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« La vie c’est comme une 

bicyclette, il faut avancer pour 

ne pas perdre l’équilibre. »
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Malgré une couverture aux couleurs du Tour 
de France, symbole de la période estivale, ce 
43ème numéro de votre Gazette vient pourtant 
déjà clore l’année 2022.

En effet, vous découvrirez que, pour la première 
fois à l’AURAL, les patients de trois unités ont 
participé à un défi  de taille : suivre toutes les 
étapes de la mythique grande boucle, munis de 
pédaliers. 836 kilomètres ont été réalisés !
Un bel exemple d’activité physique adaptée !!

Nous resterons encore un petit peu en belle 
saison avec l’article d’un patient qui a participé 
aux fêtes consulaires au mois de juin : un beau 
moment de partage et d’ouverture au monde.

Les journées caniculaires de l’été ont tiré leur 
révérence et les jeux et activités manuelles de 
votre magazine se parent de couleur orange 
citrouille et de bonhommes de neige.

Dans cet esprit de fi n d’année et de préparation 
des fêtes, un article spécial alimentation
concocté par notre service diététique et des 
infi rmiers, vous aidera à profi ter au mieux des 
mets traditionnels composant les tables des 
fêtes. Il est complété par un quizz spécial Noël.
Toujours dans le thème de la gastronomie, 
l’article sur les Petites Cantines, vous permettra 
de découvrir comment faire rimer plaisir de la 
table et repas durables.

Vous retrouverez bien-sûr vos rubriques 
habituelles avec le glossaire qui s’intéresse à 
l’hypertension artérielle et surcharge hydrique, 
vos informations juridiques avec un point sur 
l’allocation proche aidant et les actualités de la 
période avec notamment le mois sans tabac en 
novembre.

L’interview de ce numéro vous permettra de 
mieux connaître notre médecin néphrologue, 
responsable du pôle de dialyse à domicile à 
Lyon 8ème, le Docteur Fémie CHAUVEL, qui 
partage avec vous notamment son expérience 
professionnelle au Canada, pays pionnier en 
dialyse à domicile.

La dialyse à domicile qui est également possible 
grâce au service logistique de l’AURAL, notre 
zoom métier est parti à la rencontre de son 
responsable.

Il ne reste plus qu’à vous souhaiter une très 
bonne lecture de ce dernier numéro de votre 
Gazette de l’année 2022 et au nom de l’ensemble 
des équipes du comité de rédaction, vous 
souhaiter à toutes et à tous une fi n d’année 
aussi douce que possible.

Nous vous remercions pour votre fi délité de 
lecteurs.

Marie-Laure BARRIER,

Responsable du service hôtelier

Edito         p.2
Zoom métier : responsable logistique    p.3
Rencontre avec le Dr Fémie Chauvel
et le Pôle Domicile      p.4-5
Concilier plaisir et santé pendant les
fêtes de fi n d’année !     p.6
Quizz de Noël      p.7
Quizz collation       p.8

Recette et petit + diét           p.9
Tour de France des unités           p.10-11
Allocation proche aidant : 
qu’est-ce que c’est               p.12
Semaine sécurité des patients          p.13 
Mois sans tabac             p.13
Les fêtes consulaires                               p.14-15
Les Petites Cantines           p.16-17
Préparer la citrouille d’Halloween          p.18-19
Jeux                         p.20-21
Petit lexique : hypertension artérielle
et surcharge hydrique           p.21
Correction de jeux             p.23

L’AURAL tenait à remercier l’ensemble 
des patients pour leur adaptabilité au 
regard de tous les changements  de jour 
ou d’horaires de dialyse et/ou de site qui 
ont eu lieu sur plusieurs unités cet été. 
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Zoom métier : responsable 
logistique
Je me nomme Vincent VER-
DONCKT. Je travaille à l’AURAL 
depuis 2012 en tant que res-
ponsable logistique. 
J’interviens sur les 19 unités 
de l’AURAL ainsi qu’auprès de 
nos patients dialysant à domi-
cile.  

Avant d’arriver à l’AURAL, j’ai 
travaillé pendant 25 ans en tant 
que responsable logistique 
dans la grande distribution
(Carrefour, Casino, Auchan, 
Castorama, Leroy Merlin).

Ces différentes  expériences 
professionnelles m’ont permis 
d’acquérir de solides compé-
tences dans le domaine de la 
logistique. 

J’ai choisi de rejoindre l’AURAL 
car je souhaitais travailler pour 

un établissement à taille 
humaine, avec des valeurs 
et à but non lucratif. Je sou-
haitais également avoir une 
fonction qui me permette 
d’être en contact rapproché 
avec des patients. 

Mon métier de responsable 
logistique consiste, avec mon 
équipe (3 chauffeurs, 3 maga-
siniers et une assistante logis-
tique) et le service pharmacie, 
à coordonner les livraisons 
et réapprovisionnements des 
produits de dialyse pour les 
unités et les patients à domi-
cile (médicaments, dispositifs 
médicaux, petit matériel…). 

Je participe également à la 
visite d’installation des nou-
veaux patients qui dialysent 
à domicile afi n de m’assurer 

que le lieu de stockage et les 
conditions d’accès soient opti-
males pour permettre de livrer 
l’ensemble des produits dans 
les meilleures conditions. 

Cette fonction me permet éga-
lement de travailler avec tous 
les corps de métiers de l’ins-
titution et ainsi apporter, col-
lectivement, la meilleure pres-
tation au bénéfi ce du patient et 
de l’ensemble des profession-
nels de l’AURAL. 

Propos recueillis par Alban 
TABARDEL, responsable 

qualité
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Rencontre avec le Dr Fémie 
Chauvel et le Pôle Domicile
Interview de Dr Fémie CHAUVEL, néphrologue à l’AURAL Villon 
depuis mars 2022, responsable du pôle de dialyse à domicile.

Pour commencer, puisqu’on 
me pose souvent la question… 
Je suis d’origine franco-néer-
landaise, d’où mon prénom peu 
courant. J’ai eu la chance de 
vivre aux Pays-Bas, en France, 
à l’île de la Réunion… et j’ai fait 
mes études de médecine et de 
néphrologie dans le sud de la 
France (Marseille, Montpellier, 
Nîmes). C’est surtout après un 
stage en Nouvelle-Zélande où 
j’ai découvert la dialyse à domi-
cile, que j’ai vraiment souhai-
té axer la suite de ma carrière 
sur ces techniques de dialyse 
qui apportent un bénéfi ce cer-
tain en terme de qualité de vie, 
d’autonomie et de liberté.
Une fois mon diplôme en 
poche, j’ai donc traversé l’At-
lantique pour aller me former 
spécifi quement à la dialyse à 
domicile au CHU de Québec 
au Canada, pendant 2 années, 
avant de poser mes bagages 
ici à Lyon, à l’AURAL.

Le Canada est un pays pion-
nier en dialyse à domicile. À 
titre de comparaison, en 2019, 
25% des patients dialysés ca-
nadiens sont dialysés à leur 
domicile (5% en hémodialyse à 
domicile, et 20% en dialyse pé-
ritonéale) contre 7% en France 
(1% en hémodialyse à domicile 

1 (Sources : Canadian Organ Replacement Register, 2021, Canadian Institute for Health Information; Statistics Canada et Rapport 
Rein de l’Agence de Biomédecine)

et 6% en dialyse péritonéale)1. 
J’ai donc souhaité me former 
au sein d’une équipe experte 
en la matière pour que les pa-
tients français puissent bénéfi -
cier de cette expérience unique 
à mon retour. 

Je cherchais un établisse-
ment avec un circuit patient 
et une équipe de domicile déjà 
en place pour ne pas partir 
de zéro, et ainsi booster une 
structure déjà existante pour 
pouvoir proposer rapidement 
au plus grand nombre de pa-
tients possible, une prise en 
charge à leur domicile. L’AU-
RAL Villon travaille étroitement 
avec l’hôpital Édouard Herriot, 
qui assure (avec les hôpitaux 
de Villefranche, Lyon Sud et 
Bourgoin) la pose des cathé-
ters de dialyse péritonéale, le 
repli en cas de problème avec 
des infi rmiers formés en dia-
lyse péritonéale et en hémo-
dialyse bien évidemment. Les 
néphrologues de l’AURAL et du 
CHU sont sensibilisés à la dia-
lyse à domicile ; et les patients 
reçoivent une information sur 
les différentes techniques de 
dialyse possibles de façon 
très complète, avec une infor-
mation plus ciblée et concrète 
par notre équipe du pôle domi-
cile, si leur choix se porte sur 
une technique de dialyse au-

tonome. Tous les ingrédients 
sont réunis ici pour avoir un 
pôle domicile dynamique, qua-
lifi é, compétent et disponible 
pour assurer un suivi très per-
sonnalisé.

A l’AURAL toutes les tech-
niques de dialyse à domicile 
sont possibles !
Pour l’hémodialyse, le sang 
est donc fi ltré dans un fi ltre 
artifi ciel. Les machines d’hé-
modialyse du domicile sont 
bien plus compactes que les 
machines de dialyse conven-
tionnelle, elles peuvent même 
être transportées sur le lieu 
de vacances ! Ces machines 
fonctionnent avec un dialysat 
pré-préparé, stocké dans des 
poches de 5 litres. En dialyse 
en centre, le patient doit se dé-
placer 3 fois par semaine pour 
être branché 4h à des horaires 
fi xes. Au domicile, les patients 
peuvent choisir le moment de 
la journée où ils souhaitent se 
brancher. La séance de dialyse 
à domicile est faite 6 jours par 
semaine pendant 2h à 2h30. 
C’est ce qu’on appelle l’hé-
modialyse quotidienne courte 
à bas débit. Il est également 
possible de faire de l’hémo-
dialyse longue nocturne, le pa-
tient réalise alors sa séance de 
dialyse 4 fois par semaine, la 
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nuit durant son sommeil. Cela 
se fait alors avec une machine 
d’hémodialyse conventionnelle 
et une machine de traitement 
d’eau individuelle.
Les patients intéressés pour 
faire de l’hémodialyse à domi-
cile passent d’abord un temps 
à l’unité d’entraînement pour 
apprendre notamment les au-
toponctions de fi stule, puis 
sont formés au pôle domicile 
durant environ un mois avant 
d’être installés à leur domicile 
encadrés par un(e) infi rmier(e) 
du pôle domicile. Il est égale-
ment tout à fait possible de 
faire de l’hémodialyse à domi-
cile avec un cathéter veineux 
central de dialyse.
Pour la dialyse péritonéale, la 
dialyse se fait via le fi ltre natu-
rel de l’abdomen qu’est le pé-
ritoine. On fait installer un ca-
théter de dialyse péritonéale et 
le patient est ensuite formé à la 
technique directement au pôle 
domicile. Le patient peut choi-
sir s’il souhaite faire de la dia-
lyse péritonéale manuellement, 
c’est-à-dire que les échanges 

de poches de dialysat sont faits 
3 à 4 fois par jour par le patient 
ou une infi rmière à domicile, ou 
s’il souhaite faire de la dialyse 
péritonéale automatisée, c’est-
à-dire que les échanges de 
poches de dialysat sont faits la 
nuit par une machine pendant 
son sommeil.

Nous avons la chance d’avoir 
une équipe soignante vraiment 
dédiée à la dialyse à domicile 
avec M. Régis Comte, Mmes 
Vanessa Prost, Cécile Coste et 
Christelle Martin. Les patients 
dialysés à domicile viennent 
en consultation mensuelle à 
l’AURAL pour rencontrer le mé-
decin et un infi rmier. Une ana-
lyse de sang est réalisée. Un 
assistant social, une psycho-
logue, une diététicienne sont 
également sollicités si besoin. 
Le reste du temps, les patients 
réalisent leur dialyse à domi-
cile, et l’équipe est disponible 

en cas de problème. Il existe 
une astreinte infi rmière et une 
astreinte médicale 7 jours sur 
7 et 24h sur 24h. Il existe éga-
lement une astreinte technique 
en cas de problème avec les 
machines. Les patients au do-
micile ne sont jamais seuls !

Si la dialyse à domicile vous 
intéresse, que vous soyez déjà 
dialysé ou non, n’hésitez pas à 
en parler à votre néphrologue ! 
Nous pourrons ainsi organiser 
une séance d’information plus 
complète, adaptée et ciblée à 
votre situation, et répondre à 
toutes vos questions !

Propos recueillis par Nicole 
VINCENT, responsable 

informatique
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Concilier plaisir et santé pendant 
les fêtes de fi n d’année !

Spécial 
alimentation

Pour profi ter au mieux de cette période de fête, 
il est important de retenir qu’il n’y a pas d’ali-
ments interdits. Les fêtes de fi n d’année sont 
avant tout l’occasion de se faire plaisir, en 
consommant de tout !

Voici quelques astuces pour concilier plaisir et 
santé.

Les repas de fête sont en général plus salés 
et plus riches en potassium et phosphore que 
ceux consommés habituellement. Veillez à li-
miter l’apport en potassium, phosphore et sel 
des repas qui entourent le repas festif. 

Pour des repas plus légers avant ou après le re-
pas festif :
• Au petit-déjeuner : Une tasse de thé ou de 

café accompagné d’un croissant ou de 3 
biscottes beurrées ou 40g de pain . 

• Au déjeuner : Optez pour de la viande 
blanche ou un poisson  accompagné de fé-
culents (pâtes, riz ou semoule). Terminez le 
repas par un fromage frais ou un laitage na-
ture ou un flan. 

Profi tez des séances de dialyse pour déguster 
les chocolats de fêtes ainsi que les fruits secs 
et oléagineux habituellement consommés sur 
cette période. Ces dégustations seront éva-
cuées grâce aux séances de dialyse.

Limitez vos apports hydriques. 
La quantité de liquide conseillée par jour est 
500 ml + volume de diurèse (quantité que l’on 
urine encore) sur 24h
Si anurie (diurèse = 0 ml), cette quantité est de 
750 ml de tous liquides confondus par jour. 

À l’apéritif, il est préférable d’éviter les alcools 
qui nécessitent un ajout de boissons type 
whisky-coca, cocktails à base de jus de fruits, 
mojitos, Ricard®…
Préférez donc les alcools « forts » souvent ser-
vis en plus petites quantités.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à 
consommer avec modération, limitez-vous à 2 
verres sur la journée.

La plupart des eaux gazeuses contiennent du 
sel. Choisissez une eau qui ne contient pas plus 
de 200 mg de sodium par litre (Exemple : Per-
rier®, Salvetat®, San Pellegrino®…)

Pensez à vos médica-
ments en respectant 
les prescriptions médi-
cales !

Votre traitement pour 
le potassium (Kayexalate®, Résikali®) est à 
prendre avant le repas principal (généralement 
les jours sans dialyse) et à distance des autres 
traitements.

Votre traitement pour le phosphore (Phospho-
sorb®, Renagel®, Renvela®, Fosrenol®, Velpho-
ro®) est à prendre au cours des repas sources 
de phosphore alimentaire ou de polyphosphates 
ajoutés par l’industrie alimentaire.

Service diététique AURAL et équipe soignante

Quelques repères : 
• 1 tranche de 20 g de pain = 30 mg de 

potassium
• 1 verre de 100 ml de vin rouge = 120 mg 

de potassium
• 1 verre de 100 ml de vin blanc ou mous-

seux = 80 mg de potassium
• 30 à 40 g de fromage = environ 50 mg 

de potassium 
• Pour rappel, l’apport en potassium ne 

doit pas dépasser les 2400 mg par jour 
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Quiz de Noël
Spécial 

alimentation
Une ou plusieurs réponses sont possibles !

a. Le chocolat blanc
b. Le chocolat noir
c. Le chocolat au lait

a. Fourmillements des extrémités
b. Palpitations et troubles du rythme cardiaque
c. Faiblesse musculaire et diminution des ré-

flexes.
d. Paralysie

a. Prévenir et venir
b. Attendre ma prochaine dialyse 
c. M’allonger quelques temps pour me reposer
d. Appeler le 15

a. Uniquement le jour de Noël
b. Quand j’en ai envie car c’est trop bon !
c. Selon la prescription de mon néphrologue
d. En fonction de la composition de mon repas

a. 3,5 à 4,5 mmol/l
b. 3,5 à 5,5 mmol/l
c. 2,2 à 2,6 mmol/l
d. 4,5 à 6,5 mmol/l

Réponses

1- Réponse B. Le chocolat noir est le plus riche en potassium. En effet pour 100 g de choco-
lat noir il y a 559 mg de potassium, contre 286 mg pour le chocolat blanc et 372 mg pour le 
chocolat au lait.

2- Toutes les réponses peuvent correspondre à l’hyperkaliémie. La plus fréquente étant la 
faiblesse musculaire inhabituelle. C’est pour cela qu’il est conseillé d’identifi er les aliments 
les plus riches en potassium dans son alimentation et de respecter les conseils diététiques 
et les prescriptions médicales.

3- Réponses A, D. Lorsque vous ressentez un ou plusieurs de ces symptômes il est indis-
pensable d’appeler le centre de dialyse pour avoir un avis médical. La plupart du temps, le 
médecin vous conseillera de venir dialyser afi n de prévenir le risque d’une hyperkaliémie. En 
revanche si cela vous arrive le dimanche il faut appeler directement le 15.

4- Réponses C, D.  Ces traitements chélateurs sont prescrits par votre néphrologue selon 
votre taux sanguin de potassium. En cas de prescription, le plus habituel est de le prendre les 
jours sans dialyse, juste avant un repas riche en potassium et surtout à distance des autres 
traitements.

5- Réponse B. N’hésitez pas à solliciter l’équipe soignante ou médicale pour vous aider à 
mieux déchiffrer vos résultats biologiques.
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Quiz collation
Spécial 

alimentation

a. ... mon petit-déjeuner ou mon goûter : elle 
remplace le repas de la maison
b. ... l’occasion de faire un pique-nique gratuit
c. ... un soin qui me permet de combler les 
pertes en énergie de la séance de dialyse
d. ... une obligation en dialyse

a. ... à rien !
b. ... à passer un moment convivial et réconfor-

tant en dialyse
c. ... à compenser les pertes en protéines et 

sucres dues à ma dialyse
d. ... à passer le temps

a. ... les médecins de l’AURAL
b. ... les diététiciennes 
c. ... le service hôtelier
d. ... Cyril LIGNAC

a. ... provoquer des chutes de tension et des 
vomissements en séance

b. ... perturber ma digestion
c. … me donner des boutons
d. … me permettre de ne pas manger en ren-

trant à la maison

a. … je n’ai pas le droit, c’est interdit
b. ... je suis responsable de sa composition 
c. … j’ai le droit de la stocker dans les frigos et 

de la réchauffer au four à micro-ondes
d. … je peux me faire plaisir et boire du café à 

volonté

a. … ponctuellement demander aux infi rmières 
qui valident le changement du jour 

b. … aller me servir sur le chariot de collation
c. … écrire un courrier à mon médecin
d. … demander une validation du changement 

permanent à la diététicienne 

Célia MARIN, coordinatrice du service 
diététique & Marie-Laure BARRIER, 

Responsable du service hôtelier

La collation est un moment de convivialité qui fait partie de votre 
séance de dialyse et qui doit également respecter les règles de sécurité 
alimentaire. 
Mais en connaissez-vous tous les aspects ?

À vous de jouer !
COCHEZ la ou les réponse(s) qui vous semble(nt) correcte(s).
Réponses détaillées en rubrique diététique page 23.
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Un gâteau à base de lé-
gumes ? Mais quelle drôle 
d’idée me direz-vous ! Et 
pourtant, cacher carottes, 
avocat, haricots secs ou 
courgettes dans un des-

sert permet d’augmenter votre 
consommation de légumes et de 

réduire vos apports en graisses 
saturées.

En effet, grâce à leur goût plutôt 
neutre, vous augmenterez votre 

consommation en fi bres sans mo-
difi er la saveur de vos pâtisseries. Les légumes 
comme la carotte ou encore la betterave ont un 
pouvoir sucrant naturel et permettent donc de 
réduire les quantités de sucre d’ajout de vos re-
cettes traditionnelles. Quant à l’avocat, riche en 

« bonnes graisses », il remplacera aisément le 
beurre de vos préparations. 
Enfi n, les légumes, riches en eau et en nutri-
ments, conservent l’onctuosité de vos desserts 
préférés ! 

Recette

Ingrédients :

• 250g de carottes

• 2 oeufs

• 125g de poudre de noisettes

• 125g de beurre

• 100g de sucre roux

• 50g de farine

• 1 sachet de levure chimique

• ½ cuillère à café de cannelle en 
poudre

Gâteau à la carotte et aux noisettes

Le petit + 
diet

1. Préchauffer le four th8.
2. Peler puis râper fi nement les carottes. Faites griller à 

sec la moitié de la poudre de noisettes.
3. Faire fondre le beurre
4. Fouetter les œufs en omelettes puis ajouter les ca-

rottes et la poudre de noisettes (grillée et non grillée) 
puis le beurre fondu, le sucre, la levure, la canelle et une 
pincée de sel.

5. Beurrer et fariner légèrement un moule à manqué.
6. Le garnir de pâte et enfourner 20 à 30 minutes.

Sachez déjà que l’on parle de 5 portions de 
fruits et légumes soit l’équivalent de 3 portions 
de légumes et 2 fruits ou bien 4 de légumes et 
1 fruit.

Une portion, c’est l’équivalent de 80 à 100 
grammes, cela correspond en moyenne à 

la taille de votre poing, la quantité que peut 
contenir votre main ou à deux cuillères à soupe 
pleines (ex : 5 fraises, 1 pomme, 2 abricots, …) 

Attention, ce n’est pas parce que la recette est 
composée de plusieurs fruits et légumes que 
le plat fi nal compte pour plusieurs portions (ex 
: un petit bol de soupe ou de salade de fruits ne 
compte que pour une seule portion, qu’importe 
sa composition) !

--
Source : www.mangerbouger.fr/l-essentiel/les-recommanda-
tions-sur-l-alimentation-l-activite-physique-et-la-sedenta-
rite/augmenter/augmenter-les-fruits-et-legumes



10

Tour de France des unités

Pour la première fois à l’AURAL, les équipes de Gleizé, Meyzieu et Valence 
ont décidé de relever un défi  en se challengeant à leur manière : le défi  tour 
de France.

À la clé : 1 trophée et des petits cadeaux.
Du 1er au 21 juillet 2022, munis de pédaliers et de leur courage, les pa-
tients ont parcouru au total 836 km pendant les 24 jours du « vrai » tour 
de France. 

L’équipe de Gleizé est arrivée en première position, suivie de près par 
l’unité de Valence. Les patients de Gleizé ont donc reçu la coupe qui 
sera remise en jeu l’année prochaine avec, on l’espère, d’autres unités 
dans la course.

Cet évènement aura permis de s’amuser et de profi -
ter des bienfaits de l’activité physique sur la santé.

Pour rappel, pédaler régulièrement en dialyse per-
met de maintenir ou d’améliorer ses capacités phy-
siques et son autonomie.

Merci à tous les patients pour leur participation et 
au personnel soignant qui a animé et réfléchi en 
amont à cette organisation.
À l’année prochaine ! 

Manuel LENUZZA, cadre de santé

Etape : Meyzieu !
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Etape : Valence !

Etape : Gleizé !
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Allocation proche aidant 
: qu’est-ce que c’est ?
Le proche aidant est une personne qui vient en 
aide de manière régulière et à titre non profes-
sionnel à une autre personne en situation de 
handicap ou de perte d’autonomie d’une parti-
culière gravité. Le nombre d’aidants en France 
est estimé à 11 millions de personnes, soit 1 
français sur 6. Et ce nombre est appelé à s’ac-
croître. 
En raison des lourdes responsabilités qu’assu-
ment les proches aidants et des répercussions 
sur la vie personnelle et professionnelle de ces 
derniers, l’État a mis en place en septembre 
2020 un nouveau dispositif d’aide : l’allocation 
journalière du proche aidant (AJPA). Cette al-
location est une compensation fi nancière par-
tielle pour les personnes qui doivent réduire ou 
cesser leur activité professionnelle pour s’oc-
cuper d’un proche. 

Vous aidez un proche qui a perdu son autono-
mie ou qui est en situation de handicap, voici les 
conditions pour pouvoir prétendre à l’AJPA : 

1° Résider en France

2° Vous trouver dans l’une des situations sui-
vantes :
• salarié ou fonctionnaire et avoir demandé à 

votre employeur un « congé proche aidant »
• travailleur indépendant cessant ou rédui-

sant votre activité professionnelle
• stagiaire d’une formation professionnelle 

rémunérée
• au chômage, inscrit à Pôle Emploi et avoir 

suspendu votre formation ou votre recherche 
d’emploi 

3° Entretenir un lien étroit et stable avec la per-
sonne aidée (conjoint, concubin, ascendant, 
descendant, vivre avec elle ou encore l’aider ré-
gulièrement…)

4° Apporter une aide à titre non professionnel 
pour accomplir tout ou partie des actes de la vie 
quotidienne.

5° Pouvoir justifi er que la personne aidée a : 
• soit un taux d’incapacité d’au moins 80% 

reconnu par la MDPH (Maison Départemen-
tale des Personnes Handicapées)

• soit une perte d’autonomie évaluée en GIR 
1, 2, 3 et 4.

L’AJPA peut être attribuée pour une aide régu-
lière et étalée dans le temps (accompagnement 
de plusieurs semaines ou plusieurs mois) ou 
pour une aide ponctuelle (accompagnement 
d’une demi-journée ou d’une journée).

• 58,59 € par journée
• 29,30 € par demi-journée

Cette allocation est versée dans la limite de 66 
jours sur toute la durée de votre carrière pro-
fessionnelle. Vous pouvez prendre ces jours par 
demi-journées dans la limite de 22 jours par 
mois.

La demande d’AJPA doit se faire auprès de la 
CAF (Caisses d’Allocations Familiales) ou des 
caisses de MSA (Mutualité Sociale Agricole) 
pour les personnes qui relèvent du régime agri-
cole. Il vous suffi t d’adresser une demande en 
ligne :
• sur le site de la CAF : https://www.caf.

fr/al locataires/aides-et-demarches/
droits-et-prestations/handicap/l-alloca-
tion-journaliere-du-proche-aidant-ajpa 

• Sur le site de la MSA : https://www.msa.fr/
lfp/famille/ajpa 

Attention, l’AJPA ne peut pas être cumulée avec 
certaines autres prestations comme l’allocation 
adultes handicapés (AAH), l’allocation journa-
lière d’accompagnement d’une personne en fi n 
de vie, l’indemnisation des congés de maladie 
d’origine professionnelle ou non ou d’accident 
du travail…
Pour toutes questions complémentaires, vous 
pouvez contacter un des assistants sociaux de 
l’AURAL :

PORTERET Sébastien
Toutes les unités sauf 
Bourgoin-Jallieu
Tél : 06.86.33.20.95
sebastien.porteret@
auralyon.com

GUILLARD Patricia
Bourgoin-Jallieu 
uniquement
Tél : 04.69.15.72.00
patricia.guillard@ghnd.fr

Ioanna CALOVOULOS

stagiaire Service Juridique
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Mois sans tabac

Vous êtes fumeur ? En ce mois de Novembre, 
profi tez du « Mois Sans Tabac » pour essayer 
d‘arrêter de fumer. En vous inscrivant sur le 
site Internet Mois sans Tabac, vous bénéfi -
ciez d’outils et de conseils pour vous aider à 
écraser votre dernière cigarette :

• Une consultation avec un professionnel 
de l’arrêt du tabac : consultation en pré-
sentiel, consultation par téléphone au 
3989 ou entretiens individuels ou col-
lectifs proches de chez vous ou en vi-
sio-conférence.

• Un kit gratuit1 d’arrêt du tabac compre-
nant un programme de 40 jours avec des 
défi s et conseils quotidiens pour vous 
accompagner dans l’arrêt de la cigarette, 

1 Des kits sont disponibles dans votre unité : renseignez vous auprès de votre équipe soignante ou du cadre de santé.

une roue pour calculer vos économies, 
des informations sur tous les outils dispo-
nibles pour vous 
aider et des pré-
cisions pour bé-
néfi cier d’un en-
tretien offert avec 
un professionnel 
de santé ou un ta-
bacologue.

• Une communauté d’entraide et de coopé-
ration sociale présente sur Facebook pour 
promouvoir le sevrage tabagique durant 
tout le mois de novembre.  

Alban TABARDEL, responsable qualité

La Semaine Sécurité des Pa-
tients 2022 aura lieu la se-
maine du 21 au 25 novembre 
sur le thème “Déclarer et gérer 
les EIAS (événements indési-
rables associés aux soins)“.

L’occasion de rappeler que 
vous pouvez déclarer, en tant 

que patients usagers, un 
évènement indésirable vous 
concernant gâce au portail en 
ligne : https://signalement.so-
cial-sante.gouv.fr/

Vanessa SOPHIE,

secrétaire qualité

Semaine de la sécurité 
des patients
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Les fêtes consulaires

Les 11 et 12 Juin 2022 se tenaient les fêtes consulaires à Lyon 
(19ème édition).
Les éditions des années précédentes avaient été annulées dans le 
contexte sanitaire que nous avons tous connu, dont on ne reparle-
ra pas dans cet article, nous sommes déjà bien assez impactés je 
crois.
Ces fêtes attirent environ 20 000 personnes tout de même !
Notre envoyé spécial, Christian Dumas, dit « John » patient dialy-
sant à Villon, Lyon 8ème, a participé aux 2 journées consulaires et a 
tenu à nous faire part de son expérience.

Un peu de contexte, car peut-
être que les fêtes consulaires
sont encore méconnues pour 
certains d’entre vous.

Elles consistent, grâce aux 
consulats de différents pays 
et aux diverses associations, à 
proposer des moments de par-
tages, d’échanges et de décou-
vertes de cultures et coutumes. 
Pour cela, 55 stands étaient 
regroupés place Bellecour à 
Lyon, en plein centre-ville.
L’offi ce du tourisme de la ville 
de Lyon organise une expé-
rience ludique, en permettant 
aux visiteurs de récupérer un 
« passeport » sur leur stand.

Vous pouvez voir celui de notre 
reporter en photo, qu’il a bien 
rempli d’ailleurs : il a obtenu 47 

visas, sur 55 possibles tout de 
même !

Le but de la mission est de 
se rendre sur chaque stand et 
d’être en capacité de donner la 
capitale de chaque pays pour 

obtenir en échange le visa de 
l’état concerné. Il était possible 
aussi de récupérer un drapeau. 
Ainsi, John a bien œuvré et 
quasiment récupéré tous les 
visas et drapeaux des stands 
existants.

Un jeu concours par tirage au 
sort permettant de gagner un 
voyage a été organisé lors de 
cet évènement. 

John a-t-il gagné ? Réponse 
au prochain numéro… Suspens 
oblige…

Outre ces jeux, une scène cen-
trale était installée, qui permet-
tait de découvrir par le biais de 
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spectacles, les danses et cos-
tumes traditionnels, les mu-
siques et instruments de cer-
tains pays.

Flash info : on me dit dans 
l’oreillette que John a 

eu un coup de cœur pour 
les danses thaïlandaises. 
La danse autant que leur 
tenue ont fasciné notre 

spectateur.

Des spécialités de différents 
pays, au choix, pouvaient être 
dégustées sur place gratuite-
ment.

Je mets un terme au suspens, 
il ne semble pas que John ait 
gagné le voyage. Toutefois 
sans bouger de Lyon, il a quand 
même eu l’impression de voya-
ger dans tous ces merveilleux 
pays et en garde un excellent 
souvenir. Il a également appré-
cié ces moments de partage 

multiculturel auxquels il a ado-
ré participer. Il compte bien ré-
itérer cette belle expérience et 
s’est promis de ne pas louper 
les éditions à venir.

Le rendez-vous est déjà pris 
dans son agenda pour 2023.

Propos recueillis par Julie 
CALLOUD 

(infi rmière à Lyon Croix-
Rousse et reporter en herbe 
pour la gazette de l’AURAL)
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Les petites cantines

Accueillir, 
rencontrer, 

partager 
slogan des Petites Cantines

La première Petite Cantine de 
France est née à Vaise (Lyon 
9e) en 2016. Depuis, 4 autres 
Petites Cantines ont été créées 
dans la métropole de Lyon 
(Lyon 2e, Lyon 3e et Oullins) 
et 3 autres sont en gestation à 
Lyon 5e (Saint Georges), à Lyon 
4e (Croix-Rousse) et à Villeur-
banne. Elles ont essaimé dans 
d’autres villes françaises par-
mi lesquelles Annecy et Gre-
noble pour la région Auvergne 
Rhône-Alpes.

• Vous avez envie de  faire 
de nouvelles rencontres 
autour d’une table ou d’un 
atelier

• Vous souhaitez manger à 
un prix raisonnable, un re-
pas confectionné avec des 
produits frais et locaux

• Vous avez envie de cuisiner 
avec d’autres personnes et 
d’apprendre de nouvelles 
recettes, dans la bonne hu-
meur

• Ou vous souhaitez simple-
ment venir chercher un plat 
à emporter

Vous êtes tentés ? N’hésitez 
plus à aller faire un tour dans 
l’une des Petites Cantines, 

vous serez toujours les bien-
venus !
Chaque lieu est animé par une 
équipe composée d’une maî-
tresse ou d’un maître de mai-
son entouré(e) de jeunes en 
service civique et des convives 
du jour.

Il suffi t de réserver dans la Pe-
tite Cantine de votre choix, sur 
leur site internet ou par télé-
phone. Vous avez la possibilité 
de préparer le repas et ensuite 
de manger ou seulement de 
venir manger. Vous choisis-
sez votre heure d’arrivée parmi 
celles proposées, le nombre 
de personnes et votre réser-
vation est faite. Une adhésion 
annuelle vous sera demandée, 
son montant est également à 
prix libre et conscient.
Le menu de la semaine est dé-
fi ni à l’avance, les thématiques 
des soirées et les ateliers de 
l’après-midi sont programmés 
pour le mois.

Aux Petites 

Cantines, on vient 

autant pour se 

rencontrer que 

manger ou cuisiner.

Les Petites Cantines est un réseau de cantines de quartier, où les convives  s’ac-
cueillent et se rencontrent au travers de repas durables1, participatifs et à prix libre. 
Les Petites Cantines s’appuient sur l’entraide et l’intelligence collective pour contri-
buer à la construction d’une société fondée sur la confi ance.
Les Petites Cantines, c’est un réseau associatif national et des associations locales.

1 Repas durables : les produits locaux, les circuits courts, l’achat en vrac, l’agriculture biologique, la collecte d’invendus sont 
privilégiés.
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Lyon 2e : 74 rue de la Chari-
té (Perrache) 69002 Lyon – le 
local est commun avec l’Hô-
tel du Simplon

Lyon 3e : 155 avenue Félix 
Faure 69003 Lyon

Lyon 9e : 37 rue Saint-Pierre 
de Vaise 69009 Lyon

10 rue Fleury 69600 Oullins

13 Av. Germain Perréard, Cran 
Gevrier, 74960 Annecy

1 rue Marius Gontard 38000 
Grenoble

Mon expérience en tant que 
convive

par Elizabeth TAVITIAN 

J’ai aimé la convivialité, la 
bonne humeur, la rencontre, 
la diversité des personnes 
(des personnes seules ou 
accompagnées de tout mi-
lieu, de tout âge, les enfants 
sont les bienvenus, étu-
diants...), la découverte de 
nouveaux plats préparés le 
jour-même. Chacun parti-
cipe en fonction de ses pos-
sibilités (aide à la vaisselle, 
à mettre ou débarrasser la 
table) et de ses moyens (rè-
glement du repas). 

Mon expérience en tant que convive
par Adeline RAVIER

Aux Petites Cantines, c’est comme à la maison ! On se sent 
accueilli et chacun met la main à la pâte ! C’est formidable 
d’avoir un lieu où se retrouver autour de la cuisine et de pou-
voir faire des rencontres que l’on n’aurait jamais faites ail-
leurs ! J’ai tellement aimé cette expérience que j’ai rejoint un 
collectif constitué d’habitants et amis de mon quartier pour 
pouvoir ouvrir notre Petite Cantine, dans notre quartier du 
Vieux-Lyon. Le projet a bien avancé, nous avons trouvé notre 
local au 11 rue St Georges et les travaux de rénovation dont 
démarrer dans l’objectif d’ouvrir début 2023 !

Elizabeth Tavitian, Documentaliste

Adeline Ravier, Gestionnaire service ressources humaines

Lyon 8ème

https://www.lespetitescantines.org/
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Préparer la citrouille d’Halloween 
Matériel :

• Un récipient de la taille d’un saladier

• Une cuillère à soupe 

• Un couteau bien tranchant 

• Un feutre 

• Des bougies chauffe-plat 

• Et une citrouille 

Vous pouvez également 
creuser une betterave ou un 

navet !

Décalotter le potimarron en tranchant en 
biais pour que le chapeau puisse tenir sans 
tomber.

Vider le potimarron.
Placer les déchets dans un récipent.

Découper les ouvertures des yeux, du nez et 
de la bouche.

Mettre de côté les découpes dans un réci-
pient, elles pourront être cuisinées en soupe 
ou en gratin.
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Placer la citrouille devant une porte ou sur un rebord de fenêtre...

Atelier proposé par Aurélie MARSIGNY, 
patiente et patiente partenaire, Lyon 8e

Jeux
Sudoku
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Jeux

Questions de logique

Sept personnes se rencontrent. Chacun serre la 
main des autres une seule fois. Combien de poi-
gnées de main seront échangées ?

Quel est le nombre qui, multiplié par 3 puis aug-
menté des trois quarts du produit, puis divisé 
par 7, puis diminué du tiers du quotient, puis 
multiplié par lui-même, puis diminué de 52, 
dont on aura extrait la racine carrée, et qu’on 
aura ensuite augmenté de 8, puis divisé par 10, 
donne le nombre 2 ?

5 1 2 3

3 5 4 2

4 6 ? 2

Coloriages
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Les mots-cachés dans la grille sont écrits : 
• de gauche à droite
• verticalement

Les mots à retrouver : 
SAPIN - BOULE - GUIRLANDE - BOUGIE - 
CADEAU - ETOILE - RENNE - LUTIN - PERE 
NOEL - TRAINEAU - HOTTE - BARBE - BOTTES 
- BONNET - LUMIERE - BONBON - CLOCHE - 
FLOCON - NEIGE - CHAUSSETTE
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Hypertension artérielle et 
surcharge hydrique

Petit lexique 
de la dialyse

Quand le cœur se contracte, il agit comme une 
pompe qui propulse le sang dans toutes les ar-
tères pour apporter l’énergie et l’oxygène né-
cessaires à l’organisme. Le sang, ainsi mis en 
circulation, exerce une pression sur la paroi des 
artères.
 
La pression ou tension artérielle s’exprime par 
2 valeurs : 
• La première, dite systolique correspond à la 

pression dans les artères au moment où le 
cœur se contracte (systole) et éjecte le sang 
dans le réseau artériel : c’est la pression 
maximale du sang.

• La seconde, dite diastolique correspond à 
la pression dans les artères au moment où 
le cœur se dilate et se remplit, entre deux 
contractions : c’est la pression minimale du 
sang. 

La pression artérielle est dite normale si elle est 
inférieure à 14/9 cmHg lorsqu’elle est mesurée 
en cabinet médical.
 
La tension artérielle n’est pas constante ; elle 
varie tout au long de la journée.
 
Elle est basse la nuit en position allongée, elle 
augmente en position debout, et davantage en-
core lors des efforts physiques.

On parle d’hypertension artérielle (ou HTA) lors-
qu’il y a :
• Une élévation de la pression artérielle systo-

lique supérieure à 14 cmHg (ou 140 mmHg)
• Une élévation de la pression artérielle dias-

tolique supérieure à 9 cmHg (ou 90 mmHg)

Ces mesures doivent être constatées à plu-
sieurs reprises lors de 3 consultations succes-
sives sur une période de 3 à 6 mois.

En dialyse, il existe une cause fréquente d’hy-
pertension artérielle : il s’agit de la surcharge hy-
drique. Autrement dit, de l’eau en trop se trouve 
dans votre corps et le cœur doit faire face à cet 
excès d’eau. La pression dans les vaisseaux 
sanguins augmente et donc votre pression ar-
térielle est élevée.
Les signes cliniques liés à une surcharge hy-
drique sont : 
• essoufflement
• œdème des jambes (avec souvent la peau 

qui marque beaucoup)

Si tel est votre cas, parlez-en à l’équipe médi-
cale et paramédicale qui vous prend en charge.
Ils modifi eront peut être votre poids de base 
(=poids sec) car vous avez peut-être maigri ou 
alors votre traitement médicamenteux n’est 
plus adapté.

Elise Candusso, infi rmière, Lyon 8ème
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Correction 
des jeux

21 (6+5+4+3+2+1), puisque le premier sert la main à 6 
autres, le second à 5, etc.

Sur chaque ligne, on obtient le chiffre de droite en addi-
tionnant les deux premiers chiffres et en les divisant par 
le troisième : ex : 5+1=6 et 6/2=3.
Réponse : 5.

Le nombre est 28.
On peut le trouver en procédant de la fi n vers les débuts 
de l’énigme.
On commence par multiplier 2 par 10, puis soustraire 8, 
etc. :
(2*10 -8=12) -> 122 + 52 = 196 -> √196 = 14  -> (14+7) x 
7 = 147  -> 147x 7/4 = 84  -> 84/3=28

1-réponse c. La collation fait partie du soin en séance 
mais n’est pas obligatoire dans une unité de dialyse. Elle 
ne remplace pas un repas mais a été réfléchie par les 
équipes soignantes pour pallier aux pertes énergétiques 
que crée la dialyse. 

2-réponses b. et c. La collation vous amène des sucres 
et des protéines nécessaires à votre santé mais permet 
aussi de passer un agréable moment de réconfort après 
le branchement.

3-réponses a. b. et c. La composition de la collation, le 
choix des produits et leur quantité ont été discutés et 
validés par les médecins de l’AURAL, les diététiciennes 
et le service hôtelier pour vous permettre un soin de 
qualité et une sécurité alimentaire en cours de séance. 

4-réponses a. et b. Une collation trop importante pen-
dant la séance va mobiliser du sang pendant un long 

moment afi n de permettre la digestion. Cela va perturber 
la séance et pouvoir engendrer des problèmes comme 
l’hypotension artérielle ou des vomissements. 

5-réponse b. Vous avez le droit d’amener des produits 
de la maison en guise de collation mais l’AURAL ne peut 
pas être responsable de sa composition et ne peut pas 
accepter de stocker ou de remettre en température des 
denrées provenant de l’extérieur. De plus, les conseils 
concernant les apports hydriques restent valables, n’hé-
sitez pas à en discuter avec les équipes infi rmières.

6-réponses a. et d. Pour un changement ponctuel, vous 
pouvez demander à la personne qui vous sert votre 
plateau. Les infi rmières du service valideront ou non la 
demande selon le déroulement de votre séance et votre 
état physique du jour. Pour rappel, les Agents de Service 
Hospitalier ne sont pas habilités à changer la composi-
tion de votre collation. Pour un changement sur le long 
terme, ce sont les diététiciennes des sites qui devront 
valider et inscrire la nouvelle collation souhaitée pour 
assurer un soin adapté. 
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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

Journée portes ouvertes aux aidants à l’AURAL : 19 novembre 2022

Courrier des lecteurs
Que serait la Gazette sans ses fi dèles lecteurs ? 

Nous vous rappelons que vous pouvez prendre la plume et 
participer à la rédaction de votre magazine préféré. Vous pouvez :
• poser une question sur la maladie rénale chronique
• nous faire part de votre expérience de vie et de patient

Nous avons hâte de vous lire : groupegazette@auralyon.com

Octobre rose (mois de sensibilisation au dépistage du cancer 
du sein) : octobre 2022

Mois sans tabac : novembre 2022

Movember (mois de sensibilisation aux maladies masculines 
dont le cancer de la prostate) : novembre 2022

Semaine de la dénutrition : du 18 au 25 novembre 2022


