conciliateurs de justice 
• notaires 
• huissiers de justice 
• associations d’aide aux 

victimes 
• délégués du Défenseur des 

droits1…

Comment trouver le point 
-justice le plus proche de 

chez vous ?

Les point-justice sont 
implantés dans différents lieux. 
Pour trouver le point-justice le 

plus proche de chez vous, vous 
pouvez : 
• consulter la carte 

interactive disponible sur 
le site du ministère de 
la Justice http://www.
annuaires.justice.gouv.
fr/annuaires-12162/les-
point-justice-34055.html

• contacter le 3039 (numéro 
gratuit et accessible aux 
personnes sourdes et 
malentendantes)

Plus d’infos sur :

h t t p s : / / w w w. c o h e s i o n -
territoires.gouv.fr/france-
services
https://lannuaire.service-
p u b l i c . f r / n a v i g a t i o n /
permanence_juridique

Véronique BAZIN,
Responsable juridique



12

Les Représentants des Usa-
gers (RU) que vous pouvez 
rencontrer au sein de votre éta-
blissement sont issus de cette 
loi. Leur activité consiste, au 
sein de l’établissement à por-
ter la voix du patient, et c’est la 
raison pour laquelle vous avez 
peut-être pu rencontrer l’un 
d’eux lors de vos séances de 
dialyse. 

L’efficacité des RU depuis 20 
ans a permis d’améliorer la 
prise en charge globale des 
patients notamment concer-
nant l’information et les droits 
du patient.

Avec l’arrivée des patients par-
tenaires, les pouvoirs publics 
ont voulu encore améliorer le
« service rendu » aux patients. 

1 HAS 23/07/2020 – « Soutenir et encourager l’engagement des usagers dans les secteurs social, 
médico-social et sanitaire »

En effet, ces dernières années, 
la Haute Autorité de San-
té (HAS) incite les établisse-
ments de santé à évaluer leurs 
pratiques à travers les résul-
tats perçus par le patient. Il est 
même recommandé par cette 
autorité d’intégrer l’expérience 
patient dans l’ensemble des 
activités de l’établissement - 
« atteindre le plus au niveau 
d’engagement possible »1.

Suite, entre autres, à cette re-
commandation, l’AURAL a initié 
sur l’unité de Villon (Lyon 8) un 
groupe de travail avec comme 
objectif de définir les modalités 
de collaboration entre les soi-
gnants et des patients parte-
naires (cf. volontaires) au bé-
néfice des patients de l’AURAL.

Mais concrètement 
c’est quoi un patient 

partenaire ?

Sans être exhaustif, le patient 
dit « partenaire », est souvent 
caractérisé par son expérience 
de la maladie. Il a réussi à dé-
velopper, avec le temps, des 
ressources, qui lui ont permis 
de vivre avec la maladie. Il a 
d’abord réussi à accepter sa 
maladie pour la regarder en 
face (faire le deuil de sa vie 
d’avant) et devenir par la suite 
acteur de ses soins.

Le patient partenaire ne doit 
pas être considéré comme un 
modèle mais comme un espoir 
pour ceux qui rentrent dans la 
maladie. Chaque patient, grâce 
à un accompagnement dans le 
temps, doit pouvoir développer 
sa propre expérience et ap-
prendre à vivre la vie d’après.

Représentant des usagers 
et/ou patient partenaire

La démocratie en santé est souvent associée à la loi du 4 
mars 2002 (dite loi Kouchner) qui consacre deux principes 
liés :
• Le consentement libre et éclairé du patient aux actes et 

traitements qui lui sont proposés, 
• Le droit du patient d’être informé sur son état de santé.

Pour toute question 
sur ce sujet, n’hésitez 
pas à solliciter Alban 

TABARDEL, personne en 
charge des relations avec 

les usagers (PCRU).

alban.tabardel@auralyon.com
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Les apports du patient 
partenaire

Dans la littérature, les apports 
de patient partenaire sont mul-
tiples. En effet, l’expérience 
patient est sollicitée dans le 
cadre de projets de recherche 
en santé, de formations des 
soignants, par les instances 
publiques (cf. recommanda-
tion, décrets, …), pour l’accom-
pagnement d’autres patients 
(cf. pair-aidance). La finalité 
reste toujours l’efficience du 
système de soins pour le pa-
tient.

Au sein de l’AURAL, le patient 
partenaire intervient, entre 
autres, auprès des patients qui 
le souhaitent afin d’échanger 
sur divers sujets qui les préoc-
cupent. C’est la proximité de la 
maladie qui favorise le contact 
et l’expression du besoin du 
patient. Il faut voir le patient 
partenaire comme un complé-
ment à l’offre de soins déjà dé-
livrée par l’équipe soignante. 

Lors d’échange avec les pa-
tients, le besoin de rencontrer 
un patient partenaire s’est ma-
nifesté lors des phases de tran-
sitions (passage en dialyse, 
concilier travail et dialyse).

Comment devenir patient 
partenaire

Il n’existe pas un profil unique 
du patient partenaire. Pour 
répondre aux besoins des pa-
tients, la diversité des patients 
partenaires et de leur expé-
rience est une richesse. Il est 
néanmoins acquis que l’écoute 
et la disponibilité sont des cri-
tères importants, tout comme 
la prise de recul par rapport à 
la maladie.

Indépendant du niveau d’étude, 
les qualités requises pour être 
un patient partenaire sont donc 
essentiellement humaines 
avec une capacité à faire par-
tager son vécu.

Au fur et à mesure de son im-
plication qui nécessite un in-
vestissement non négligeable, 
il existe des formations per-
mettant de mieux appréhender 
ce rôle de patient partenaire.

Suivant les institutions, le 
terme patient partenaire est 
remplacé par patient expert, 
intervenant, ressource, … voire 
aidant dans le cadre de patho-
logie avec troubles cognitifs.

Aziz ABERKANE,
Patient partenaire et 

représentant des usagers
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Située à 850 km de Lyon, la 
Bretagne est accessible en 
voiture, en bus, en train ou en-
core en avion.
Cette région française est 
composée de 4 départements : 
les Côtes-d’Armor, le Finistère, 
l’Ille-et-Vilaine et le Morbihan.

La Bretagne est un territoire 
qui regorge de paysages variés 
entre terre et mer, qui méritent 
d’être explorés.

Commençons ce voyage 
par le Golfe du Morbihan.

Le parc naturel régional du 
Golfe du Morbihan abrite une 
quarantaine d’îles blotties 
dans une petite mer intérieure. 
La ville de Vannes se situe au 
fond de cette baie. Vous pouvez 
découvrir le Golfe du Morbihan 
par la mer, en prenant le large 
sur un voilier, ou par la terre en 
parcourant les sentiers côtiers 
par le GR34.

Poursuivons l’aventure 
jusqu’à la presqu’île de 

Quiberon

Et découvrez ses paysages in-
croyables : à l’ouest l’océan at-

lantique et la côte sauvage, à 
l’est la Baie de Quiberon et ses 
plages de sable fin.
La presqu’île ainsi que la baie 
de Quiberon sont réputées 
pour la pratique de nombreux 
sports nautiques.

Depuis Quiberon, vous pou-
vez embarquer pour les îles du 
large : Belle-Ile-en-Mer, Houat 
et Hoedic. 

Le voyage continue jusqu’au 
Pays Bigouden, situé dans le 
sud-ouest du Finistère.
Territoire partagé entre ports 
de pêche, de plaisance, et 
campagnes verdoyantes au 
patrimoine remarquable : cha-
pelles, églises …
Découvrez la pointe de La 
Torche, site mythique et incon-
tournable de surf en Bretagne !

Escale en Bretagne
Pour ce deuxième article de destination voyage, votre Gazette 
vous emmène en Bretagne !
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Finissons le voyage par 
un arrêt à la Presqu’île 

de Crozon. 

Ce « bout du monde » situé 
en face de la ville de Brest, en 
forme de croix.
Là aussi vous pourrez contem-
pler des paysages sauvages, 
en explorant les sentiers cô-
tiers par le GR34.

En plus, sachez que l’on ne 
compte pas moins de 20 
centres de dialyses dans cette 
région !

J’espère que cet article vous 
a donné envie de découvrir la 
Bretagne. Pour ma part, j’en 
suis tombée sous le charme 
et c’est pour cette région que 
je quitte mon poste au sein de 
l’AURAL de Bourgoin.

J’en profite pour remercier 
toute l’équipe pour ces années 
passées à travailler ensemble, 
et les patients pour les 
échanges que nous avons pu 
avoir. Au plaisir de vous croiser 
là-bas.

Claire GADENNE,
Diététicienne
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La prochaine visite de certification de l’AURAL 
est prévue du 13 au 17 juin 2022. 

Sept experts de la HAS seront présents pendant 
4 jours pour évaluer la qualité et la sécurité de 
votre prise en charge. 

Dans le cadre de cette visite, au-delà de la 
rencontre des équipes de soins qui vous 
prennent en charge, vous pourrez également 
être sollicité afin de faire part de votre point de 
vue quant à la qualité et à la sécurité de votre 
prise en charge. 

Les experts chercheront notamment à 
savoir : 

• quelles informations vous ont été 
communiquées à l’entrée mais également 
lors de vos séances de dialyse, 

• l’information qui vous est donnée sur les 
choix thérapeutiques vous concernant 

• votre implication dans les soins
• les modalités de consultation avec votre 

médecin 
• les modalités de recherche et de traitement 

de votre douleur par l’équipe soignante et 
médicale

• l’information qui vous est donnée sur 

l’hygiène des mains, les précautions 
standards et complémentaires (en cas 
d’infection)

• si vous avez un numéro d’appel vous 
permettant d’appeler l’AURAL en cas de 
problème à domicile

• si votre dignité et le respect de votre intimité 
sont assurés

• si la confidentialité des informations vous 
concernant est respectée

À ce jour, nous ne connaissons pas encore 
les sites qui seront visités mais nous ne 
manquerons pas de vous en informer dès que 
l’HAS nous aura communiqué le planning de 
visite. 

Si vous ne souhaitez pas être rencontré lors de 
cette visite, n’hésitez pas à en informer l’équipe 
qui vous prend en charge. 

N’hésitez pas à solliciter le service qualité si 
vous souhaitez en savoir plus :

qualite@auralyon.com
04 72 68 48 78

Alban TABARDEL, 
Responsable qualité

Nouvelle visite de certification de la 
Haute Autorité de Santé (HAS)
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La dialyse péritonéale et le 
péritoine

Petit lexique 
de la dialyse

Le péritoine est une membrane semi perméable 
richement vascularisée qui tapisse les parois 
intérieures de la cavité abdominale et pelvienne 
dont il recouvre les organes.
Le péritoine est utilisé pour une technique de 
dialyse appelée dialyse péritonéale.

Pour faire de la dialyse péritonéale, un chirur-
gien doit placer chirurgicalement un cathéter 
dans la cavité péritonéale. C’est une méthode 
qui utilise le péritoine comme membrane natu-
relle permettant les échanges entre le liquide de 
dialyse et le sang du patient via le cathéter mis 
en place.

Cela permet d’éliminer les déchets et l’eau en 
excès, présents dans le corps.

La dialyse péritonéale s’effectue à la maison et 
24h/24h la plupart du temps. Soit le patient est 
capable de tout réaliser seul, soit une infirmière 
libérale peut effectuer les soins.

À l’AURAL la dialyse péritonéale est possible, 
selon le secteur géographique auquel vous 
appartenez. Si cela vous intéresse, n’hésitez 
pas à en parler à l’équipe qui vous suit.

Elise CANDUSSO, 
Infirmière, Lyon 8e

La dialyse péritonéale (DP) est une des mo-
dalités de prise en charge de l’insuffisance ré-
nale chronique terminale (IRCT). Elle est pro-
posée à certains patients sous conditions. A 
l’AURAL, ce sont plus de 130 patients qui en 
bénéficient chaque année.
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Jeux

Le dimanche de Pâques est fêté depuis l’Antiquité. A l’ori-
gine, Pâques était une fête païenne pour célébrer le retour 
du printemps, la fertilité et l’espoir de la vie. On offrait alors 
des œufs durs décorés aux enfants.

Croyant ou non, c’est généralement vers midi que tous 
les enfants sont invités à partir à la chasse aux œufs de 
Pâques dans les jardins. Tout le monde part alors en quête 
des œufs et autres chocolats dans les branches d’arbres, 
sous les feuilles et dans le moindre recoin vert ! Selon les 
régions, c’est la cloche de Pâques ou le lapin de Pâques qui 
déposent les œufs.

 Chasse à l’oeuf

Des oeufs se cachent un peu 
partout dans votre Gazette...

Saurez-vous 
tous les retrouver ? 

Ouvrez l’oeil... 

Réponse en fin de numéro.

Autour de Pâques

Quelques petits jeux à organiser pour vos enfants ou petits-
enfants :

La marche des poules

Les participants se placent sur la ligne de dé-
part, s’accroupissent et saisissent leurs che-
villes par derrière. Au TOP départ, ils se dan-
dinent jusqu’à la ligne d’arrivée. Ils ne peuvent 
pas lâcher leurs chevilles ou sont disqualifiés. 
Le premier à la ligne d’arrivée gagne un prix (un 
gros œuf en chocolat par exemple, et des plus 
petits pour les autres participants…).

Une chasse à l’œuf pour tous

Comment s’assurer que votre chasse aux œufs 
ne se termine pas avec un ou deux enfants qui 
trouvent la plupart des œufs ? Pour surmonter 
ce problème, prévoyez des œufs colorés pour 
chaque enfant. Écrivez un numéro sur chaque 
œuf pour leur faire savoir combien d’œufs de 
leur couleur sont cachés. Chaque enfant doit 
retourner au point de départ après chaque œuf 
qu’il trouve. Avant le début de la course, placez 
un œuf de couleur différente dans chaque pa-
nier et dites aux enfants que c’est la seule cou-
leur qu’ils sont censés chasser. Le premier en-
fant à trouver tous ses œufs remporte un prix 
spécial : gros œuf poule ou lapin en chocolat. 
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Atelier bricolage :
Réalisation d’une poule à bascule pour décorer votre table.

Le matériel

• Une assiette en carton blanc 
• Peinture acrylique
• Un pinceau
• Des cartes fortes colorées
• Une paire de ciseaux
• Des plumes colorées
• Des stickers cœurs 3D
• De la colle
• Un marqueur
• Un cutter

1 2 3

4 5 6

Peindre en jaune le dos de 
l’assiette en carton sur toute 
lasurfance. Laisser sécher et 
plier l’assiette en deux.

Découper des ailes de poule, 
un bec, un barbillon et une 
crète dans du papier coloré.

Coller les différents éléments 
sur l’assiette pour donner vie 
à votre poule.

Découper un petit rond blanc 
pour faire l’oeil de votre poule 
et le coller sur l’assiette. 
Ajouter un point de marqueur 
noir et des cils.

Percer un petit trou à l’arrière 
de la poule à l’aide d’une 
mine de crayon. Insérer 
quelques plumes de couleur 
dans le trou.

Décorer les ailes de la poule 
avec des stickers 3D pour 
apporter une touche de 
couleur à votre création. 
Votre poule à bascule est 
terminée !
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Labyrinthe oeuf
Trouver la sortie en partant de la lettre F.

Sudoku en étoile : 

Le Spark Sudoku est un Sudoku qui au lieu d’être 
dans une grille carré et sur un grille en forme d’étoile 
de 5 à 8 branches. Il s’agit de placer les nombres de 
1 à 8 dans chaque région, colonne et rangée de telle 
sorte qu’a la fin il y ait tous les nombres dans chaque 
colonne, rangée et région.

Il est à noter que les rangées et colonnes s’étendent 
sur deux branches de chaque étoile.

Jeux proposés par Nicole Vincent,
Responsable du service informatique
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Léna, enseignante, a vécu un 
drame personnel (le lecteur 
découvrira au fil des pages ce 
qu’il en est) et a décidé de tout 
abandonner  pour se rendre en 
Inde afin de tenter d’oublier, de 
perdre ses repères.

Un jour, volontairement ou in-
volontairement, elle manque 
de se noyer dans l’océan et est 
sauvée in-extremis par une pe-
tite fille. Elle découvre ainsi le 
quotidien et la réalité du sort 
des petites filles en Inde qui 
lorsqu’elles sont également 
de la caste des Intouchables, 

subissent comme une double 
peine d’être à la fois de la gente 
féminine et d’une caste jugée 
inférieure et n’ont ainsi pas ac-
cès à l’éducation, pas la chance 
de pouvoir aller à l’école.

Elle rencontre également une 
jeune femme au caractère ex-
plosif  qui milite à sa manière 
pour le droit des femmes en 
ayant fondé une brigade per-
mettant aux jeunes filles d’ap-
prendre les arts martiaux pour 
se défendre face aux agres-
sions quotidiennes, et malheu-
reusement banalisées, que su-
bissent les femmes.

Léna qui n’avait pas 
du tout prévu de s’in-
vestir dans un projet, 
va décider de fonder 
une école accessible 
à tous les enfants mais la réa-
lité de l’Inde va vite la rattraper, 
et de larmes en décourage-
ment, elle va redonner du sens 
à sa vie en aidant les autres, en 
transmettant ce qu’elle sait le 
mieux faire : sa vocation d’en-
seigner qui avait quelque peu 
disparu au fil de ses épreuves 
personnelles…
Lire ce roman est une invita-

tion à un voyage en Inde par les 
odeurs, les couleurs, la violence 
aussi, qui transparaissent au 
fur et à mesure que le lecteur 
tourne les pages. C’est aussi 
pour ceux qui avaient dévoré le 
précédent roman et best-seller 
de l’auteur La tresse l’occasion 
de connaître la suite de l’his-
toire de la fille de la maman qui 
se battait en Inde afin qu’elle 
ait accès à l’école…. car la pe-
tite-fille sur la plage s’appelle 
Lalita…. (Un prénom qu’on ne 
peut pas oublier si vous avez lu 
La tresse…).

Marie-Laure BARRIER,
Responsable du service 

hôtelier

Le cerf-volant de Laetitia 
COLOMBANI

Coin lecture
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Recette

Ingrédients pour 6 personnes :
• 6 gros œufs bio
• 1 panais
• 100g de carottes violettes
• 2 cuillères à soupe d’huile d’olive
• 1 cuillère à soupe crème fraiche
• 1 cuillère à soupe de jus de citron
• Piment d’Espelette
• Ciboulette
• Sel et fleur de sel 

Ustensiles :
• 1 casserole
• 1 plaque de cuisson 
• 1 couteau
• 1 économe
• 1 cuillère à café
• 1 fourchette

PREPARATION

1. Portez 1.5L d’eau à ébullition et déposez 
les œufs. Faire cuire 8 minutes. Égouttez et 
passez les œufs sous l’eau froide. Écalez les 
œufs. Réservez. 

2. Préchauffez le four à 160° (Thermostat 5-6). 
Épluchez et taillez  les panais en lamelles 
avec un économe, ainsi que les carottes. 

3. Mélangez avec 2 cuillères à soupe d’huile 
d’olive puis étalez-les sur une plaque de 
cuisson et saupoudrez d’un peu de sel. 

4. Enfournez 15-18min jusqu’à obtenir des 
chips dorées. 

5. Coupez les œufs en deux dans le sens de la 
longueur. Enlevez les jaunes, écrasez-les à 
la fourchette dans le bol et ajoutez la crème 
fraîche, le jus de citron, ½ cuillère à café de 
piment d’Espelette  et ½ cuillère à café de 
sel. 

6. Remplissez les blancs avec la préparation 
puis parsemez de ciboulette émincée, les 
chips de légumes, fleur de sel et piment 
d’Espelette.

7. Dégustez !

Recette proposée par Elodie GARCON,
Etudiante en diététique

Oeufs mimosa et chips de légumesOeufs mimosa et chips de légumes
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Le petit + 
diet

L’œuf fait partie du groupe des VPO (viande-poisson-œuf) ré-
putés pour leur richesse en protéines.
Il a même longtemps été considéré comme la « protéine de ré-
férence » tant ses teneurs en acides aminés essentiels sont 
proches de la perfection au regard des besoins de notre orga-
nisme. 

Les acides aminés sont dits « essentiels » quand 
ils ne sont pas fabriqués par notre organisme 
et sont apportés uniquement par ce que nous 
mangeons. Si l’un d’eux n’est pas présent en 
quantité suffisante, alors notre corps n’absor-
bera pas aussi bien les protéines, et aura plus 
de difficultés  à les utiliser comme carburant 
pour fabriquer nos muscles. 

Bref, l’œuf est un bel aliment, qu’il est recom-
mandé de consommer par 2 environ 2 fois par 
semaine en remplacement d’une autre viande 
ou poisson. 
Dans cette recette, 2 portions (donc l’équivalent 
d’un œuf) vous apporteront : 135 kcal, dont 8g 
de protéines. 

Dans le cadre de la dialyse, cette portion peut 
aisément être intégrée à votre alimentation 
quotidienne au déjeuner ou au diner, en entrée 
ou en plat, accompagnée d’une portion de lé-
gumes (150g à 200g) et de féculents (100-150g 
cuits) !

Dans le cadre d’une alimentation réduite en sel, 
il est recommandé d’éviter d’ajouter le sel indi-
qué dans la recette, le parmesan en contenant 
déjà, et d’accentuer avec les épices comme le 
piment d’Espelette, ou du paprika !

Bon appétit !
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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 : groupegazette@auralyon.com

Dates à retenir

 Chasse à l’oeuf

Les oeufs à trouver :
p.3, en bas à droite
p.8, en bas à droite
p.11, à gauche de la photo de la 
Justice
p.15, en bas à droite
p.18, sur la droite, au-dessus de 
la photo des enfants qui jouent
p.19, sous la poule, en haut de la 
page
p.21, dans le texte

Du 13 au 17 juin 2022 :
certification de la Haute Autorité 

de Santé

18 avril 2022 :
journée européenne des droits du 

patient

Jeux

Commission repas
La Commission repas, en lien avec le comité de liaison 
en alimentation nutrition de l’AURAL, étudie toutes les 
demandes sur la base de critères nutritionnels et so-
cio-économiques objectifs.

Comment ? Après constitution d’un dossier avec votre 
équipe soignante, vous pourrez bénéficier d’un finance-
ment de portage de repas allant de 25% à 75% du coût du 
repas, sans avance de frais de votre part (sur la base d’un 
repas de 12 euros maximum, selon vos revenus et pour 
une durée définie et réévaluée au bout de trois mois).
Cette prestation est pour vous, patients pris en charge à 
l’AURAL, après étude de votre dossier. Elle fait partie de 
votre parcours de soins et fera l’objet d’un suivi person-
nalisé.


