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Résilience

  
RÉSILIENCE

Touchant. Le mot qui me vient à la lecture des 
témoignages des patients qui nous ont fait 
partager leur univers dans ce numéro. Mon-
sieur Gaze et la famille Genna incarnent, à 
leur façon, la résilience et la joie de vivre mal-
gré les difficultés de la maladie. 
Au contact de la nature à Mafate ou dans le 
cocon d’une famille soudée, chacun trouve 
ses ressources pour aller de l’avant. Merci à 

eux pour ces moments de partage. De la résilience, il en faut aussi pour 
s’adapter aux impacts d’une crise sanitaire qui perdure. 
Depuis 18 mois, l’Aurar s’est donné les moyens humains et logistiques 
de répondre aux obligations des établissements de santé pour éviter la 
propagation du virus. Prévention, pédagogie et sens des responsabili-
tés. Bilan : 96% de nos personnels et prestataires de santé sont com-
plétement vaccinés, plus de 660 patients dialysés le sont également.  Il 
nous faut continuer sur cette voie pour atteindre le plus haut niveau de 
protection collective. 
Cette crise sanitaire n’a pas occulté pour autant nos priorités : la conti-
nuité des soins et des consultations externes de néphrologie la préven-
tion des maladies rénales, et bien sûr la bienveillance constante auprès 
de nos patients. Sur le terrain, nos équipes de Saint-Benoît ont mis en 
œuvre un programme d’éducation thérapeutique en dialyse avec des 
patients ressource, dits « experts ». La Clinique Oméga est désormais 
agréée en tant que centre initiateur de pompes à insuline et poursuit 
son développement en matière de prise en charge du diabète, patholo-
gie très souvent liée à l’obésité. 
En matière de politique sociale, nous avons organisé une journée santé 
au travail pour sensibiliser les personnels aux risques de troubles-mus-
culo-squelettiques et psycho-sociaux. 
En concertation avec le CSE, un plan d’action qualité de vie au travail est 
engagé. De même qu’un programme d’accompagnement des person-
nels en situation de handicap afin de conserver l’employabilité et favori-
ser le bien-être au travail. 
Fin 2021, nous aurons le plaisir de remettre les médailles du travail aux 
collaborateurs qui sont fidèles à l’établissement depuis plus de 15, 20, 
30 ans… et même au-delà. Parmi eux, des pionniers qui ont connu les 
premières heures de l’Aurar dans les années 80. Eh oui,  40 ans déjà ! 40 
ans d’aventure humaine au service de la santé des Réunionnais. Un âge 
qui nous permet d’affirmer la solidité de nos fondations. D’envisager 
l’avenir avec confiance et enthousiasme.  

Marie-Rose WON FAH HIN - Directrice générale
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LA VACCINATION  
DES PATIENTS

Quel est le nombre de patients dialysés vaccinés à 
l’Aurar au 30 septembre ? 
663 patients ont bénéficié de la vaccination au cours 
des campagnes de vaccination organisées sur nos 
unités, soit 85,66% de notre patentièle.

Ce taux est-il à la hauteur de vos attentes ? 
C’est un taux très satisfaisant, même si nous aurions
souhaité que tous les patients puissent prendre 
conscience de l’intérêt de la vaccination. Nous n’avions 
pas d’objectifs chiffrés au départ, juste une intention 
de faire le maximum pour expliquer, convaincre même 
les réticents et essayer de les rassurer certes, mais 
aussi, leur expliquer l’intérêt pour eux de se faire vac-
ciner. Rappelons que les patients dialysés sont consi-
dérés comme patients à risque de développer une 
forme sévère de Covid. Nous invitons les patients vac-
cinés en externe à le signaler à leur équipe soignante.

La 3ème dose suscite-t-elle l’adhésion des patients ? 
Elle est effectivement recommandée pour nos 
patients dialysés. A ce jour, lorsque le patient est 
bien informé des bénéfices attendus de cette 3ème

dose, il n’y a pas de refus. L’intérêt de la 3ème dose 
est évalué individuellement par chaque médecin 
avec le patient. Elle n’est pas proposée systéma-
tiquement.

Depuis le début de la pandémie, combien de pa-
tients de l’Aurar ont été testés positifs au Covid ? 
Depuis mars 2020, nous avons enregistré 53 cas 
confirmés de Covid au sein de l’Aurar, 14 cas en 2020 
et 39 en 2021. Nous déplorons malheureusement 8 
décès, preuve que cette maladie peut être grave voire 
mortelle pour des patients fragilisés par ailleurs. 

Comment s’organise le dépistage en cas de conta-
mination ? 
Pour chacun des cas détectés, nous réalisons un 
contact tracing afin d’identifier l’ensemble des pa-
tients, transporteurs, personnels ayant été en 
contact à risque avec le patient Covid+. Ces informa-
tions sont remontées systématiquement à la cellule 
Covid de l’ARS et Santé Publique France avec qui des 
échanges réguliers ont lieu.

ENTRETIEN
Crise sanitaire :
          le bilan après 18 mois

Retrouvez-nous aussi sur facebook et sur le site : www.aurar.fr
       cliniqueomega           aurar.dialyse.nutrition

Depuis août, l’obligation vaccinale et le pass sanitaire se sont imposés aux 
établissements de santé. Comment l’Aurar a-t-elle mis en œuvre ces mesures 
législatives ? Comment ont-elles été accueillies par les patients et les 
personnels de l’établissement ?  Bilan avec Philippe Vial, directeur d’exploitation.

Philippe Vial, Directeur d’exploitation de l’Aurar.
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ENTRETIEN

Avec 18 mois de recul, comment évaluez-vous l’ef-
ficacité des procédures internes mises en œuvre 
pour faire face au virus ? 
La mobilisation a été constante au cours de ces 18 
mois et nous avons pu démontrer notre réactivité, 
notre capacité d’adaptation face à ce virus que per-
sonne ne connaissait réellement au départ. Il a fallu 
s’ajuster au quotidien sur la base des recommanda-
tions qui n’ont cessé d’évoluer. A ce jour, nos procé-
dures sont éprouvées et ont démontré leur effica-
cité. Pour preuve, nous n’avons jusqu’ici enregistré 
aucun cluster dans nos unités. 

Les gestes barrière sont-ils toujours respectés ? 
Même s’il nous arrive de faire face à des dysfonc-
tionnements ou des insatisfactions de la part des 
usagers, nous nous devons de tenir dans la durée en 
continuant à appliquer l’ensemble des mesures  de 
protection : à commencer par le port du masque dès 
l’arrivée dans nos unités jusqu’à la sortie, y com-
pris lorsque l’on est vacciné ; le lavage régulier des 
mains ; et la distanciation physique, qui nous a obligés 
à revoir notre organisation avec l’instauration d’un 

filtre à l’entrée de nos unités et un accueil échelonné 
des patients sans utilisation des salles d’attente.

OBLIGATION VACCINALE
DES PERSONNELS DE SANTE 

Tous les personnels et prestataires de santé sont-
ils vaccinés au 30 septembre ?
93% de nos personnels et prestataires sont entière-
ment vaccinés. Le chiffre atteint 96% en comptant 
ceux qui sont en attente de la 2ème dose.  Seuls 9 sa-
lariés ne sont pas engagés dans un schéma vaccinal. 
Parmi eux, cinq infirmiers, une aide-soignante, une 
secrétaire médicale et deux personnes des services 
supports. Nous avons enregistré deux certificats de 
contre-indication soumis à validation de l’assurance 
maladie. Ces personnels restent tenus à l’obligation 
de fournir un test négatif avant leur prise de poste. 

Comment la loi sur l’obligation vaccinale a-t-elle 
accueillie au sein de l’établissement ? 
Nous n’avons pas rencontré de difficultés dans la 
majorité des cas. Les personnes qui étaient dans le 
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 ENTRETIEN
refus ont été vues en entretien individuel. Avec de la 
pédagogie, nous avons réussi à convaincre la moitié 
d’entre eux en un mois. 

Quelles démarches ont été mises en œuvre pour 
convaincre les personnels réticents ? 
Des entretiens avec les managers, la DRH, moi-
même ont été menés afin de répondre à leurs in-
terrogations et trouver des solutions pour les mettre 
en conformité avec la loi. Certains collaborateurs 
ont accepté de poser l’ensemble de leurs droits à 
congés pour se donner un délai de réflexion supplé-
mentaire. Nous enregistrons par ailleurs cinq arrêts 
maladie parmi les personnels réticents. A ce jour, 
aucune suspension de contrat n’a été prononcée. 
Seule une prestataire de soins a décidé de mettre fin 
à son contrat par anticipation. 

PASS SANITAIRE  

L’Aurar applique-t-elle le pass sanitaire dans ses 
unités ? 
Le pass sanitaire a été mis en place dès la mi-août 
à la Clinique Oméga puis mi-septembre dans les 
unités de dialyse. Pour rappel, pour que le pass 
soit validé, il faut justifier soit d’un schéma vacci-
nal complet, soit d’un test PCR ou antigénique né-
gatif, soit avoir contracté le Covid depuis moins de 
six mois. L’information et les moyens de contrôle 
sont mis en œuvre à l’entrée de toutes les unités. Il 
appartient aux néphrologues de décider ou non de 

l’admission des patients ne pouvant justifier d’un 
pass sanitaire, pour des motifs de perte de chance. 

Quels sont les publics concernés ?  
Toute personne devant accéder à une unité de soins 
ou aux différents services supports. 

Y a-t-il un impact sur l’hospitalisation à la Clinique 
Oméga ?
La mise en place du pass sanitaire a engendré une 
diminution de l’activité en août. Environ dix patients 
de moins par jour en moyenne. Depuis début sep-
tembre, nous observons une reprise d’activité qua-
si-normale, preuve que les nouvelles dispositions 
commencent à être intégrées. 

OPTIMISME ET PRUDENCE

En tant que référent de la Cellule Covid, quels en-
seignements retenez-vous de l’expérience de cette 
gestion de crise ? 
Nos équipes ont fait preuve de capacité d’adaptation 
et de réactivité. La mobilisation a été générale pour 
contenir la menace de cette pandémie. La gestion de 
crise est néanmoins chronophage, elle nous a obligé 
à revoir nos priorités au détriment de certains dos-
siers de fond. Cela reste une expérience enrichis-
sante qui a permis de créer des liens réguliers avec 
les tutelles et les directions des autres établisse-
ments. Cette émulation est à souligner. 

Etes-vous optimiste concernant l’évolution de la 
situation sanitaire à la Réunion ? 
Difficile de dire que la crise est derrière nous. Il 
faut rester vigilant. La vaccination n’est pas la seule 
solution pour vaincre cette pandémie. Les retours 
d’expérience par rapport aux limitions des interac-
tions, au respect des gestes barrière, ont démontré 
leur efficacité au regard de l’évolution des chiffres à 
la Réunion. Même si nous aspirons à retrouver la vie 
d’avant, il est important de ne pas lâcher les efforts 
entrepris afin d’éviter une reprise épidémique. Res-
tons optimistes et prudents. 
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Il traverse les ruisseaux de la Rivière des Galets avec la facilité d’un échas-
sier. « Normal, ici c’est ma maison », sourit-il en posant le plus naturellement 
pour les photos. Paul Gaze, 64 ans, connaît Mafate par cœur.  Il est né aux La-
taniers, a grandi entre Sans Souci et la Rivière des Galets, réside depuis plus 
de 20 ans entre Deux Bras et Grand Place. Il a fallu l’appel du service militaire 
pour l’extraire du cirque à l’âge de 18 ans. « I tombait bien. Mi té commence 
mal tourner », confie-t-il, évoquant l’oisiveté et les bêtises de jeunesse. 
De Mafate à Mont de Marsan, sans escale pour faire ses classes dans l’armée 
l’air, avec le contingent 7606. Une belle expérience qui a failli pousser Paul 
Gaze à s’engager, avant de renoncer en apprenant que des camarades réu-
nionnais laissaient leur vie au combat. 
L’amour d’une Espagnole le retient quand même en métropole. Puis sonne 
l’heure d’un retour provisoire dans l’île pour travailler dans une société 
comme coursier et aide-comptable. Plaisant, mais pas assez pour bien ga-
gner sa croute. C’est alors que les sirènes du Bumidom conduisent le Mafa-
tais à (re)sauter la mer.  Direction la Drôme, Valence, où il décroche un CAP 
de plombier-chauffagiste. Il y reste deux ans, en profite pour étoffer son CV 
de musicien au Conservatoire, puis lâche tout pour rejoindre sa sœur à Lille. 

Au milieu des animaux 
13 ans de vie dans le Nord, théâtre de fiançailles et de paternité. Vers 35 ans, 
l’envie de retrouver les sentiers et la famille est trop forte. « Moin navais la 
nostalgie. La métropole c’est une bonne expérience, mais quand ou lé habitué 
à Mafate, ou lé peu déraciné ». 
Après quelques années en entreprise, l’ancien plombier se décide à ranger 
définitivement les outils pour se réinstaller entre Deux Bras et Grand Place. 
Un retour aux sources vital au milieu des cabris, oies, canards et coqs l’es-
pèce. Paul Gaze, amoureux des animaux et végétarien, vit désormais de son 
petit élevage après avoir participé, à sa manière, à développer l’économie du 
cirque, en tenant une boutique, en servant « des caris feu de bois » aux ran-
donneurs de passage. 
Son regard sur l’évolution de Mafate ? Assez partagé, comme en témoigne sa 
moue, entre les bénéfices du développement touristique et l’impact sur l’en-
vironnement. « Trop de pollution et d’hélicoptères », regrette-t-il. Idéaliste 
mais lucide, Rasta T projette d’aider ses deux beaux-fils à créer leur gîte dans 
l’îlet. Histoire que la relève n’oublie pas ses racines.

PORTRAIT

Cœur de Mafatais
Figure du cirque, Paul Gaze alias «  Rasta T  » raconte 
son parcours d’aventurier entre son Mafate natal et la
métropole. 
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A l’évocation de ses passions, son regard brille et sa parole crépite. D’abord 
la musique, indissociable de ses loisirs. Ah, mi aime maloya… Danyel Waro, 
Tiloun, Firmin. C’est nout racine ». On l’imagine écouter en boucle du reg-
gae, lui embraye sur le jazz, sa musique préférée, en citant Miles Davies, 
John Coltrane, et Jacob Pasterus, bassiste et compositeur américain. 
« Quand mi écoute ça, mon corps lé léger ».
Pendant ses années métropolitaines, Paul a pu partager sa fibre musicale 
avec quelques groupes amateurs. A Mafate, chez lui, la guitare et le rouler 
ne sont pas jamais très loin de la main pour animer chasser les mauvais 
esprits, ou faire plaisir à ses invités.  Côté cuisine, c’est pas mal non plus. Il 
y a 10 ans, le Mafatais s’est distingué en remportant le concours culinaire 
Gazon d’riz organisé par Réunion 1ere. Son poulet au chou de coco a mis en 
émoi les papilles du jury. Celles de son neveu aussi, avec qui il a partagé les 
restes. « Quand li la goute ça, li la dit à moin : tonton, i faut ou la gagné ! » 
Autre pilier de son quotidien, la culture rastafari. Rasta T la définit comme 
un amour à transmettre aux autres, un mouvement qui guide les actes et 
les réflexions. « I suffit pas mette un t shirt Bob Marley… Etre rasta, c’est 
avoir le cœur et l’esprit », analyse celui qui considère les dreadlocks comme 
« la couronne d’un roi ». 

La musique, la cuisine et Jah...

PORTRAIT

Comme une famille 
Paul Gaze dialyse à l’Aurar du Port 
depuis 8 ans à raison de trois séances 
par semaine. Ce patient jovial a noué une 
relation de complicité avec les personnels 
de santé. Il lui arrive d’ailleurs de rece-
voir des infirmiers(ères) pour partager un 
café grillé au détour d’une randonnée. « À 
force de se voir, à l’Aurar, c’est comme une 
famille ».

Ti nom gâté
Paul Gaze à l’état civil, mais « Rasta T » ou 
Esther pour ses dalons mafatais. « Ma ma-
man voulait appeler sa fille Esther, explique 
l’intéressé. Ma grand-mère me criait 
« Téther ». Tout le monde m’appelle Théter 
ou Rasta T ici, pas Paul ».
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On se bouscule pour la photo de famille. Trois généra-
tions réunies sous le même toit, c’est rare ! « Tout le 
monde est là, il faut en profiter », jubile Marie-Annecy 
Genna, heureuse d’être entourée par ses cinq enfants 
et sept petits-enfants. La case familiale de Savanna est 
presque trop petite pour accueillir l’ensemble de la fra-
trie. Depuis toujours, c’est ici, à quelques pas de l’an-
cienne usine sucrière où le marie d’Annecy a travaillé, 
que les réunions de famille ont lieu. La maison a 60 ans. 
«Presque aussi vieille que moi », rigole Marie-Annecy, 
67 ans. 
Chez les Genna, l’enthousiasme l’emporte sur les affres 
de la maladie. 24 ans de dialyse pour Marie-Annecy, 13 
ans de maladie rénale pour sa fille Audrey, fraîchement 
greffée après quelques mois en dialyse à domicile (voir 
ci-contre). Et une opération du cœur pour l’une des pe-
tites filles, sauvée d’une malformation un mois après 
sa naissance lors d’une intervention à l’hôpital Jacques 
Cartier (Paris). « Entre le décès de papa et les mala-
dies successives, on en a vécu des moments difficiles », 

soupire Lucinda, maman de la petite miraculée. Autant 
d’événements qui ont soudé la famille saint-pauloise.
En cet après-midi d’août, sous la varangue, tous pro-
fitent de leurs derniers instants ensemble avant le re-
tour en métropole de Jean-Claude, le frère aîné, qui 
s’est engagé dans l’armée de l’air dès l’âge de 18 ans. 
Désormais jeune retraité, il reste employé civil de la 
Défense, près de Bourges. Huit ans que Jean-Claude 
n’avait pas remis ses pieds dans l’île, depuis le baptême 
de sa fille Gwenaëlle et le mariage de sa sœur Lucin-
da. Les retours au pays sont décidément synonymes 
d’événement. Cette fois, il y a la greffe rénale d’Audrey. 
La prochaine bonne nouvelle ? Peut-être pour Lucinda 
qui souhaite intégrer une école d’aide-soignante. L’ac-
compagnement des patients, dans la famille, s’est mué 
en vocation. « J’aime le relationnel, aider, être utile aux 
autres ». Elle a vu faire. « Ce serait un rêve de travail-
ler à l’Aurar comme aide-soignante ». Le message est 
passé. 

REPORTAGE
Dans la joie chez les Genna

Mère et fille ont en commun de vivre avec la maladie rénale. Marie-Annecy dialyse 
depuis 24 ans, Audrey vient d’être greffée. Destins croisés dans une famille soudée 
par les épreuves et toujours animée par la joie de vivre.  

La famille Genna, réunie au grand complet pour la première fois depuis 8 ans, dans leur maison de Savanna (Saint-Paul).. 
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« J’ai vu grandir
mes petits-enfants »

« La greffe, je n’ai pas réalisé tout de suite » 

Audrey Genna revient de loin. Diabétique depuis l’âge de 6 ans, ses reins ont commencé à se 
dégrader à la suite d’une infection urinaire en 2009. Pendant 8 ans ans, elle est suivie, son état 
de santé se stabilise. Mais tout bascule à la suite d’une brutale rechute en métropole. Ulcère 
aggravé, atteinte du foie, sleeve en urgence, quinze jours en soins intensifs… « Tout s’est en-
chaîné en urgence, j’ai perdu plus de 60 kilos ». Audrey résiste mais n’échappe pas à la dialyse. 
Février 2020, elle débute un traitement de dialyse péritonéale à domicile avec l’aide de l’équipe 
Nord de l’Aurar. « Je travaillais, je ne voulais pas aller en centre, laisser maman et mes sœurs 

seules ». Audrey est formée au fonctionnement du dialyseur, sa sœur Lucinda l’assiste. 
Elle prend ses marques, trouve son rythme, sans se douter que la dialyse ne durera que sept mois. Début août, alors 
qu’elle s’apprête à célébrer son anniversaire en famille, le CHU l’appelle pour une transplantation : « Il y a un donneur pour 
vous ». Le lendemain, Audrey se réveille greffée. Et dans un état second. « J’ai mis du temps à réaliser ». Sa sœur Lucinda, 
constamment à son chevet jusqu’à l’entrée au bloc opératoire, confirme l’incrédulité : « Elle n’avait retenu que le mot test 
avant la greffe ». Protocole oblige, il a fallu patienter quatre jours avant les retrouvailles, une éternité pour Lucinda. « Je l’ai 
retrouvée en forme, étonnamment ». Sa maman, Marie-Annecy, est heureuse que tout soit allé si vite pour sa fille. « Un 
cadeau du ciel », est persuadée la fidèle de l’église de Savanna, en nous montrant les symboles religieux qui ornent les 
murs de sa case. 

Son médecin traitant l’avait alertée à plusieurs reprises 
lorsqu’elle était jeune. «  Madame, vous avez un pro-
blème aux reins, il faut consulter un néphrologue ». « Je 
savais ce qui m’attendait, mais j’ai préféré rester dans la 
nature », confie Marie-Annecy. Jusqu’à ce que l’urgence 
s’impose. Première dialyse la veille d’un réveillon de 
Noël. « Ce n’était pas facile au début, mais les médecins 
m’ont aidée ». Entre l’hôpital, l’ASDR puis l’Aurar depuis 
8 ans, Madame Genna en a vu passer des néphrologues 
et des infirmiers. 
Les premières années, l’ancienne secrétaire de la 
sous-préfecture de Saint-Paul vivait au rythme des 
séances, en soirée, et de l’accompagnement de son 
mari, en fin de vie à domicile des suites d’un cancer. 
Entre UAD à Saint-Paul et UDM au Port, Marie-Annecy 
s’est toujours adaptée à son environnement de soins, 
toujours prompte à plaisanter, à taquiner le personnel 
soignant et les médecins. 
«  Un sacré bout de femme cette Madame Genna  », 
soufflent les aides-soignantes du Port. En parcourant 
l’album de sa vie, Annecy pense avoir été « très coura-

geuse ». Plus question, aujourd’hui, de fuir la dialyse. 
« Il y a quelques contraintes avec la tension, la fatigue, 
mais on vit normalement si on suit bien les conseils des 
spécialistes. La dialyse m’a permis de voir grandir mes 
enfants, mes sept petits-enfants ». 

REPORTAGE

Marie-Annecy, entourée par deux de ses petites-filles.
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Véritable service pivot, la Pharmacie à usage intérieur (PUI) assure la commande et 
la livraison de tous les matériels, consommables et médicaments nécessaires à la 
dialyse. Visite guidée en images. 

Dans les coulisses
                de la pharmacie

 Karine Ho Poon Sung, 
pharmacienne 

adjointe et l’équipe 
des préparateurs : 

Nicolas Fontaine, 
Marie Hamer et 

Laurence Martin.

dialyse. Visite guidée en images. 

 Karine Ho Poon Sung, 
pharmacienne 

adjointe et l’équipe 
des préparateurs : 

Nicolas Fontaine, 
Marie Hamer et 

Laurence Martin.

Idris Dufour, 
magasinier, et 

François Réale, 
patron de TME. 

Chaque matin, à 
7h, un temps de 

débrief pour véri-
fier la complétude 

des livraisons.

En volume, l’équivalent de dix containers est acheminé 
chaque mois vers les centres de dialyse et les domiciles 
des patients.

En volume, l’équivalent de dix containers est acheminé 
chaque mois vers les centres de dialyse et les domiciles 
En volume, l’équivalent de dix containers est acheminé 
chaque mois vers les centres de dialyse et les domiciles 

Les livraisons sont assurées chaque jour par le prestataire TME.
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FOCUS

Le dépôt principal où sont stockés les gros volumes. En toutes circonstances, l’impératif de soins prime, il faut
livrer les centres et le domicile des patients. 

Nicolas 
Cazali, pharma-
cien, gérant et 
vice-président 
de la Conférence 
médicale 
d’établissement
à l’Aurar. 

Le circuit du chariot 
d’urgence :  prépa-
ration des matériels 
et médicaments 
pour chaque unité de 
soins… Puis livraison 
dans des caisses 
dédiées, nominatives 
et scellées.

Les seringues 
d’EPO sont 
conservées dans 
des réfrigéra-
teurs spécifiques. 
Chaque boîte fait 
l’objet d’un
étiquetage 
nominatif et d’un 
double contrôle 
avant livraison

Retrouvez plus 
d’infos dans notre 
reportage vidéo 
sur le site web 
(www.aurar.fr)
et sur Facebook
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Dans sa démarche de prise en charge globale, l’Aurar propose diverses prestations 
de soins de support pour améliorer le quotidien des patients. 

SOINS
De précieux soins de support

L’accompagnement social 
Des difficultés dans les démarches administratives  ? Pour 
l’accès aux droits sociaux ? Une problématique de logement 
ou d’aide à domicile ? Les patients de l’Aurar peuvent trou-
ver une aide précieuse auprès des assistantes sociales qui 
interviennent dans les unités. Des permanences ont lieu 
chaque semaine. A leur demande, les usagers ont la possibi-
lité d’avoir un entretien avec ces professionnelles agréées. A 
la clé, une écoute mais surtout des réponses pour améliorer 
le quotidien, comme le constate Vanessa Gigan, directrice de 
VS Cabinet social dont les 3 assistantes interviennent dans les unités Nord-Est de l’Aurar : « Nous veillons à 
établir un lien de confiance avec les patients, en les écoutant, en leur expliquant à quel niveau nous pouvons les 
aider ». Conséquences du Covid, les assistantes sociales sont de plus en plus sollicitées pour des démarches ad-
ministratives dématérialisées, des situations d’isolement voire de dépression. « Globalement, la crise sanitaire 
a accentué les situations de dépression et de conflits intrafamiliaux », confirme Valérie Dax. Le suivi social des 
personnes dialysées concerne surtout l’accès et le maintien aux droits, les problématiques de logement, voir la 
médiation avec la famille pour le maintien à domicile des séniors. A force d’entretien et de résultats, le contact 
entre les assistantes sociales et les patients se veut convivial. « Elles font un très bon travail, nous parlent avec 
des mots simples, compréhensibles. C’est un vrai soutien », commente Yolaine, une patiente du Pole néphrolo-
gique Est, au sortir d’un rendez-vous qui lui permettra d’effectuer sa séance de dialyse « sans tracas ».

Le soutien psychologique
Line Condapanaïken, psychologue, intervient depuis 10 ans au Pôle néphrologique Est (Saint-Benoît). Entre les 
entretiens individuels et les visites au chevet, « tous les patients me connaissent », pose d’emblée la clinicienne. 
« Lorsqu’un nouveau patient arrive, je me présente et je fais l’anamnèse. J’entre rarement dans le négatif lors de 
la première séance. Je m’appuie sur les points positifs de leur vie et insiste sur leurs ressources. Je ne m’impose 
pas et je demande toujours s’ils veulent discuter. S’ils refusent, je demande si je peux rester près d’eux. Il m’arrive 
de rester près d’un patient en lui tenant juste la main. Je crois que c’est ce respect qui inspire la confiance ». Gé-
néralement, les patients la sollicitent pour des questions de deuil, dans leur famille ou en centre. « Les angoisses 
sont plus fortes lorsqu’il s’agit du décès d’un autre dialysé. Il y a une identification projective en plus des étapes du 
deuil à travailler », analyse Line. Autres motifs de consultation : les conflits familiaux et la répétition des interven-
tions médicales « parfois difficiles à gérer au niveau émotionnel ».  Les impacts de la crise sanitaire ont accentué 
« les angoisses mortifères » selon la psychologue. « Beaucoup d’informations véhiculées sont basées sur la peur. 
La peur du Covid, du vaccin, la peur de transmettre le virus à ses proches. Avec le couvre-feu, il y a moins de 
visites à domiciles, plus de restrictions sociales qui conduisent à des situations d’isolement ». Dans ce contexte, 
la vie sociale en dialyse prend d’autant plus d’importance. « Avant ou pendant les soins, on parle, on explique, on 
rassure », illustre Line Condapanaiken, également à l’écoute de ses collègues paramédicaux lorsque ceux-ci sont 
(trop) impactés par les problématiques des patients.
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SOINS

En chiffres : le bilan 2020

• 748 patients ont eu accès à un entretien avec un psychologue, soit 2098 consultations.

• 1338 interventions d’assistantes sociales ont eu lieu dans les unités.

• 1925 consultations ont concerné la prise en charge et le suivi diététique des patients.

Le suivi diététique 
L’adaptation des habitudes alimentaires fait partie de la prise en charge des maladies rénales et participe à l’amélioration 
de l’état de santé des patients. Des diététiciennes spécialisées en dialyse sont affectées à chaque territoire (Nord-Est, 
Sud, Ouest). « Une prise de contact a lieu dès l’arrivée en centre pour expliquer les grandes lignes du régime. Nous dres-
sons alors un premier état des lieux des habitudes du patient, explique Alexia Lassabe, diététicienne des unités Ouest. 
Dans un second temps, lorsque les examens cliniques ont été réalisés, une consultation permet d’ajuster les apports 
alimentaires en proposant des améliorations en fonction des paramètres biologiques ».  Cette consultation est réalisée 
pendant la séance de dialyse ou en consultation individuelle avec l’entourage de l’usager. Durant leur prise en charge, des 
supports pédagogiques leur sont également remis pour les aider dans le suivi au quotidien.  Les patients ou l’entourage 
peuvent solliciter à tout moment l’intervention de l’équipe diététique. Celle-ci participe chaque année aux réunions de 
concertation pluridisciplinaire (RCP)  avec les autres professionnels. L’occasion d’évaluer les acquis thérapeutiques des 
patients et de fixer, avec eux, les nouveaux objectifs pour les prochains mois. L’alimentation touche des aspects person-
nels de la vie quotidienne. Les échanges diététiques participent aussi « au relationnel de proximité », comme le souligne 
Alexia Lassabe. « Il arrive que les patients se confient à propos d’autres préoccupations. Nous veillons alors à faire le 
relais vers les autres professionnels ».
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NUTRITION

Comprendre

Savez-vous faire la différence entre la faim et 
l’envie de manger ? Julie Lauret, diététicienne, 
esquisse une réponse devant le groupe des 
patients : «La faim est un besoin vital récla-
mé par le corps. L’envie est plus ciblée sur un 
aliment ». Chocolat, chips, gâteaux sucrés, à 
chacun son plaisir gourmand. Mais lorsque 
l’envie de manger est irrépressible, au point 
de se lever en pleine nuit ou de faire des kilo-
mètres pour la satisfaire, c’est sans doute le 
signe d’une compulsion.  
Environ 7 patients sur 10 qui séjournent à 
la Clinique Oméga sont concernés par des 
troubles du comportement alimentaire (TCA). 
« Certains en ont déjà conscience, mais la plu-
part en prennent la mesure au cours de leur hospitali-
sation », constate Loëtitia Cuchard, psychologue, qui co-
anime l’atelier TCA avec l’équipe des diététiciennes. Au 
programme du parcours de rééducation nutritionnelle, 
cet atelier donne lieu à des échanges et des partages 

d’expérience. Pour aider à ne plus culpabiliser et libérer 
la parole sur un sujet forcément délicat à aborder. « On 
parle d’alimentation émotionnelle lorsqu’une personne 
dérive le circuit du plaisir alimentaire à des fins psycho-
logiques », analyse Loëtitia Cuchard.  A l’image de toute 
addiction, une alimentation compulsive peut être dé-
clenchée par une angoisse, un mal-être, un sentiment 
de vide ».

Eviter l’effet boomerang
Manger quand on s’ennuie ou dès que l’on rentre chez 
soi. Enchaîner les cuillères sans réfléchir à la quanti-
té. Les entretiens avec un professionnel de santé per-
mettent souvent d’en prendre conscience. «  C’est la 
priorité de notre atelier  : donner des clés pour com-

A la Clinique Oméga, un atelier thérapeutique permet aux patients d’analyser les 
troubles du comportement alimentaire. Qui peuvent être liés aux émotions.

« Se mettre à la place des patients »
Les diététiciennes de la Clinique Oméga ont été formées à la méditation thérapeutique en pleine conscience. L’occasion d’abor-
der les notions de sensation de faim, de satiété, et mettre en pratique la théorie à travers un atelier dégustation avec les patients 
(voir ci-contre). « Cette formation a permis d’enrichir notre pratique. Nous l’avons suivie en position de patients. L’expérience 
nous aide beaucoup pour transmettre les informations en atelier ». 

l’alimentation émotionnelle

Faim ou envie de manger ? A distinguer. 

Loëtitia Cuchard, psychologue, et Julie Lauret, diététicienne nutritionniste. 
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NUTRITION

prendre de quoi je souffre et qui peut m’aider, souligne 
Julie Lauret. En atelier collectif ou lors des entretiens 
individuels, l’approche du binôme « diet-psy » se veut 
complémentaire. Les diététiciennes apportent des 
connaissances sur l’équilibre du repas, la psychologue 
intervient sur les causes du déséquilibre émotionnel. 
« Même si nous avons une trame, les interactions se 
font au fil des échanges », constate Loëtitia Cuchard. 
Des échanges qui aident à déculpabiliser, à comprendre 
que « l’auto-contrôle de l’alimentation » n’est pas sans 
risques. « Etre en échec peut fragiliser l’estime de soi », 
souligne la psychologue. Il est important de traiter les 
causes du symptôme de l’alimentation compulsive 
pour éviter l’effet boomerang ». Si les ateliers agissent 
comme un déclic, les progrès se mesurent au long 
cours. Et appellent de la patience, rappellent les pro-

fessionnels. « Certaines personnes peuvent être dému-
nies en comprenant qu’elles ne verront pas de perte de 
poids spectaculaire en quatre semaines », rapporte la 
psychologue.  Halte aux idées reçues sur les remèdes 
miracles. « La clinique ne propose pas une cure d’amai-
grissement, ajoute Julie Lauret. Nous sommes là pour 
de l’éducation nutritionnelle ».

A l’aveugle aussi
Il arrive que les diététiciennes nutritionnistes de la Cli-
nique Oméga proposent des dégustations à l’aveugle 
lors des ateliers. De quoi titiller tous les sens, et 
parfois même réveiller d’émouvants souvenirs chez 
les patients. Comme la saveur d’une « confiture de 
grand-mère » ou l’arôme d’un chocolat de cartable. 

Savez-vous déguster en pleine conscience ?
Dans une ambiance tamisée, au calme, les yeux fermés, les patients en hospitalisation de semaine sont invités 
à savourer un verre d’eau et un morceau de chocolat. D’une voix apaisée, Audrey Gimmig, diététicienne nutri-
tionniste, guide cette séance de dégustation en pleine conscience : « Prenez le temps d’apprécier, d’écouter vos 
sensations (…) Est-ce que cela vous procure du plaisir, de la culpabilité, une émotion ? Vous rappelle un souvenir 
d’enfance ? ».  Cinq minutes pour boire 10 cl d’eau, autant pour apprécier un palet de chocolat noir truffé de noi-
settes et raisins. Anne-Marie l’avoue d’emblée : « Ça ne m’est jamais arrivé de faire ça à la maison » ! Vincent ac-
quiesce. Expérience inédite pour lui aussi. « Pour une fois, j’ai apprécié l’eau comme un bon café. Et en prenant le 
temps de savourer le morceau de chocolat, j’ai eu l’impression d’en avoir mangé deux ! ». Lorsqu’elle propose le 
plateau de gourmandises, la diététicienne demande au groupe d’évaluer, sur une échelle de dix, leur sensation de 
faim et leur envie de manger. Les réponses sont éclairantes. « O pour la faim, 10 pour l’envie de manger », avoue 
Murielle sans détours.  La diététicienne applaudit sa franchise. « Ici, il n’y a ni jugement ni critique. Le chocolat fait 
partie des aliments plaisirs. Il faut manger ce qui vous fait plaisir tant que vous êtes à l’écoute de vos sensations. 
S’il n’y a plus de plaisir, c’est que vos besoins nutrition-
nels ont été comblés ».  Sens,   plaisir, quantité, mais 
aussi environnement pour l’apprécier. « Evitez de man-
ger les yeux rivés sur un écran de télé, de smartphone, 
ou dans le bruit », recommande encore la diététicienne, 
en invitant à distinguer « la consommation d’aliments 
en mode pilotage automatique » et « la dégustation en 
pleine conscience ». Cet atelier thérapeutique marque 
les esprits et influence les habitudes alimentaires à 
en croire les retours d’expérience. « Lorsque nous les 
revoyons en bilan de suivi, de nombreux patients nous 
disent avoir réduit les quantités grâce aux techniques de 
dégustation », se félicite la diététicienne Marion Doro.

Le verre d’eau est à savourer sans modération. 
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ACTUALITÉS
POLITIQUE SOCIALE : 
L’ACCOMPAGNEMENT DU HANDICAP
En lien avec le projet d’établissement, l’Aurar a éta-
bli un diagnostic de la politique du handicap afin 
d’accompagner et d’informer les personnels concer-
nés. Une première étape a permis de recenser les 
personnels en situation de reconnaissance qualité 
de travailleur handicapé (RQTH). 19 professionnels 
en l’occurrence, dont 16 issus de la filière soignante. 
Des actions sont en cours pour permettre à ces col-
laborateurs d’améliorer leurs conditions de travail, 
à travers la mise en place d’équipements ergono-
miques ou encore l’attribution d’une prime spéci-
fique.  « Nous encourageons les personnels concer-
nés à se faire accompagner pour améliorer leur 
quotidien au travail, indique Henrico Ichane, le réfé-
rent handicap de l’établissement. Lorsque l’on parle 
de handicap, ce ne sont pas seulement des situations 
visibles. Dans 80% des cas, elles sont invisibles ». Au 
regard du diagnostic réalisé en 2021, l’Aurar satisfait 
à l’obligation d’emploi des travailleurs en situation de handicap selon les critères fixés par la loi du 10 juillet 
1987*. A noter qu’une action de sensibilisation et de communication auprès du personnel de l’Aurar est or-
ganisée le 8 octobre, journée mondiale du handicap.
* La loi 2015 sur le handicap réaffirme l’obligation d’emploi d’au moins 6 % de travailleurs handicapés pour les entreprises de plus de 20 salariés.

Henrico Ichane, référent handicap de l’établissement.

ET SI ON PARLAIT QVT ?
Les personnels de l’Aurar ont été invités à participer à une enquête sur la Qualité de vie au travail. Une dé-
marche à l’initiative d’un comité de pilotage qui associe des représentants de la Direction, du Conseil social 
et économique (CSE), ainsi que les professionnels référents de la QVT au sein de l’Aurar. Cette consultation 
permettra d’identifier et de mettre en œuvre des actions d’amélioration en faveur du bien-être au travail.

PLAN SÉNIOR
L’Aurar et son CSE prévoient de signer un dispositif visant à accompagner les personnels de plus de 55 
ans dans les démarches de départ à la retraite. Une quarantaine de salariés seraient concernés par cette 
mesure. En mars 2022, des demi-journées de formation seront organisées, et les situations individuelles 
seront évaluées avec les organismes de retraite.

ON NE JETTE RIEN, ON RECYCLE
L’Aurar étend son dispositif de recyclage avec la collecte de papier et de bouteille en plastique dans les 
unités du Nord-Est, en partenariat avec l’entreprise Bureau recyclage. Entre 2016 et 2021, la structure a 
valorisé l’équivalent de 42 arbres non abattus et 600 000 litres non consommés grâce à la collecte du papier 
recyclé au niveau du siège administratif.
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ACTUALITÉS
PRENDRE SOIN DE SON ABORD-VASCULAIRE 
A l’occasion de la Semaine de la sécurité des patients, opé-
ration relayée par l’Aurar en novembre, la Commission du 
service des soins infirmiers (CSSI) met en place des ateliers 
d’éducation pour les patients porteurs de FAV et cathéter. 
Objectifs : mettre l’accent sur les précautions de soins, la sur-
veillance et la procédure d’alerte en cas de signes infectieux 
ou problème technique.  
Les ateliers seront organisés sur chaque unité par les infir-
miers référents, en collaboration avec les aides-soignants. 
Les patients se verront remettre un dépliant d’information et 
pourront évaluer leurs connaissances en répondant à un quiz. 
Cette action est consécutive à un audit interne réalisé en 
2019-2020 qui a fait apparaître un besoin d’informations sur 
les précautions de soins. 
Célie Adame, coordonnatrice des unités Nord et présidente 
de la CSSI, rappelle « l’importance du soin de l’abord vascu-
laire chez les personnes dialysées ». 
«  Il existe des signes cliniques qui peuvent alerter sur des 
risques d’infection ou de thromboses. Un rappel périodique 
est nécessaire en terme d’éducation et d’autonomie dans le 
soin ». 
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SURVEILLANCEET SOINS
DE VOTRE FAV

Fistule artério-veineuse

Luttons ensemblecontre les infectionsassociées aux soins

Comité de Lutte contreles Infections Nosocomiales
Equipe Opérationnelle d’Hygiènee-mail : eoh@aurar.frTel. : 0262 45 76 10 / 0262 45 76 16

QUIZZ
1. Comment vérifier la vibration ou la pulsation de votre fistule ?
2. Que faites-vous si vous ne sentez pas le frémissement ou la pulsation de votre fistule ?

3. Quels sont les signes d’infection d’une fistule que vous pouvez reconnaître ou identifier ?

4. Savez-vous qui aviser si vous notez un problème avec votre fistule ?

Réponses du Quiz
1. En appuyant surle trajet de la FAV, on doit sentirle Thrill. 2. Je préviens l’IDE du centre de dialyse.
3. Fièvre et rougeur, chaleur, douleur ou écoulement au niveau de la FAV

4. Je préviens immédiatement l’IDE du centre de dialyse.
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LES 5 ÉTAPES CLÉS
POUR L’HYGIÈNE DE LA FAV

1. Lavez vous les mains

2. Mouillez le bras
de la fistule

3. Savonnez- le 

4. Rincez-le

5. Et essuyez votre bras.

LE TABAC ET VOUS 
Comment aider les fumeurs à arrêter  ? Quel 
substitut serait le plus adapté dans une démarche 
de sevrage ? Un questionnaire a été soumis aux 
patients suivis en dialyse à domicile. Premiers 
enseignements : « 3 patients sur 4 interrogés af-
firment ne pas fumer. 
Mais la majorité des fumeurs souhaitent arrê-
ter et seraient favorables à une aide », constate 
l’infirmière Elizabeth Robert, référente « ta-
bac » à l’Aurar, à l’initiative de cette étude qui
devrait être étendue prochainement à l’ensemble 
des patients et aux soignants de l’établissement. 
L’Aurar prévoit d’organiser une campagne de 
sensibilisation, en interne, à l’occasion du mois 
sans tabac en novembre, en collaboration avec la 
Ligue réunionnaise contre le tabac et le réseau 
Saome - Santé addiction Outre-mer. 
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ACTUALITÉS
L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE POUR FORMER DES « PATIENTS RESSOURCE » 

Le Pôle néphrologique Est a initié un programme d’éducation thérapeutique à destination des patients dia-
lysés. Patients et professionnels sont réunis pour des séances de travail qui abordent différents thèmes : 
mieux connaître sa maladie, maintenir son état de santé en développant des savoirs, prévenir les complica-
tions, préserver sa vie intime, etc. En fin de parcours, le « patient ressource » se voit remettre un livret pour 
le suivi de ses acquis et compétences.

Le Docteur Achour Laradi et l’infirmière coordonnatrice Sandrine Técher pilotent le programme ETP à Saint-Benoît. . 

 FOCUS SUR LES MANAGERS DE PROXIMITÉ

Ils et elles assurent la coordination des unités de soins. De gauche à droite : Valérie Bitan (Saint-Louis et 
Dialyse à domicile Sud), Tony Lecoiffier (Coordonnateur général de soins), Sandrine Técher (Pôle néphrologique 
Est), Clélie Adame (Unités Nord et Dialyse à domicile), Jérémy Martinez (Encadrant Clinique Oméga), Elise
Morais (Unités Ouest et Dialyse à domicile). En médaillon : Pascal Lacombe (Pôle néphrologique Sud 2, Le Tampon,
Saint-Joseph), et Sylvie Manguain (Pôle néphrologique Sud 1).
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ACTUALITÉS

LE MOT DES REPRÉSENTANTS D’USAGERS 

Osez l’injection qui sauve des vies
Nous, représentants d’usagers, l’avons osé ! Nous nous portons bien et espérons pouvoir retrouver la vie d’avant. 
Vaccinez-vous contre le Covid. Plus que jamais, ce mot d’ordre reste d’actualité car la menace demeure présente. 
Vaccinez-vous, pour vous protéger, protéger les autres, et endiguer la pandémie. Cet acte citoyen et sanitaire 
est d’autant plus important que les patients dialysés sont des personnes à risques et souffrent bien souvent de 
comorbidités qui accentuent leur fragilité. Si vous avez des doutes, parlez-en à votre médecin et aux équipes 
soignantes qui vous entourent, ou contactez-nous.  Signe encourageant, et gage de fiabilité, selon les chiffres de 
l’Union régionale des médecins libéraux (UMRL), 95% des médecins de la Réunion sont aujourd’hui vaccinés. De 
même, les représentants bénévoles d’usagers ont aussi satisfait à l’obligation vaccinale afin de poursuivre leurs 
missions à votre service.  La médecine douce et traditionnelle, très prisée par les Réunionnais, ne constitue pas 
un remède efficace contre ce virus qui a fait des centaines de milliers de victimes dans le monde depuis un an et 
demi. Les personnes atteintes de maladies rénales sont particulièrement concernées par la mortalité. Le Covid 
cause un décès sur cinq chez les dialysés. Alors vous aussi, osez l’injection qui sauve des vies ! 

Valérie Fernez – Yolaine Tortillard – Jean-Louis Seigneur 

Les membres de la nouvelle
Commission des usagers
Aux côtés de la Directrice générale de l’Au-
rar : (de g à d.) : Valérie Fernez (vice-prési-
dente et représentante des usagers), Sou-
hila Hamla (présidente), Yolaine Tortillard 
(représentante des usagers), Dr Amar 
Amaouche (médiateur médical), Vanessa 
Bénard (médiateur non médical titulaire), 
Tony Lecoiffier (médiateur non médical 
suppléant), Jean-Louis Seigneur (repré-
sentant des usagers).
*Absents sur la photo, les Dr Achour Laradi (mé-
diateur médical suppléant) et le Dr José Guiserix 
(président de CME, es qualité-risques).



NOS ÉTABLISSEMENTS
À LA RÉUNION

Retrouvez-nous aussi sur facebook et sur le site : www.aurar.fr
 

Im
pr

es
si

on
 : 

N
ID

 

OUEST

Aurar Le Port
6 rue Simon Pernic 

Clinique Oméga Le Port
6 rue Simon Pernic

Aurar Saint-Paul
11 rue de la Chapelle, L’Étang

Aurar Saint-Gilles
71 rue des Navigateurs 

Aurar Saint-Leu
15, rue du pressoir, Piton

SUD

Aurar Saint-Louis
23 rue de l’Etang

Aurar Saint-Pierre
Pôles Néphrologiques Sud 1 & 2
15-22 rue des Roches

Aurar Le Tampon
35 rue Pasteur, Les Trois Mares

Aurar Saint-Joseph
19 rue Ylang Ylang

EST

Aurar Saint-Benoît
Pôle Néphrologique Est
1 rue des Aubépines, Bras Fusil

NORD

Aurar Saint-Denis
Le Charmoy, 2-6 rue D’Emmerez de Charmoy
Quai Ouest, 26 rue de l’Abattoir


