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Le « En Direct » permet d’entretenir les liens créés entre les équipes au
moment des journées nationales et de donner les dernières infos de
l’association. 
En plus d’être l’occasion d’une petite mise au point médicale,il se fait
porteur d’une nouvelle recette pour nos patients, d’un petit bricolage de
Noël ou de Pâques, de témoignages, etc. Le « En Direct » des centres
permet également d’en savoir un peu plus sur l’organisation et les activités
de chaque ville. Il est le support d’un partage essentiel afin que l’on se
connaisse un peu mieux. Dans cette optique, nous proposons dans ce
numéro de vous montrer notre service lillois sous la direction enthousiaste
de Clemmie notre psychologue. 
Nous espérons vous donnez envie de venir dans notre région du Nord, si
belle malgré il est vrai une météo pas toujours idyllique !
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Bienvenue dans notre service

 

A Lille, la néphrologie pédiatrique est rassemblée dans une unité de jour au niveau -1 de l’hôpital
Jeanne de Flandre. L’unité regroupe les techniques d’épuration extrarénale, la dialyse
péritonéale et l’hôpital de jour pour toutes les pathologies néphrologiques. L’hospitalisation se
trouve dans une unité du 2ème étage qui accueille également des patients d’endocrinologie et
porteur de maladies métaboliques. 
La dialyse péritonéale est privilégiée, après une visite au domicile des parents. Le cycleur
Sleepsafe® est actuellement le plus souvent utilisé en DP adaptée avec une formation des
familles sur une dizaine de jours, le plus souvent en hôpital de jour. Environ 20 enfants sont mis
en DP sur une année.

L’HDF est utilisée quand la DP n’est pas souhaitée par la famille ou l’enfant. Elle se fait
dans une salle commune de 6 postes. Les séances sont adaptées au programme scolaire
des enfants puisque l’unité est ouverte du lundi au samedi matin. Les professeurs sont
très présents aux horaires de l’école: Environ 10 enfants sont mis en HDF sur une année.

Chambre individuelle servant en cas d’urgence, dédiée à l’éducation à la DP, servant également de
chambre pour la prise en charge des tous petits en HDJ.



Dans l’unité, d’autres techniques sont utilisées régulièrement comme la LDL aphérèse
pour épurer le cholestérol (3 enfants suivis actuellement toutes les semaines à tous les
15 jours, représentant 110 séances par an), l’immunoadsorption, ponctuelle pour des
pathologies aiguës ou chroniques chez certains patients présentant syndrome
néphrotique cortico-résistant (200 séances par an), les échanges plasmatiques devenus
plus rares et la photophérèse dans la prise en charge de la GVH cutanée des greffés de
moelle osseuse. 

Environ 600 hôpitaux de jour pourront être réalisés sur une année et la proximité du
plateau technique des explorations fonctionnelles permet la réalisation de 300
consultations par an d’enfants présentant des troubles mictionnels et d’environ 100
examens urodynamiques.



La gestion de l’unité de Dialyse/Hôpital de jour est organisée par une cadre de santé (Marie-
Thérèse DUBURCQ) dont l’activité est partagée avec l’unité d’exploration fonctionnelle. 
Les soins y sont prodigués par 6 IDE/PDE (Isabelle, Virginie, Muriel, Sophie, Céline et
Matthieu) et 3 ADP (Heddi, Yvon et Aurore). La diététicienne (Claude) ainsi que la
psychologue à mi-temps (Clemmie) nous rendent visite quotidiennement et l’assistante
sociale ponctuellement. 
Il n’y a pas d’éducatrice dans l’unité alors chacun prend un peu de son temps pour occuper
les enfants quand ils n’ont pas classe. 
Un interne s’occupe de la prise en charge médicale de tout ce petit monde et fait appel au
sénior référent du jour dès que nécessaire. 

Les enfants hémodialysés peuvent prendre un repas plaisir au début de chaque séance
mais ce n’est pas toujours facile à gérer : trop de frites … tartiflettes tous les matins ….
Kinder à gogo !!
Avant l’épidémie de COVID, un parent pouvait accompagner son enfant jusque dans la salle
de dialyse, mais pour l’instant les accompagnants restent à l’extérieur du service et
patientent plutôt à la cafétéria.
.



... L'ETP?
L’équipe des enseignants de Jeanne de Flandre se compose :

- d’une prof de Mathématiques (Anne, qui de plus coordonne toute l’activité
d’enseignement), 
- d’une prof de français (Sandrine), 
- d’un prof d’Anglais (Laurent)
- d’une prof des écoles (Nathalie).
 

Elle intervient auprès des patients privés de cours pour leurs séances pluri
hebdomadaires de dialyse. En individuel ou en groupe, dans une ou plusieurs matières,
les profs travaillent en étroite collaboration avec les établissements scolaires ainsi
qu’avec les équipes paramédicale et médicale, par le biais d’échanges et de réunions
pluridisciplinaires. Elles proposent également des séances individuelles pour les patients
greffés ratant des heures de cours pour les consultations et examens médicaux
fréquents.
L’équipe a créé un blog qui est alimenté très régulièrement.
 
Bienvenue sur notre blog ! 

L’ECOLE
   Je, tu, il, elle : nous apprenons à Jeanne de Flandre

Voici le lien pour y accéder : https://ehjdfblog.wixsite.com/ehjdf
 

L’équipe des profs de Jeanne de Flandre :
 Anne, Marlène, Nathalie, Sandrine

Merci à Romain et Fatima, étudiants à l'ISEN Lille, pour la création de ce site.

Venez faire un tour dans nos rubriques et partez à la découverte de notre univers
scolaire ! Vous trouverez des travaux réalisés dans le service d'hémodialyse : le jardin
d'Hémo, les découvertes des élèves durant les cours, des activités de regroupement......



Voici deux exemples de projet réalisés par l’équipe enseignante :
 

2) Projet d’écriture réalisée dans le cadre du projet : Décore ta machine par Yanis.

Consigne : Ecrire à partir des sons de la machine, lui imaginer un prénom et un caractère.
Utiliser le lexique des effets sonores : grincer, ronronner, résonner, vibrato, trémolo,
grondement

1) Projet « Transforme ta machine », réalisé par Ethan, en CM2, dans le cadre de
l’accompagnement pédagogique en service d’Hémodialyse

"Je m’appelle Nikkizo et j’ai quelque chose à vous dire.

Bonjour, je m’appelle Nikkizo, je suis une machine d’hémodialyse et je suis programmée pour
prendre le sang, le nettoyer et le rendre tout beau, tout propre. J’accompagne Yanis trois fois par
semaine.Quand il arrive, dès fois, je me mets en colère parce que je ne veux pas le voir et je ne
veux pas nettoyer son sang : quatre heures, ça fait long, c’est long, c’est très long !
Pour communiquer, je peux sonner en écrivant des inscriptions techniques sur mon écran
digital. Je suis plutôt paisible, je ronronne et j’émets un petit sifflement.
Je n’ai pas forcément un bon caractère, je crie lorsqu’il y a un problème technique : par exemple
une pression veineuse trop haute, ou une pression artérielle trop basse ... Mes cris inquiètent les
soignants qui viennent me rappeler qu’il faut nettoyer le sang et le rendre à Yanis.
Parfois, on vient me parler un peu familièrement.J’ai déjà entendu : « Allez mémère, on s’active
un peu ! ». Une infirmière touche alors mon écran digital pour que je fasse ma vidange de
bicarbonate. Là, effectivement je m’active un peu mais le travail peut prendre du temps.
Je suis également musicienne : je sais jouer du Beethoven, du Chopin, du Mozart. Mes morceaux
préférés sont La lettre à Elise, La marche Turc et un prélude de Chopin.
Je joue ces morceaux lorsque la séance de dialyse est terminée. Lorsqu’il reste trente minutes et
que la seringue d’Héparine est vide, je compose des sons synthétiques.
C’est que je suis aussi composée de pistons comme la flûte et la trompette mais ils n’ont pas la
même utilité. A certains moments, j’aimerai un peu perturber la salle avec mon amie Nikkiso
numéro 2 qui se trouve de l’autre côté de Yanis. Nous commençons à discuter, nos sifflements
habituels s’interrompent et d’autres sons fusent : « poum, poum, poum » accompagné d’un cri
strident. « Ouh là, ouh là que se passe-t-il ? ». 
Je suis farceuse, un peu comme Yanis"



 
 Chaque année, le laboratoire ASTELLAS organise une journée de Partage d’Expériences des
Pratiques en Education thérapeutique « PEPS ». Dans le cadre de ces journées, nous avons
gagné un prix d’une valeur de 2000 euros récompensant une initiative d’atelier thérapeutique
dans le cadre de la néphrologie pédiatrique : « Les Petits Cuistots ». Nous avons utilisé ce gain
pour acheter cette marionnette anatomique venant du Canada, joliment baptisée BOB par
l’équipe.

BOB, notre poupée anatomique 

la fistule artério-veineuse
Un cathéter veineux central
Un cathéter veineux périphérique
La gastrostomie
Le cathéter de dialyse péritonéale
Une sonde naso-gastrique
Les organes internes du thorax et de l’abdomen

Elle sert de support visuel tangible pour montrer aux enfants :

 



Faire de l’ETP dans un cadre ludique :
pourquoi pas ?

  

Ce projet était destiné à favoriser l’autonomie de nos jeunes patients porteurs d’une
pathologie chronique nécessitant une présence hebdomadaire ou tri-hebdomadaire à
l’hôpital dans le cadre de leur suivi. Cette journée à Astérix a eu lieu le 20 août 2019. Elle a
permis un renforcement de la relation soignants-soignés par le biais d’échanges, mais aussi
le partage entre les patients sur leur vécu de la maladie en dehors du contexte familial,
osant de ce fait aborder différentes problématiques rencontrées qu’ils n’évoqueraient pas
en famille ou dans un contexte hospitalier.
L’équipe du service avait procédé à une pré-sélection des enfants susceptibles de pouvoir
participer sur le plan médical au projet (Critères retenus: âge, état clinique stable). 

Pour accompagner ce groupe de 9 enfants, étaient présents :
- la médecin responsable de l’unité d’hémodialyse : Docteur Annie LAHOCHE
- Trois IDE/PDE : Isabelle, Virginie et Muriel
- Un ADP : Yvon
- La Diététicienne du service : Claude

 
 

Partir au parc Astérix Paris quand on est dialysé : 1er défi



Né de la mobilisation de l’ensemble du personnel du service d’Hémodialyse, ce projet représente un
véritable défi : partir 2 jours hors de la cellule familiale quand on est greffé rénal. C’est ainsi que,
accompagnés par leur équipe soignante, des adolescents greffés sont partis les 29 et 30 août 2019
à Disneyland.
Objectifs : L’organisation de ce séjour s’inscrit dans la politique du service de maintenir une qualité
de vie chez des jeunes dont la maladie et la prise en charge modifient profondément le quotidien.
Ce projet permet également aux professionnels qui les accompagnent d’avoir un regard différent
sur eux et une relation autre que celle des soins. Enfin, il permet aux enfants d’apprendre à gérer
de façon plus autonome leur maladie, leurs traitements, le suivi de leur régime avec l’aide des
soignants présents à leurs côtés. 

Bilan : Ce projet a donné aux patients la possibilité de partir dans un parc de loisirs fantastique et
féérique, d’être réunis en dehors des murs de l’hôpital, de partager des expériences ludiques et de
vivre des moments agréables tous ensembles, de renforcer l’alliance thérapeutique.
Ce projet sur l’optimisation de l’autonomie du patient greffé dans la prise en charge de sa maladie a
permis à l’équipe de remporter le prix « Coup de Cœur » lors de la semaine de sécurité du CHU. 
Tout cela a été rendu possible grâce au généreux financement des associations France Rein et Les
Petits Princes, que nous remercions de tout cœur.

15 adolescents âgés de 12 à 16 ans ont participé à cette aventure, accompagnés de professionnels
du service : 

- la médecin responsable de l’unité d’hémodialyse : Docteur Annie LAHOCHE
- Deux IDE/PDE : Isabelle et Virginie
- La Psychologue du service : Clemmie (ainsi que son mari)

Partir deux jours à Disneyland quand on est greffé : 2ème  défi

Le prochain défi pour l’équipe : organiser un séjour de 8 jours avec les enfants
hémodialysés sur la côte normande en juin 2022…



 
Dans le cadre de l’ETP, nous avons créé 3 ateliers sur le thème de la diététique pour les
enfants et adolescent en insuffisance rénale terminale.
Les objectifs principaux de ces ateliers étaient de permettre aux patients âgés de 8 à 12 ans
de savoir repérer l’eau, le sel et le potassium contenus dans les aliments qu’ils consomment
ou aimeraient consommer au quotidien.
Cette reconnaissance permet une meilleure compréhension de leur régime, facilitant ainsi le
respect de celui-ci.
Ces ateliers nous permettent de mieux appréhender les envies, les difficultés, les habitudes
alimentaires et les connaissances de chacun, et donc de s’adapter au mieux de manière
personnalisée.
Les ateliers ont lieu dans la cuisine thérapeutique de l’hôpital Jeanne de Flandre.
Nous utilisons des outils tels que des cartes et photos d’aliments, des éprouvettes et verres
doseurs pour appréhender les quantités, une centrifugeuse pour extraire l’eau des aliments,
du sulfate de cuivre pour mettre en évidence l’eau des aliments …

« Les Petits Cuistots »
 



 
Faire de l’ETP écologique : 
 le Développement Durable 

Dans le cadre de l'ETP, un projet de développement durable a pu être mis en place.
L’objectif de ce projet est d’exploiter les connaissances des précédents ateliers « les Petits
Cuistots » ainsi que de:

• Découvrir des aromates susceptibles de remplacer le sel
• Faire des plantations, puis observer la croissance  et les besoins des plantes
• Apporter aux enfants des connaissances nouvelles et les sensibiliser au développement
durable 
• Permettre aux enfants d'être acteur de leur alimentation
• Renforcer leur connaissance sur les aliments riches en eau et en potassium
• Créer et renforcer les liens entre les jeunes du service par une prise en charge
commune du carré potager
• Valoriser les enfants et renforcer leur estime de soi par un résultat tangible fruit de leur
travail régulier et suivi

Avec Yvon (aide-soignant), Matthieu (IPDE), Claude (notre diététicienne) et les 3
enseignantes, les patients ont planté 2 pieds de tomates, divers aromates, un pied de
pommes de terre, des haricots blancs, un pied de courgette et des fraisiers. Les deux carrés
potagers servant à ses plantations ont été réalisés grâce à des palettes par Yvon, Matthieu
et Pierre, jeune président  de l’association « Le Merle ».
Lors de ce temps, les enfants ont pu s’amuser à retrouver les aliments riches en eau et en
potassium pour essayer de constituer des menus avec des aliments factices.
Ils ont également créé un herbier avec une fiche de présentation et de suivi de la croissance
de la plante.

En septembre 2021, nous avons pour projet de réaliser un atelier cuisine avec la conception
d'un repas correspondant aux contraintes  alimentaires des jeunes en utilisant le carré
potager et les connaissances acquises lors des ateliers des « Petits Cuistots » en invitant les
parents. 



Afin de penser et préparer le passage d’une prise en charge en pédiatrie à celle dans le service
des adultes, nous avons pensé un atelier d’ETP que nous avons intitulé « Transition chez l’Adulte
» à destination des adolescents greffés rénaux.

Cet atelier a pour objectifs de :
• Découvrir et faire connaissance avec l’équipe de néphrologie adulte,
• Permettre la création d’un lien de confiance nécessaire dans la relation soignants-soignés tout
en étant avec les professionnels de pédiatrie
• Se familiariser avec une organisation, un cadre de soins et une prise en charge médicale
différents tout en créant de nouveaux repères.

Il se déroule en deux temps :  le premier sous forme de temps d’échange dans le service
d’hémodialyse pédiatrique. Le parcours médical (dialyse/greffe) est évoqué et certaines
connaissances médicales sont revues avec les jeunes pour évaluer leur degré d’autonomie
avant le passage chez les adultes. 
Lors de ce premier temps, les parents sont invités à partager un temps entre eux, un
néphropédiatre et la psychologue étant là afin de leur permettre de s’exprimer sur leurs
émotions et ressentis. Au-delà d’un simple changement de service, les parents sont confrontés à
la réalité : leur enfant a grandi. Il est souvent difficile pour un parent de ne plus être présent aux
rendez-vous médicaux, de ne plus être appelé, de ne plus donner l’accord pour un soin, une
opération, un consentement…

  De la pédiatrie au service des néphrologie adulte : 
LA TRANSITION 

 Ainsi, au-delà du filtre de la tenue, la parole se
délie, le dialogue s’ouvre et dépasse les frontières
du soin purement médical. 
Plus qu’une simple visite, c’est un véritable temps
d’échange et de parole où les patients, parents,
professionnels ont la possibilité d’évoquer leurs
doutes, leurs craintes, leurs émotions, leurs peurs
mais aussi leurs envies et leurs attentes sur ce
passage dans le service « des adultes ». C’est
également un moment de souvenirs où se voient
retracées la découverte de leur maladie, leur
arrivée dans le service, des anecdotes… Comme si
ce moment de nostalgie était une manière de se
dire « presque au revoir ».

Le second temps est composé d'une visite du service de consultations de greffe rénale adulte.
Nous sommes accueillies par l’équipe plurisdisciplinaire (IDE, auxiliaires, psychologue, parfois un
médecin..). C’est l’occasion d’un temps d’échanges avec les jeunes sur le déroulement de leur
futur parcours de soin, un temps de la création de nouveaux repères...

Cet atelier permet également à l’équipe d’hémodialyse pédiatrique de se préparer
doucement à la séparation après parfois 18 ans de prise en charge, de soins, de partage, de
confidences, de rires… Les soignants ont vu grandir ces jeunes et, bien au-delà de les
accompagner dans l’histoire de leur maladie, les ont accompagnés dans leur histoire
d’enfant, d’adolescent et de jeunes adultes. 
Lors de ce temps, nous sommes sans blouse, par choix, par évidence, par envie...



Que faisons-nous ? 

Pour qui ? 

Où ? 

Au sein de la Néphropédiatrie, nous avons la chance d’accueillir des stagiaires en socio-
esthétique. Pour le « E-en direct », elles ont accepté de rédiger quelques lignes pour
présenter le métier.

 

A court terme : nous utilisons l’esthétique en tant que support pour apporter un moment de
relaxation et de détente (massages, soins des mains, des pieds, maquillage). 

Sur le long terme : les objectifs sont de revaloriser la personne, améliorer l’estime et la
confiance en soi, gérer les émotions et le lâcher prise, réapprendre ou apprendre les limites
de son corps, le découvrir à travers des temps de douceur et de bien-être. 

Nous accueillons la parole et nous mettons des « mots sur les maux » en créant une bulle,
une parenthèse dans la journée qui permet de s’apaiser et de tendre à retrouver une
harmonie afin de se réconcilier avec son corps, avec un vrai rôle psychologique comme outil
de médiation corporelle et support de soin. 

Nous utilisons des exercices de respiration, la réflexologie, l’aromathérapie pour s’adapter
aux patients et répondre à leurs besoins.

Nous proposons nos prestations aux patients 
ou au(x) accompagnant(s) 

Au CHU de Lille, nous sommes présentes sur certains services de Pédiatrie (Hémodialyse,
Hôpital de jour et Réanimation Pédiatrique) ainsi que les services de chirurgie gynécologique
et grossesse pathologique, en collaboration avec le personnel soignant et l’équipe
pluridisciplinaire. Nous sommes là en amont pour définir les besoins du patient, et en aval
pour constater son évolution positive.

En général nous travaillons avec des personnes fragilisées non seulement physiquement
mais aussi socialement et/ou psychologiquement dans tous les établissements médico-
sociaux (centres d’accueil d’urgence, centres sociaux, EHPAD, foyers de vie, IME, ESAT)
En fonction de ces différents lieux, nos interventions peuvent être réalisées en séances
individuelles ou en ateliers collectifs. 

« Tu es beau, tu es belle »
Florine et Marine  Stagiaires en socio-esthétique



Des artistes à l’hôpital

Depuis 2013, le service d’Hémodialyse accueille des artistes durant les vacances scolaires,
en collaboration avec la délégation culturelle du CHU, financée par des associations telles
que France Rein. L’objectif principal est de permettre aux enfants de voyager et de rêver, de
découvrir de nouvelles cultures et vivent autrement le moment du soin. Ces moments visent
également à : 

- Accompagner les enfants hospitalisés dans leur parcours de soin 
- Proposer une image positive de l’hôpital et modifier ainsi sa représentation, y compris
pour les parents
- Travailler le lien ville-hôpital et celui avec la fratrie à domicile
- Considérer ces petits patients comme des citoyens à part entière
- Offrir à un égal accès à la culture (à cause de leur pathologie certains enfants n’ont
jamais voyagé, visité un musée, pratiqué d’un instrument ou ne sont jamais allés au
spectacle…)
- Privilégier la rencontre humaine autour d’une pratique artistique moins formelle que
celle d’une école de musique et permettre à l’art d’exister ailleurs que dans les lieux
consacrés
- Travailler des valeurs de citoyenneté et de vivre ensemble 
- Soutenir l’enseignement dispensé par l’Education Nationale 

A chaque édition, les intervenants marient la musique, la danse, le conte, les traditions, mais
également les couleurs, les matières, les senteurs, l’iconographie d’une destination… 
La première action s’est déroulée d’octobre 2013 à avril 2014; ce « Voyage dans les Balkans »
s’est vu décerné le Trophée Innovation Handicap de la Mutuelle Nationale des Hospitaliers
(MNH) lors de son édition « La culture : Facteur d’intégration sociale ». 
La seconde édition s’est poursuivie à Cuba de février à juin 2015 puis en Afrique de l’ouest
d’octobre 2016 à juillet 2017 et a continué ensuite en Inde d’octobre 2018 à juin 2019 avec
cette fois une cérémonie d’ouverture et de clôture qui ont fait vibrer l’intégralité de l’Hôpital
Jeanne de Flandre et ses deux pôles : Mère/Femme/Nouveau-né et Pédiatrie. 



Ces ouvrages graphiques, interactifs, participatifs et musicaux, puisqu’ils contiennent le CD
du groupe intervenant ou les enregistrements élaborés ensemble, sont remis aux enfants de
l’Hémodialyse et du service d’hospitalisation pour continuer leur voyage à domicile. Couplés
aux photographies prises durant les ateliers et remises aux parents par la psychologue du
service, ils illustrent l’évolution de l’enfant sur quelques mois et le plaisir qu’il peut éprouver
tout en étant à l’hôpital (ce qui modifie notablement les propres représentations des
parents). Ce support est devenu un réel outil clinique et un magnifique témoignage de cette
période particulière, qui participe à les faire « se sentir comme tout le monde ».

Après des destinations « terriennes », notre projet 2020-2021 propose une exploration sonore
et visuelle de l’espace avec l’association ARA : Association Autour des Rythmes Actuels.



 Le Train de Noël

Cette année, Noël était un peu triste pour nos enfants d’hémodialyse : pas de fête, un père
Noël masqué et un peu effrayé par l’épidémie (il faut dire qu’il n’est plus tout jeune!) Alors
nos professeurs ont  déployé toute leur énergie pour faire rêver nos petits patients.
L’année scolaire s’est clôturée avec le film Pôle Express, projeté sur l'écran géant de la salle
d'hémodialyse. Les enfants ont écrit et dessiné ce qu’ils emporteraient dans le train  pour
aller au Pôle Nord …….tous ont bien sûr décidé d’amener leur repas de Noël. Chaque wagon
est attribué à un enfant pour emporter tout ce dont il a envie. 
Une jolie fresque a décoré nos murs jusqu’au Carnaval.

La salle d'hémodialyse est équipée d'un super grand écran avec le son façon "home cinéma".
Un projet pensé par l'ensemble de l'équipe et des patients eux même. 
Les équipes techniques ont fait preuve d'inventivité pour permettre cette installation complexe
et inédite
En dehors des heures destinées au programme scolaire, les enfants et adolescents peuvent
profiter d'un film, d'un documentaire, d'une série ou de musiques. Une façon très sérieuse de
prendre en charge la douleur, de diminuer leur stress et de favorisé les liens et les échanges.
Ce projet a été financé par l'association France Rein et par le Rotary Club de Lille Sud.



Dans le cadre de l’Education Thérapeutique du Patient,
nous avions comme projet de créer un livret de
recettes.

Les apports en protéines, eau, sodium et potassium de
chaque recette ont été calculés pour une part, ce qui
permet de donner des équivalences, en fonction de la
répartition alimentaire de  chaque enfant.

Un prochain livret de recettes  "dites salées" est en
cours.

De futurs cuisiniers et pâtissiers en herbe !!!!!!

Dans un poêlon chauffez l’eau, le sucre et le beurre.
Ajoutez hors du feu la farine en une seule fois et l’incorporer rapidement. 
Faites dessécher un peu sur le feu.
Hors du feu à la main ou à l’aide d’un robot incorporez les jaunes d’œuf et l’eau
Sur du papier sulfurisé, faire 30 petits tas pas trop près les uns des autres.
Faire cuire à 230 °C pendant 30 min, ne pas ouvrir le four durant la cuisson.

 
 

     Pâte à choux :
 

 
1 chou = 0.55 g de protéines, 1 mg en sodium, 6.2 mg de potassium et 7.5 ml d’eau

 
 

Exemple : Pour Pierre, vous pouvez remplacer la tartine de pain par 3 choux.

La recette de Claude
DIÉTÉTICIENNE

110 g de farine    
60 g de beurre
2 jaunes d’œuf + eau (qui remplace le blanc) 
180 ml d’eau

     Ingrédients : Pour 30 choux

 
Voici un exemple de recette tirée de ce livret : 


