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VI VRE AVE C M A M A LA DI E
A P P R O P R I AT I O N O U R É S I G N AT I O N ?

Nombreux d’entre vous ont déjà dû entendre :
Acceptez-vous votre diabète ?
L’acceptation est “l’action d’accepter l’adversité, soumission, résignation
: une attitude passive faite d’acceptation “.
C’est pourtant tout le contraire qui est attendu dans la prise en charge
de soins qui invite à ce que vous deveniez acteur de votre santé.
Il y a également la notion de temps à prendre en considération. Le
temps pour assimiler que le diabète fera partie de votre vie dès l’annonce de la maladie chronique. Annonce qui peut être vécue de façon
très douloureuse pour certains d’entre vous. Prendre le temps pour
retrouver ses repères, la motivation de prendre soin de sa santé dans
le temps. Il s’agit de trouver en vous les ressources nécessaires sur du
long terme ce qui demande une motivation constante ou presque.
La maladie n’est pas un choix mais la manière de la vivre en limitant les
conséquences sur la vie quotidienne peut vous permettre de moins la
subir et de préserver votre qualité de vie.
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PARTENAIRE
Le Réseau Rhapsod’if a
comme objectif l’amélioration de la prise en charge
de la santé bucco-dentaire des personnes en
situation de handicap.
L’équipe de coordination
travaille en par tenariat
avec des professionnels
de la santé bucco-dentaire
d’Ile -de -France
(chirurgiens-dentistes
libéraux,
établissements hospitaliers
et centres de santé) sensibilisés et formés à la prise
en charge des personnes en
situation de handicap.

L’annonce ___________________________________
La maladie fait irruption dans votre vie ; il y a souvent un avant et un
après. Elle demande des aménagements et des changements d’habitudes de vie.
L’éducation thérapeutique du patient (ETP) permet la rencontre de
soignants de professions différentes qui ont un temps dédié pour vous
accompagner à n’importe quel stade de votre maladie chronique.
Cette prise en charge peut être mise en place dès l’annonce.
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L’acceptation _____________________________________________________
Il est normal de passer par certaines phases :

Le déni : stratégie défensive qui permet de se
protéger face une réalité trop angoissante.

La dénégation : fait de minimiser la maladie, le
refus d’admettre une vérité dérangeante.

Les symptômes d’une dépression mineure et transitoire peuvent apparaitre :
Tristesse, troubles du sommeil et alimentaires, repli... N’hésitez pas à vous faire aider pour éviter que la dépression ne s’installe.
Toutes ces étapes doivent être respectées dans leurs rythmes et faire jaillir les émotions qui permettront d’avancer et « d’accepter ».
L’acceptation de la maladie peut se représenter sous deux formes principales :

L’appropriation : profonde réorganisation mentale. Prise de conscience que vous
pouvez faire face à la pathologie et aux contraintes qui en découlent, ce qui vous
permet de changer de regard sur votre maladie et d’améliorer vos conduites de santé.
Certains seront en recherche de sens, d’autres auront des intérêts différents avec la
maladie ou bien encore des changements d’habitudes de vie.

La résignation : fait de supporter
sans protester, on retrouve une certaine composante de « soumission ».

L’un n’est pas meilleur que l’autre mais il doit être acceptable pour vous permettre de vivre au mieux avec votre maladie chronique.

Vivre avec ________________________________________________________

Vivre avec votre maladie chronique est un processus dynamique.
Il y a des moments de grande motivation. Et d’autres périodes où vous lâchez, oubliez car vous êtes plus stressé, fatigué,
perturbé par des situations ou encore lors d’évènements (anniversaires, fêtes) où des « écarts » sont autorisés.
La situation actuelle avec la COVID 19 perturbe aussi la dynamique. Une double adaptation doit se faire pour retrouver
ses repères : s’adapter au quotidien et s’adapter au virus.
Certaines des stratégies d’adaptation sont sans doute remises en question : l’accès aux magasins habituels, le rythme
de travail, les vacances, le restaurant, la salle de gym, voir les
amis. Cela demande de se réinventer constamment.
Recentrez-vous sur vos priorités, vos moteurs, vos projets.
Utilisez votre énergie sur ce que vous pouvez maitriser et
essayez de lâcher prise sur les éventements sur lesquels
vous ne pouvez pas agir.

La situation actuelle avec la COVID 19 perturbe aussi la dynamique. Une double adaptation doit se faire pour retrouver
ses repères : s’adapter au quotidien et s’adapter au virus. Certaines des stratégies d’adaptation sont sans doute remises
en question : l’accès aux magasins habituels, le rythme de travail, les vacances, le restaurant, la salle de gym, voir les amis.
Cela demande de se réinventer constamment.
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Le Lâcher prise ________________________________

La notion de lâcher prise se retrouve dans le processus d’appropriation de sa vie avec
la maladie. Je lâche ma vie d’avant, je lâche certains de mes rêves pour en trouver
et en réaliser de nouveaux.
Il peut être d’autant plus difficile à comprendre et à réaliser que l’on vous demande de contrôler (consommation de sucre par exemple). Le contrôle doit être
compris dans le sens de maitriser, de pouvoir faire vos propres choix accessibles.
Et non de mettre des mécanismes de défense rigides vous empêchant quelconque souplesse lorsqu’un élément imprévu arrive.
L’appropriation demande des transformations et des apprentissages. Maintenir
votre motivation tout au long de ces changements peut se révéler difficile et
décourageant. Il est important de ne pas culpabiliser, l’échec n’est jamais négatif
mais un apprentissage supplémentaire.

Entretenir la motivation _____________________________________________
Ce qu’il est important de comprendre, c’est pourquoi cela n’a pas fonctionné :
Objectif inatteignable ? besoin d’aide ? Vous n’étiez pas prêt ? Manque d’informations ?
Douleurs vous empêchant de prendre de soin de votre santé ?
A l’inverse, apprenez à vous récompenser lors de vos réussites.

Vous pouvez :
• Vous donnez des objectifs réalistes et réalisables
• Eviter l’isolement social, sortir un peu tous les jours
• Ne pas attendre une période clé pour avancer
• Continuer à faire des projets
• Continuer à voir vos professionnels de santé et prendre soin de vous, ne pas hésiter à leur poser
des questions et leur demander un accompagnement si vous en éprouvez le besoin.
• En profiter pour essayer des activités auxquelles vous n’aviez pas pensé auparavant
• Lâcher prise grâce à des outils comme la méditation, la sophrologie, le suivi psychologique
• Et surtout, échanger avec des personnes qui vivent les mêmes problématiques que vous
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Plutôt que de parler d’accepter ou ne pas accepter sa maladie chronique,
Il s’agirait de regarder si les changements choisis dans votre vie avec
l’arrivée de la maladie vous conviennent. Avez-vous l’impression de vivre
comme vous l’entendez ou de subir les évènements ? Comment vous aider
à transformer cette situation si elle se révèle insatisfaisante ?
Soyez à l’écoute de vos besoins et indulgent envers vous-même en termes
de temps et de désir de changement. Vous avez tous votre propre rythme,
vos propres besoins qui vous rendent uniques dans votre prise en charge
même si la maladie reste la même.
Vous êtes unique, votre santé aussi !
Article rédigé par Maud Grimault, psychologue clinicienne

LES RECETTES
DE MAI

Essayez ces délicieuses recettes proposées par
notre diététicienne Amandine!
Elles sont adaptées à tous et participeront à
optimiser votre système immunitaire.
C’est bon et c’est beau !!!

BRICK DE COURGETTES
ET FETA

TAJINE DE LÉGUMES, POIS CHICHE
ET AMANDE.

BROCHETTES DE FRUITS ROUGES
AU CHOCOLAT

Faites revenir 1 oignon émincé dans une
casserole avec un filet d’huile de colza.
Ajoutez 2 courgettes moyennes râpées.
Salez et poivrez avec modération. Faites
cuire les courgettes de sorte à ce qu’elles
rejettent de l’eau (environ 10 minutes).
Egouttez-les et mélangez-les dans un
saladier avec 250g de feta (ou autre fromage frais). Déposez 1 cuillère à soupe
du mélange sur une feuille de Brick. Badigeonnez les bords de la feuille d’huile
avant de la plier en triangle (schéma
généralement au dos du paquet). Renouvelez l’opération jusqu’à obtenir 8 à 10
bricks : badigeonnez d’huile à l’aide d’un
pinceau et déposez les sur une plaque
allant au four. Faites cuire 20 minutes à
210°C (thermostat 7).

Epluchez et coupez en dés : 5 carottes et
3 navets. Lavez et émincez un poireau.
Faites revenir le tout dans une casserole
avec un filet d’huile d’olive et 1 cuillère à
soupe de Ras-el-hanout. Puis ajoutez un
fond d’eau avant de couvrir pour laisser
mijoter 15 minutes.
Pendant ce temps, égouttez 1 boîte de
400g de pois chiche. Mélangez les avec
1 jus de citron, ½ bouquet de coriandre
émincée, et 60g d’amandes effilées.
Ajoutez le tout après 15 minutes de cuisson et prolongez la cuisson de 3 minutes
en mélangeant.
Vous pouvez également faire revenir des
cubes de viande de votre choix avant d’ajouter les légumes.

Comptez 250g de fraises, 250g de framboises, 100g de myrtilles, 100g de groseilles, et une 15 aines de cerises.
A l’aide de pic en bois : préparez des brochettes de fruits en alternant les fruits.
Préparez le nappage au chocolat en faisant fondre 100g de chocolat noir au bain
marie (un saladier posé sur une casserole
d’eau bouillante).
Posez les brochettes bien serrées sur une
assiette et versez le chocolat en coulis sur
les brochettes. Laissez durcir au frais pendant 15 minutes. Dégustez.
Vous pouvez ajouter quelques brisures de
fruits oléagineux (noisettes) avant de les
mettre au frais, pour varier les saveurs.
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Bon appétit !
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Recettes équilibrées pour 4 personnes

