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Si vous partagez nos valeurs et que vous voulez collaborer
avec l’ensemble des acteurs du domicile local,
participez à notre aventure!
OBJECTIFS :



Maintenir le
lien entre
l’Hôpital et le
domicile



Continuer à vous
informer
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Notre implication
contre le Coronavirus
Ouverture des
cabinets de psychologue

Notre implication contre le Coronavirus
On se teste chez
Mis à jour le 29 octobre 2020 pour tenir compte des nouvelles mesures de restrictions sanitaires, le protocole national permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés
en entreprise face à la Covid-19 renforce le rôle des entreprises dans la stratégie nationale de dépistage. Elles pourront désormais proposer aux salariés volontaires de réaliser des tests antigéniques, dans le strict respect du secret
médical.
Théraperf prend tous les frais à sa charge
A ce jour, nous sommes TOUS Négatif chez

Ouverture des cabinets de psychologue
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Les papilles gustatives et
la Covid

Frank Bellivier, Délégué Ministériel à la Santé Mentale et à la Psychiatrie, nous a
confirmé le 30 octobre 2020 que les cabinets de psychologues peuvent rester ouverts pendant le confinement.
« Leurs usagers peuvent ainsi s’y rendre en cochant la case de l’attestation permettant les déplacements pour effectuer des consultations, examens ou soins.
En effet, les autorisations ou interdictions d’ouverture portent non sur des catégories de professions mais sur des types d’Etablissement Recevant du Public (ERP).
Les cabinets des praticiens médicaux et paramédicaux libéraux s’assimilent à des
bureaux au regard de la réglementation ERP, pour lesquels aucune interdiction
n’est posée.
Par ailleurs, le décret du 29 octobre 2020 ne réglemente pas l’activité des professionnels de santé liberaux au-delà des mesures barrières prévues à l’article 27. »

Source : SNP
psychologues.org
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Les papilles gustatives et la Covid
Environ 20 % des patients infectés par le SARS-CoV-2 souffrent de symptômes comme l'agueusie ou l'anosmie.
Quels sont les mécanismes physiopathologiques à l'œuvre ?
Une histoire de récepteurs

Le goût est le sens qui permet d’analyser et d’apprécier les saveurs des aliments. Mais comment
fonctionne –t-il ?
L’histoire démarre dans notre cavité buccale où se situent différentes papilles. Nous les retrouvons
plus particulièrement sur notre langue, le palais et l’intérieur des joues.
Elles ne sont pas toutes dédiées à la transmission du goût ; certaines appelées papilles filiformes
nous renseignes d’avantage sur la texture des aliments.
Pendant longtemps, nous pensions que chaque saveur (sucré, salé, amer, acide et umami) était détectée par une zone
bien précise de notre langue (le sucré sur le bout de la langue ; l’amer dans le fond etc). Il n’en est rien.
Il s’avère que chaque bourgeon contenu dans les papilles gustatives possède la capacité à déceler les cinq saveurs en
même temps.
Lorsque les molécules sapides (porteuses du goût) rentrent en contact avec ces bourgeons, un influx nerveux est envoyé
jusqu’au cerveau par le biais de différents neurones et nerfs. Mais cela représente en fait seulement 20% de notre goût.
Ces signaux ne sont donc pas les seuls à intervenir. Ces derniers agissent en collaboration avec les signaux tactiles situés dans la cavité buccale (détermination de la consistance et de la température) ainsi que les signaux olfactifs qui utilisent la voie rétro-olfactive pour être détectés par le nez (détection des aromes) complétant ainsi notre goût de 80%.
C’est donc également grâce à notre nez que nous percevons le goût de chaque aliment.
Cela n’est pas si surprenant lorsque l’on y réfléchie.
En effet, lorsque notre nez est complètement bouché, nous trouvons que notre plat « n’a pas de goût » Maintenant nous
savons pourquoi.
Concernant le SARS-CoV-2, il peut se fixer sur les récepteurs de l'acide sialique, empêchant donc la fixation de ce dernier, qui est essentiel à la perception du goût. De ce fait le SARS-CoV-2 pourrait donc occuper les sites de fixation de
l'acide sialique sur les papilles gustatives, accélérant la dégradation des particules gustatives.
Une dysgueusie (altération du goût) peut donc se déclarer en cas de pathologies (la covid 19 en fait parti) mais également à la suite de traitements tels que la radiothérapie ou la chimiothérapie.
Ces derniers modifient les cellules réceptrices du goût et/ou augmentent drastiquement la sensibilité de certaines odeurs
modifiant ainsi notre ressenti.
Comment peut-on y remédier ?
En effet, si le patient ressent une perte du goût (agueusie), il conviendra d’essayer des aliments au goût fort plutôt
chaud tels que des viandes grillés, des sauces et assaisonnements forts et pourquoi pas du piment. Attention, ces produits étant irritant il est nécessaire de les éviter en cas de mucites (plaies dans la cavité buccale).
Au contraire, si le goût est très sensible, il sera nécessaire de s’orienter vers des produits plus doux et pourquoi pas
froid.
Un goût métallique revient souvent dans les déclarations de patient ; agrémenter les plats de produits sucrés ou salés
limitera son impact.
En règle général, il s’agit de consommer les produits opposés au goût observé
(des produits sucrés pour contrer l’amertume ; des produits salés ou acides pour contrer le sucré)
Se rincer la bouche à l’aide d’une solution douce peut permettre de libérer quelques papilles gustatives et ainsi améliorer le goût.
La dysgueusie peut également survenir en dehors d’un contexte pathologique, puisqu’elle peut être une conséquence du
vieillissement. C’est ainsi que certains de nos ainés ont tendance à saler et sucrer d’avantage leurs plats.
Le goût est finalement un sens beaucoup plus complexe que ce que l’on pensait.
Elise RADET Diététicienne Théraperf
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