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REÉDITION 1 – 2020Chères lectrices, chers lecteurs,

Ne renoncez jamais à profiter de la vie. C’est  
cette devise et tout ce qu’elle inspire que nous avons 
choisi de mettre en avant dans ce dernier numéro de 
share for care. Ce conseil vient de Yann-Cédric dont 
vous ferez la connaissance dans cette édition. Né en 
Côte d’Ivoire et soigné pour une insuffisance rénale en  
France depuis sa plus tendre enfance, il est toujours resté  
fidèle à ses rêves et surtout à sa passion pour les voyages.

Son conseil ? Allier persévérance et compromis, c’est-à-dire ne pas 
renoncer à ses rêves, mais les adapter aux circonstances. Car même si la vie est belle, elle atteint rarement la 
perfection. Elle place des obstacles sur votre chemin et votre bonheur dépend de la façon dont vous y faites face.

Les tâches quotidiennes représentent parfois un véritable fardeau quand on souffre d’une maladie chronique 
et vous pouvez avoir l’impression de manquer de temps pour ce qui est réellement important pour vous. Cette 
édition de share for care vous livrera quelques conseils pour profiter de la vie de manière plus consciente.

Par exemple, dans notre carnet de voyage, nous vous emmènerons cette fois dans le nord du Portugal, magnifique 
région prête à vous inspirer par son histoire ancienne, la beauté de ses paysages et ses températures d’été 
agréablement rafraîchissantes. Nous vous proposerons également notre guide de gestion du temps qui vous aidera 
à repérer les activités chronophages dans votre vie quotidienne et vous rendra plus attentif à l’essentiel. Enfin, nous 
vous parlerons d’une activité que vous connaissez depuis l’enfance et qui vous permettra de découvrir vos propres 
préoccupations et vos intérêts : la peinture. En vous saisissant d’un pinceau, peut-être ne deviendrez-vous pas 
immédiatement un artiste local reconnu, mais vous (re)découvrirez la joie de la création, la clarté de l’esprit et 
l’énergie que cette activité pourra vous apporter.

Vous pourrez utiliser cette belle énergie pour affronter vos difficultés. Par exemple, ces démangeaisons agaçantes 
auxquelles sont confrontés de nombreux patients dialysés et qui feront l’objet du dossier spécial de ce numéro. 
Trouver un traitement efficace demande parfois du temps et des efforts, mais cela en vaut la peine, car votre 
persévérance sera généralement récompensée par une bien meilleure qualité de vie. Alors, ne renoncez jamais 
à profiter de la vie ! Vous aussi, vous pourrez prendre un nouveau départ, réaliser vos objectifs et vous rendre 
dans tous ces endroits que vous rêvez de visiter depuis longtemps. Dans tous les cas, nous vous souhaitons une 
multitude de moments parfaits pour l’été qui arrive !

Dans cette période difficile, nous savons que vous vous inquiétez des impacts que pourrait avoir la COVID-19 
sur votre famille et vous-même. Il est donc important que vous preniez les précautions nécessaires pour 
votre sécurité. Nous vous conseillons d'en parler avec l’équipe soignante qui vous accompagne. En raison des 
restrictions actuelles liées aux voyages, la dialyse en vacances n’est pas envisageable actuellement. Toutefois, il 
est certain que cette situation changera à l’avenir et nous vous avertirons dès que ce sera à nouveau possible.

Si vous souhaitez faire parvenir des questions, des commentaires ou des idées au magazine, écrivez-nous comme 
toujours à notre adresse e-mail : dialysis@bbraun.com.

Votre équipe éditoriale,

Christopher Boeffel  Martin Kuhl
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NEWS

De nombreux patients prennent leurs comprimés 
antihypertenseurs le matin plutôt que le soir. L’une des 
plus grandes études sur le sujet, l’essai espagnol Hygia 
Chronotherapy*, portant sur plus de 19  000  participants, a 
fourni des arguments montrant qu’il est préférable de prendre 
les comprimés avant d’aller se coucher. L'étude a démontré 
que la prise des comprimés le soir améliorait non seulement 
le contrôle global de la tension artérielle, mais réduisait 
également fortement le risque de maladies cardiovasculaires.

Globalement, le risque d’événements cardiovasculaires majeurs 
tels qu’une attaque cardiaque ou un accident vasculaire 
cérébral (AVC) est plus faible de 45 % chez les personnes qui 
prennent leur traitement le soir.

* Bedtime Hypertension Treatment Improves Cardiovascular Risk Reduction: 
Hygia Chronotherapy Trial' by Ramon C. Hermida et al. Eur Heart J 2020; 

https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz754  

LES MÉDICAMENTS 
ANTIHYPERTENSEURS PLUS 
EFFICACES AVANT LE COUCHER
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Écouter de la musique juste 
avant une opération permet une 
détente nerveuse aussi efficace 
que la prise d'un tranquillisant, 
généralement sans aucun effet 
secondaire.

Les chercheurs de l’Université de 
Pennsylvanie ont utilisé  le 
titre « Weightless » du groupe 
anglais Marconi Union pour 
une étude menée sur plus de 
150 personnes, et ont comparé 
ses effets avec ceux du midazolam, un 
sédatif qui soulage l’anxiété et qui est 
souvent utilisé avant l’administration 
d’une anesthésie locale. Un groupe de 
patients recevait le médicament tandis 
que l’autre groupe écoutait la chanson 
pendant trois minutes. La diminution du 
niveau d’anxiété était similaire dans les 
deux groupes. 

Néanmoins, certains des patients du 
groupe écoutant la musique ont indiqué 
qu’ils auraient préféré choisir eux-mêmes 
leur musique ou bien que les écouteurs 

La musique
SOULAGE 
L’ANXIÉTÉ 
PRÉOPÉRATOIRE
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chroniques
démangeaisons  

Je n’en peux plus de ces démangeaisons qui «  font de ma vie un 
enfer » se plaignent fréquemment les patients dialysés. Souvent, ces 
démangeaisons représentent un tel fardeau qu’elles entraînent des 
problèmes supplémentaires comme des insomnies, des cicatrices ou 
encore une dépression. Il ne faut pas laisser les choses se dégrader 
à ce point, car il existe des moyens efficaces pour atténuer l’envie 
insupportable de se gratter. Lisez l’article pour en savoir plus.

Pour les personnes qui en souffrent, les démangeaisons peuvent être 
aussi insoutenables que la douleur. Cependant, même s’il existe des 
médicaments extrêmement efficaces pour traiter la douleur et ses causes, 
aucun agent universel n’a encore été mis au point contre son congénère : 
la démangeaison. Pourtant, c’est important d’en rechercher la cause. Les 
personnes affectées par des démangeaisons devraient en parler avec leur 
néphrologue et leur dermatologue dès que possible, sans attendre que le 
problème devienne critique et que les symptômes persistent depuis plus 
de six semaines. Chez de nombreux patients, l’origine du problème est une 
maladie de la peau qui peut être diagnostiquée et soignée. Même si le seul 
traitement possible est symptomatique, il existe de nombreux moyens de 
bien maîtriser le problème.

LE PHOSPHORE 
JOUE UN RÔLE 
ESSENTIEL
La peau — le plus grand organe du corps 
— est soumise à des perturbations chez 
les personnes souffrant de maladies 
rénales, car lorsque la capacité de 
filtration des reins diminue, certains 
produits métaboliques toxiques ne sont 
pas éliminés de l’organisme. Parmi les 
nombreuses substances généralement 
éliminées dans l’urine, le phosphore — une 
substance présente dans de nombreux 
produits alimentaires — joue ici un rôle 
central. Si le taux de phosphore dans le 
sang est trop élevé, il se fixe au calcium 
pour former un sel qui peut ensuite 
s’accumuler dans les tissus du corps et 
déclencher un « prurit urémique » typique 
chez les patients souffrant de maladies 
rénales. C’est pourquoi, si vous souffrez 
de démangeaisons, il est essentiel de 
faire vérifier votre taux de calcium et 
de phosphore et d’envisager avec votre 
médecin tous les moyens possibles pour 
ajuster votre dialyse.

Un régime alimentaire adapté permet 
aussi de faire baisser le taux de phosphore 
et de lutter contre les démangeaisons. 
De nombreux patients rapportent 
qu’un régime alimentaire pauvre en 
phosphore et l’utilisation quotidienne de 
chélateurs du phosphore permettent une 
amélioration notable de leurs problèmes 
de démangeaisons. C’est pourquoi, pour 
vos sources de protéines, choisissez des 
options pauvres en phosphore et évitez la 
restauration rapide et les plats préparés. 
Pour éviter de dépasser l’apport journalier 
conseillé de phosphore (généralement aux 
alentours de 800 à 1  200  mg par jour), 
vous pouvez tenir un journal alimentaire.

Notre application Renal 
Care Compass, téléchargeable 
gratuitement sur votre 
smartphone, peut vous 
guider dans cette démarche.

iOS Android

Même les patients qui présentent de 
très bons taux de phosphore peuvent 
souffrir de démangeaisons. Trouver leur 
origine peut s’apparenter dans ce cas à un 
travail de détective. Si les démangeaisons 
apparaissent au cours d’un traitement en 
particulier, il peut s’agir par exemple d’un 
effet secondaire de la dialyse ou d’une 
réaction allergique contre l’héparine ou 
d’autres médicaments ou produits utilisés. 
Vous pouvez demander à votre médecin 
s’il est possible d’essayer de remplacer 
l’un de vos médicaments ou de prendre un 
antihistaminique pendant la dialyse.

En principe, en particulier dans le cas 
où les démangeaisons ne présentent 
pas d’origine évidente, un traitement 
symptomatique médicamenteux en 
temps opportun peut apporter un 
soulagement notable. Votre médecin 
peut décider avec vous si dans votre 
situation, un analgésique, un médicament 
anti-inflammatoire, un antagoniste du 
récepteur  H1 ou de nouveaux agents 
génériques tels que la difélikefaline (voir 
la section News) pourraient vous convenir. 
Naturellement, le traitement repose aussi 
sur des lotions à action locale. Celles 
qui contiennent de l’urée en particulier 
sont souvent efficaces, de par leur effet 
hydratant. 

Il est également important de traiter 
votre peau avec douceur au quotidien. Par 
exemple, un humidificateur d’air peut vous 
protéger davantage de la déshydratation. 
Autre conseil, veillez à ce que vos douches 
ne soient  pas trop fréquentes, pas trop 
longues et pas trop chaudes (35 °C/95 °F 
au maximum). Vous pouvez utiliser des 
gels douche et des lotions pour le corps 
hydratantes, sans parfum et à pH neutre‚ 
placer une compresse froide sur la région 
affectée en cas de démangeaisons 
sévères, ou, en cas d’urgence, utiliser un 
« coussin de grattage » doux recouvert de 

tissu, qui n’endommagera pas la peau. En 
ce qui concerne votre garde-robe, évitez 
les vêtements serrés en laine ou en fibres 
synthétiques et préférez des vêtements 
amples confectionnés à partir de matières 
qui n’agressent pas la peau telles que le 
coton ou la soie.

Les aspects psychologiques jouent 
également un rôle, car l’anxiété aggrave 
souvent les démangeaisons. Toute activité 
qui réduit le stress peut donc être utile : 
le yoga, la méditation, les exercices 
respiratoires de relaxation avant d’aller 
au lit ou même la rédaction d’un journal 
intime. Essayez différentes techniques et 
soyez patient·e avec vous-même.

UNE CHOSE EST SÛRE :
Plus vous ferez attention à vos 
démangeaisons, plus vous aurez de 
chances d’en déterminer la cause.

DES DÉMANGEAISONS MALGRÉ DES 
VALEURS CORRECTES DE DIALYSE

Que faire contre les
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UN PATIENT – UNE HISTOIRE

Yann-Cédric a pu bénéficier d’une autre greffe. Celle-ci a fondamentalement 
changé sa vie. Vivre avec un rein fonctionnel lui a permis de poursuivre des 
objectifs ambitieux : il a terminé sa scolarité et a fait des études de chirurgie 
dentaire et de biologie. Après avoir obtenu son diplôme, il a commencé sa 
carrière dans un laboratoire pharmaceutique où il travaille encore aujourd’hui 
en tant que consultant médical et scientifique en hématologie et en oncologie.

UN JOUR EN L’AN 2000,
LA GRANDE NOUVELLE 

TOMBE ENFIN :

UN MODÈLE

À SUIVRE

Yann- 
Cédric

Né en Côte d’Ivoire, Yann-Cédric 
souffre d’une insuffisance rénale 
chronique depuis sa plus tendre 

enfance.

Né avec une malformation rénale, il ne peut 
pas être traité dans son pays d’origine. Il est 

transféré en France pour recevoir un diagnostic 
et subir une intervention chirurgicale.

Il devient dépendant à la dialyse à 
14 ans, et reçoit sa première greffe après 

quelques mois seulement.

Un jour en l’an 2000, la grande 
nouvelle tombe enfin : 

Yann-Cédric pourra bénéficier 
d’une autre greffe.

Il termine sa scolarité et fait 
des études de chirurgie dentaire 

et de biologie.

En 2015, il commence à souffrir de 
problèmes de rejet et est contraint 

de reprendre les dialyses.

À l’âge de six mois, il est opéré 
à l’hôpital Necker-Enfants 

malades à Paris.

Un échec de greffe (ce qui est 
fréquent chez les personnes 

souffrant d’une insuffisance rénale) 
a pour conséquence deux années de 

dialyse supplémentaires.

Sa deuxième greffe  
est une réussite.

Il débute sa carrière dans un 
laboratoire pharmaceutique. 

– avec un insatiable appétit pour les voyages

Yann-Cédric est né en Côte d’Ivoire 
et vit avec une insuffisance rénale 
chronique depuis sa plus tendre 
enfance. Les voyages nourrissent sa 
vie et son imagination. Pendant ses 
séances de dialyse, il écrit désormais 
des romans de science-fiction.  
Yann-Cédric a passé sa vie à voyager. 
Enfant, il a à peine pu découvrir le 
pays dans lequel il a vu le jour il y a 
36  ans, la Côte d’Ivoire. Né avec une 
malformation rénale, il n’a pas pu être 
traité dans son pays d’origine. Il a été 
transféré en France pour recevoir un 

diagnostic et subir une intervention 
chirurgicale. Il a été opéré à l’hôpital 
Necker-Enfants malades à Paris, à l’âge 
de 6 mois à peine. Mais à cette époque, 
ses reins étaient déjà irrémédiablement 
endommagés. Pour pouvoir continuer à 
bénéficier de son traitement en France, 
il fait des allers-retours fréquents entre 
Côte d’Ivoire et Paris au cours des cinq 
premières années de sa vie, et finit par 
s’installer définitivement en France 
chez sa tante. Il devient dépendant 
à la dialyse à 14  ans, et il reçoit sa 
première greffe quelques mois plus 

tard seulement. La greffe échoue, ce 
qui arrive souvent chez les personnes 
souffrant d’une insuffisance rénale. Un 
échec qui a eu pour conséquence deux 
années de dialyse supplémentaires.

Pourtant, Yann-Cédric a continué à 
voyager dès qu’il le pouvait pendant 
cette période difficile, même si ses 
périples se cantonnaient au territoire 
français, pour pouvoir être disponible à 
temps dès l’annonce de la disponibilité 
d’un organe de donneur.



« Voyagez où vous le souhaitez 
tout en restant bien sûr attentif 

à vos besoins compte tenu de 
votre maladie. »

UN PATIENT – UNE HISTOIRE

Pendant toutes ces années,  
Yann-Cédric a beaucoup vadrouillé, 
pas seulement dans le cadre de ses 
voyages personnels, mais également 
pour son travail. Mais en 2015, il a 
commencé à souffrir de problèmes 
de rejet et il a été contraint de 
reprendre les dialyses. Il porte un 
regard étonnamment serein sur 
cette situation. Sa vie quotidienne 
implique désormais davantage 
d’organisation. Il admet que : « Trois 
séances d’hémodialyse de quatre 
heures par semaine exigent une 
certaine préparation  !  » Mais il ne 
s’ennuie jamais pendant les séances 
de dialyse. «  Je tire parti du temps 
passé pour assouvir ma deuxième 
passion  : écrire des romans de 
science-fiction. »

De bien des manières également, il 
a conservé un mode de vie actif et 
itinérant et il a même trouvé une 
solution pratique pour ses voyages 
d’affaires : « Lorsque je voyage pour 
le travail, c’est-à-dire au moins 
deux fois par semaine, je m’absente 
généralement une seule journée, 
mais si je dois dormir sur place, je 
m’arrange pour être de retour pour 
ma séance de dialyse à six heures. »

Yann-Cédric prévoit des voyages plus 
longs en France ou à l’étranger en 
partenariat avec les centres de dialyse 
locaux. Il a été ravi de découvrir 
qu’un grand nombre de centres de 
dialyse accueillant les vacanciers 
sont désormais accessibles, et de 
constater l’implication du personnel 
sur place pour offrir la plus grande 
liberté et la plus grande mobilité 
possible aux patients.

«  Je reçois mon traitement dans 
un centre de dialyse B. Braun par 
exemple. Si j’ai besoin ou envie de 
voyager, je vérifie la liste des lieux 
partenaires et je prends contact avec 
eux pour voir s’ils ont un créneau 
pour moi le jour où je souhaite m’y 
rendre. Mon centre m’envoie alors 
les informations et les documents 
dont j’aurai besoin pour recevoir 
mes soins sur place. C’est un peu 
compliqué à organiser et il faut 
s’en charger au moins un mois à 
l’avance, mais que ce soit en France 
ou à l’étranger, je n’ai jamais eu de 
problème pour obtenir un rendez-
vous, sauf une fois, lorsqu’il n’y avait 
aucune place de libre. »

DES SÉANCES DE DIALYSE 
JAMAIS ENNUYEUSES

vie
NE RENONCEZ JAMAIS  
À PROFITER DE LA

Tout n’est pas parfait bien sûr. 
Pendant les séances de dialyse, 
vous devez vous adapter aux 
contraintes locales et cela ne 
correspond pas toujours à votre 
programme de vacances. Même 
si le choix des destinations est 
vaste, il n’est pas illimité et hors 
de France, il est indispensable de 
savoir parler anglais pour pouvoir 
vous faire comprendre. «  Mais 
voyager reste fabuleux ! » Accepter 
de faire des compromis rend les 
choses plus faciles, recommande 
Yann-Cédric : « Cet été, j’espérais 
aller aux Açores, mais il n’y a 
pas de centre de dialyse là-bas. 
Comme je voulais visiter une île, 
j’ai choisi Madère à la place.  » 
Lorsqu’il part en vacances avec 
sa famille ou ses amis, il essaie 
de tirer le meilleur parti du 

temps précieux qu’ils partagent 
au soleil. Les séances de dialyse 
sont simplement intégrées à son 
programme. «  Parfois, la dialyse 
me fatigue. Je dois alors me 
reposer et donc sacrifier certaines 
activités. Mais tout le monde est 
très compréhensif. » Et il retrouve 
généralement rapidement tout 
son allant et rejoint ses proches 
pour randonner, courir, jouer 
au badminton ou au volley-ball 
et s’amuser avec eux, tout en 
faisant attention à sa fistule 
artérioveineuse.

Yann-Cédric 
a encore de 
nombreux projets 
de voyage, à la fois 
personnels et 
professionnels. 

Il conseille aux personnes dans 
la même situation que lui d’agir 
comme il le fait  : «  N’hésitez 
jamais à voyager à cause de 
problèmes potentiels. Vivez votre 
vie, consacrez du temps à votre 
famille et vos amis, partez en 
voyage là où vous en avez envie 
et bien sûr, restez attentif·ve à 
vos besoins compte tenu de votre 
maladie. »
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POURQUOI EST-CE QUE JE NE PEUX PAS 
INTERROMPRE MON TRAITEMENT PAR DIALYSE ?
Lorsque vous souffrez d’une insuffisance rénale 
chronique, vous dépendez continuellement des 
dialyses. Votre corps produit en permanence des 
toxines et il ne parvient plus à les filtrer. C’est pourquoi 
la dialyse est aussi vitale pour vous que l’étaient vos 
reins autrefois. Votre équipe soignante a adapté la 
fréquence des dialyses précisément à vos besoins 
et vos exigences. Même une brève interruption de 
dialyse conduira à une diminution du nombre de 
dialyses prescrites et comportera des risques pour 
votre santé. Quels que soient les problèmes que vous 
rencontrez, parlez-en à votre médecin pour trouver la 
meilleure solution pour vous.

À QUI PUIS-JE PARLER DE LA GREFFE D’ORGANE ?
Vous vous interrogez sur une greffe d’organe ? Que 
vous souhaitiez vous inscrire sur une liste d’attente 
pour les dons d’organes ou que vous ayez un parent 
proche qui pourrait être un donneur potentiel, vous 
devriez en parler avec le néphrologue qui vous suit. 
Son expérience dans ce domaine lui permettra de 
vous expliquer les options possibles, le cadre légal et 
les examens à entreprendre pour déterminer si vous 
pouvez ou non recevoir une greffe.

À QUOI LES PATIENTS DIALYSÉS DOIVENT-ILS PRÊTER 
ATTENTION LORSQU’ILS ENVISAGENT DE VOYAGER ?
Après avoir choisi une destination particulière, la 
première chose consiste à s’assurer de la présence d’un 
centre de dialyse local qui pourra prendre en charge le 
traitement pendant votre séjour. Heureusement, il existe 
désormais des centres de dialyse dans le monde entier. 
Mais avant de décider où vous souhaitez aller, vous devez 
toujours prendre conseil auprès de votre néphrologue 
sur la destination, la durée du trajet et les précautions 
médicales à prendre. Ensuite seulement vous pourrez 
contacter un établissement et procéder à un échange 
d’informations entre votre centre de dialyse et le centre 
de votre lieu de vacances. Dès que le centre de dialyse 
de vos vacances a fourni son accord, vous pouvez 
réserver votre séjour et prendre vos dispositions pour le 
voyage. Vous devriez vérifier auprès de votre assurance 
maladie avant de partir si les traitements de dialyse et 
médicaments dont vous aurez besoin pendant le voyage 
sont remboursés et si oui, de quelle manière. Il existe 
également des agences de voyage spécialisées pour 
les patients dialysés, pour ceux qui préfèrent déléguer 
l’organisation de leurs déplacements.

CONSEILS

QUESTIONS FRÉQUENTES

Vous aimeriez avoir davantage de temps pour vos loisirs 
ou vos amis, mais votre travail et les rendez-vous pour 
votre traitement vous prennent trop de temps  ? Nos 
conseils pour mieux vous organiser pourront vous aider 
à trouver du temps pour les choses qui comptent le 
plus pour vous.

PROFITER DAVANTAGE

«du temps de
qualité»

Pensez aux choses pour lesquelles vous aimeriez 
disposer de plus de temps à l’avenir. Dressez une 
liste pour identifier clairement vos priorités.

QU’EST-CE QUI VOUS REND HEUREUX ?

1
CHANGER DE PROGRAMME

Faites un tableau pour la semaine et indiquez-y les créneaux 
précis en couleurs, classés en trois groupes différents : les 
moments où vous êtes pleinement occupé·e, par exemple au 
travail ou pendant les courses. Puis les moments où vous 
êtes partiellement occupé·e comme les séances de dialyse 
ou les périodes de déplacement. Et les créneaux horaires 
pendant lesquels vous êtes libre.2

DÉTENDEZ-VOUS

L’objectif n’est pas de faire le plus de choses possible, 
mais de trouver du temps pour l’essentiel. Après 
avoir tout planifié, dans l’idéal il devrait vous rester 
suffisamment de temps pour des choses que vous 
aimez faire spontanément. 7

Vous n’êtes pas obligé·e de faire la cuisine tous les 
jours. Tant que vous êtes dans la cuisine, pourquoi ne 
pas préparer des portions supplémentaires, puis les 
congeler pour les utiliser un autre jour  ? Vous aurez 
alors un repas tout prêt pour le jour où vous n’aurez 
pas le temps de cuisiner.6

PRÉPARER SES REPAS À L’AVANCE PERMET 
DE GAGNER DU TEMPS

Au lieu de consacrer une journée complète aux tâches 
ménagères, affichez une liste de tâches sur votre 
réfrigérateur et réalisez-en une par jour. Il est plus 
agréable de faire la poussière pendant dix minutes que 
de passer une journée entière à faire le ménage et c’est 
un bon moyen pour utiliser un créneau horaire limité. 5

FRACTIONNEZ VOS TÂCHES QUOTIDIENNES

Par exemple la télé, Internet, etc.  : bien que les médias 
soient source de divertissement, ce sont de grands 
consommateurs de temps qui peuvent vous distraire de 
vos propres objectifs. Planifiez ce que vous souhaitez 
regarder, puis éteignez la télé une fois le programme 
terminé. Avez-vous remarqué que certains de vos contacts 
sociaux sont néfastes pour vous ? A l'avenir, consacrez-
leur moins de temps.4

Vérifiez à quelle catégorie appartiennent les activités 
figurant sur votre liste et trouvez-leur une place dans 
votre programme. Utilisez les créneaux horaires libres 
pour les rendez-vous et les activités physiques, et le 
temps partiellement libre par exemple pour écrire, faire 
des recherches, étudier, lire, écouter de la musique, 
regarder la télé ou vérifier vos e-mails. 3

ASSEMBLEZ LES PIÈCES DU PUZZLE POUR 
CONSTITUER VOTRE SEMAINE IDÉALE

IDENTIFIEZ CE QUI VOUS FAIT 
PERDRE DU TEMPS DANS VOTRE VIE
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CARNET DE VOYAGE

POR 
                                 TU 
GAL

LE BERCEAU DU

Des plages à perte de vue, un décor 
montagneux fascinant, la vallée 
enchanteresse du Douro et bien sûr, 
Porto, la deuxième plus grande ville 
portugaise font du nord verdoyant 
du Portugal une destination estivale 
attractive pour les bons vivants et 
les personnes avides de découvertes. 

Au cœur de la région, à seulement 
50  kilomètres de Porto, se niche 
Guimarães, une petite ville 
pittoresque avec ses maisons de 
campagne rénovées, ses châteaux 
couverts de lierre, ses magnifiques 
places et ses terrasses de cafés.

GUIMARÃES
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Centre de dialyse à Guimarães | Rua Dr. Joaquim de Meira  
s/n 4800-010 Guimarães | Guimarães, Portugal  

En raison des restrictions liées au coronavirus, le centre n’est  
pas accessible actuellement aux patients dialysés en vacances.

Guimarães est unique, car c’est là 
que serait né Alphonse 1er, le premier 
roi du pays. L’histoire de la ville a été 
influencée pendant des siècles par ses 
liens avec les souverains du Portugal, ce 
dont témoignent encore aujourd’hui les 
nombreuses églises et les palais. La vieille 
ville, avec ses ruelles étroites, est classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 
2001. En 2012, la petite ville de Guimarães 
et ses quelques 40 000 habitants ont été 
sous le feu des projecteurs internationaux 

lorsque la ville est devenue la cccapitale 
européenne de la culture pendant un an, 
attirant ainsi des millions de visiteurs. 

Malgré l’effervescence palpable pendant 
son mandat de capitale de la culture, 
Guimarães est restée un secret d’initiés. 
Souvent, les touristes visitent la ville lors 
d’excursions d’une journée et découvrent 
le Palais des ducs de Bragance, l’église de 
Notre-Dame de Consolation et l’ancien 
château, qui protégeait autrefois la ville 
des attaques ennemies. Mais si vous 
restez plus longtemps, vous pourrez 
percevoir l’atmosphère du village étudiant 
et profiter de la tranquillité féérique des 
pentes verdoyantes de la ville, trouver 
votre nouveau café préféré, pourquoi 
pas profiter de l’une des nombreuses 
pastelarias méconnues des touristes et 
admirer les azulejos, les célèbres carreaux 
de faïence colorés sur les façades des 
bâtiments, qui font de la ville l’un des 
joyaux de l’architecture portugaise.

AUTHENTIQUE
PORTUGAL

Si vous êtes repu de paix et de 
tranquillité et que vous avez déjà pris le 
funiculaire pour atteindre le sommet de 
la montagne locale, la Serra da Penha, 
vous pouvez élargir votre exploration à 
tout moment.

La fraîcheur de l’Océan atlantique et les 
plages de la Costa Verde n’attendent que 
vous. Découvrez la ville trépidante de Porto 
avec ses restaurants gastronomiques 
et ses salons d’art moderne, la librairie 
Livraria Lello, aussi grande qu’une 
cathédrale et qui inspira J. K. Rowling pour 
son roman Harry Potter, ou grimpez à 
bord du tramway historique n° 18 jusqu’au 
quartier balnéaire huppé de Foz. 

Un détour par Vila Nova de Gaia, 
le berceau du vin de Porto, célèbre 
dans le monde entier, est une visite 
incontournable pour de nombreux 
voyageurs. L’un des meilleurs moyens 
de découvrir la nature dans le nord du 
Portugal consiste à faire une croisière 
fluviale dans la vallée du Douro, la région 
viticole la plus ancienne d’Europe, avec 
ses paysages champêtres à la beauté 
exceptionnelle.

Une randonnée dans le parc national 
de Peneda-Gerês vous offrira un autre 
moment inoubliable. Dans cette zone de 
montagne sauvage à la frontière avec 
l’Espagne, il est parfaitement normal de 
croiser des chevaux sauvages sur votre 
chemin. Des bergers y vivent encore avec 
leurs troupeaux, exactement comme 
leurs ancêtres il y a bien longtemps.
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RECETTE

en croûte de parmesan
Saumon

20 min.

Mélangez les œufs et le parmesan. 
Saupoudrez d’abord le saumon de farine 
puis enrobez-le dans le mélange œuf-
parmesan. Faites chauffer une poêle 
antiadhésive et déposez-y les morceaux 
de saumon panés. Saisissez-les jusqu’à 
ce qu’ils deviennent brun doré.

Faites revenir l’oignon dans 5 cuillères à 
soupe d’huile d’olive, ajoutez les tomates 
pelées, baissez le feu et laissez mijoter 
pendant 5 minutes. Assaisonnez selon votre 
goût avec du piment, du sucre et du sel.

Le saumon

Coupez le basilic en fines lamelles et 
ajoutez-le pour décorer le plat juste 
avant de servir. Placez les tomates cerises 
dans un four chaud pendant 10 minutes, 
jusqu’à ce qu’elles éclatent. Servez-les en 
accompagnement du poisson.

La sauce

Valeur nutritionnelle (Toutes les informations nutritionnelles correspondent à une portion, soit 1/4 de la recette totale.)

Énergie Glucides BE Protéines Lipides Potassium Phosphore Sodium Eau

285 kcal 6 g 0,5 14 g 23 g 230 mg 252 mg 225 mg 103 ml

2 œufs
100 g de parmesan finement râpé,  
4 x 60 g de filets de saumon sans la peau,  
1 c. à s. de farine,  
½ oignon rouge coupé en petits dés,  
5 c. à s. d’huile d’olive, 200 ml de tomates pelées 
(en conserve),  
½ c. à c. de piment finement coupé,  
1 c. à c. de sucre, 1 pincée de sel,  
8 feuilles de basilic,  
4 tomates cerises, feuilles de vigne entières,  
pour la présentation

PO
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La garniture
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de guéri 
son

LE POUVOIR

DU CRAYON  
ET DU  

PINCEAU

EN PEIGNANT, ON PREND CONFIANCE EN SOI, 
ON SE SENT BIEN ET ÉQUILIBRÉ·E. 

 PAS BESOIN D’ÊTRE UN·E GRAND·E ARTISTE !

Quand avez-vous peint ou dessiné pour la dernière fois ? 
Il y a longtemps, peut-être plusieurs dizaines d’années ? 
La plupart des adultes, à l’exception des artistes 
professionnels et de quelques peintres amateurs, vous 
donneront la même réponse. Mais nous avons tous peint 
lorsque nous étions enfants. La capacité et le besoin de 
nous exprimer au travers des dessins ne s’oublie pas, 
exactement comme le langage.

Vous souvenez-vous à quel point il était amusant de tremper son 
pinceau dans un pot de peinture et quel sentiment cela procurait ? 
La liberté d’imaginer son propre dessin au travers d’une myriade de 
minuscules décisions, exactement comme vous le souhaitiez ? 

Être capable d’entrer en contact avec ses propres sentiments et 
de renforcer son jugement et sa confiance en soi tout en étant 
créatif·ve sont les raisons principales du succès de l’association 
de la peinture et d’autres techniques artistiques aux traitements 
médicaux depuis de nombreuses années. Les effets positifs de l’art-
thérapie ont été prouvés scientifiquement, par exemple dans le 
cas de la douleur et des 

problèmes 
psychologiques tels que la dépression 

et l’anxiété. Lorsque vous vous concentrez sur votre 
travail, une forme de bonheur peut apparaître que les 

chercheurs appellent le «  flow  »  : le sentiment d’être totalement 
absorbé·e dans quelque chose et en même temps pleinement vous-
même. C’est pourquoi peindre peut non seulement vous aider à vous 
détendre et à surmonter vos difficultés, mais cela peut même vous 
rendre heureux·se. Et cela ne dépend aucunement de votre talent 
naturel. La seule chose importante est de conserver une certaine 
ouverture d’esprit et de la curiosité. Cela vous aide à porter un autre 
regard sur le monde.

POURQUOI NE PAS ESSAYER ?

MODE DE VIE SAIN
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Vous trouverez 

 des informations  

utiles pour votre 
 

santé et vo
tre 

forme physique 

sur notre sit
e Web,  

www.bbraun-avitum.fr.

TROUVER L’INSPIRATION, SE FAIRE 
ACCOMPAGNER
Vous n’êtes pas sûr d’avoir vraiment 
envie de peindre ou de savoir dans quelle 
technique vous lancer  ? Commencez par 
quelque chose de simple comme un livre 
de coloriage ou dessinez avec un pochoir. 
Cherchez de l’inspiration dans tout ce qui 
vous attire : œuvres d’art, photos, musique, 
nature. Vous pouvez vous faire aider pour 
mettre vos idées en pratique pendant des 
cours et des séminaires ou chercher des 
vidéos sur Internet qui regorge désormais 
de tutoriels pédagogiques. Interrogez le 
personnel de votre centre de dialyse sur 
des services particuliers d’art-thérapie si 
vous pensez que vous avez besoin d’un 
accompagnement ou d’en parler.

PEINDRE PENDANT LA DIALYSE
C'est très facile à faire grâce à une 
tablette et un stylet numérique. Pour 
vous essayer à la peinture numérique, 
il vous suffit de télécharger l’une des 
nombreuses applications de dessin 
disponibles. Pour vous familiariser avec 
les programmes, vous pouvez d’abord 
assister à un séminaire ou vous former 
seul étape par étape grâce des tutoriels 
gratuits en ligne.

NE RECHERCHEZ PAS UN 
RÉSULTAT À TOUT PRIX
Que vous saisissiez un 
pinceau, un stylet ou 
un couteau à palette, 
n’envisagez pas cela comme 
une mise à l’épreuve de 
votre talent, mais plutôt 

comme une source de réjouissance 
personnelle. La trace que vous laisserez 
sur le papier ne vise pas à conquérir le 

marché international de l’art, 
mais par-dessus tout, 

elle est destinée 
à votre propre 
plaisir. Fiez-vous 
à votre instinct.

CHERCHEZ L’INSPIRATION 
DANS TOUT CE QUI VOUS 
ATTIRE : ŒUVRES D’ART, 

PHOTOS, MUSIQUE, NATURE. 

vie
Voici comment introduire  
l’art dans votre 

MODE DE VIE SAIN
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