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Petit poème sur le gluten
« Si le gluten pouvait parler
Depuis le box des accusés
Il vous dirait qu’il est tanné1
D’être sans cesse ostracisé.
On le décrit comme une nuisance
Alors qu’il œuvre avec vaillance
Sans lui les pains perdent patience
Et refusent de lever en silence.
Il sait qu’il blesse et affaiblit
Qu’il cause aussi de grands soucis
Aux gens atteints d’une maladie
Qui doivent l’exclure de leur vie.
Il tient d’ailleurs à s’excuser
Auprès du un pour cent affligé
Par ce trouble d’immunité
Laissant les intestins dévastés.
Mais pour les autres qui le tolèrent
Et qui l’évitent comme une vipère
Coupable de tous les maux de la terre
Il voudrait leur dire de se taire.
Autisme, fatigue, irritabilité
Douleurs et pertes de vitalité
Ce ne sont que quelques calamités
Dont le gluten est accusé.
Quand il entend que pour maigrir
On doit absolument le fuir
Il désirerait tellement nous dire
Que cette idée tient du délire.
Il se console en se disant
Que ceux qui vivent en l’évitant
Pour retrouver leur ligne d’antan
Vivront sans doute l’échec cuisant.

Tanné : Harcelé, embêté
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Il aimerait bien rester serein
Mais il se sait dans le pétrin
Le « sans gluten » gagne du terrain
En promettant un corps plus sain.
Victime de l’effet nocébo2
Il se cherche un impresario
Pour le défendre illico
Afin qu’il redore son égo.
Le gluten fait beaucoup parler
Moi je voulais juste vous amuser
Je souhaite maintenant que vous souriiez
On dit que c’est bon pour la santé ! »

Publié le 18 mars 2015 | Par Simone Lemieux
(www.contact.ulaval.ca)

Nocebo : Mot latin signifiant « je nuirai ». A l’opposé de placébo qui, lui, donne l’illusion de faire du bien, le "nocebo"
donne l’impression de nuire alors qu'il n'est pas dangereux.
2
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INTRODUCTION
J’ai choisi dans ce travail de recherche de parler de l’intolérance au gluten.
Même si je vais vous définir ce qu’est le gluten et les problèmes de santé liés à cette
substance, je vais surtout développer les rôles de l’aide familiale face à ce problème.
Dans la première partie j’exposerai le pourquoi le choix de cette problématique car souvent
on entend parler de ce sujet et je n’y connaissais rien.
Ensuite, je vous exposerai mes recherches sur le gluten cette substance indispensable pour
la fabrication et la levée d’un bon pain.
Je développerai les différents problèmes de santé liés à l’intolérance au gluten, il y a la
maladie cœliaque, l’intolérance au gluten, l’allergie au blé…
De nombreuses personnes ignorent être intolérantes au gluten, pourtant elles ont
régulièrement des symptômes, légers, mais persistants. Il y a aussi ceux qui s'interrogent
sur leur état douloureux et permanent et ne relient pas leur mal-être à l’intolérance au gluten.
J’expliquerai le régime alimentaire adéquat si les personnes souffrent de ces pathologies.
Viendra ensuite la partie la plus importante pour moi, c’est-à-dire, comment en tant qu’aide
familiale je peux aider les personnes qui ne peuvent pas manger de gluten, comment cuisiner,
où faire les courses, ….
En tant qu’aide familiale, il est important de pouvoir conseiller et aider les bénéficiaires
atteints pour qu’ils puissent avoir des conditions de vie plus sereines. Je peux aussi leur
redonner le plaisir de cuisiner et de manger « bon et bien » sans compromis nutritionnel.
J’ai donc voulu m’informer et me préparer à pouvoir adapter des recettes, connaître les
aliments interdits ou tolérés afin d’être performante lors de mon futur métier d’aide-familiale
(AF). Comme il est indispensable dans ce métier toujours en évolution de se tenir informé(e)s
et de continuer à se former, ce travail m’a permis d’étudier plus en détail un sujet qui est
d’actualité.

2

PARTIE CONTEXTUELLE
Lors de mes différents stages au sein du service d’aide à domicile en milieu rural (A.D.M.R.)
dans le secteur de Pecq, Warcoing, Obigies, Herinnes, je n’ai malheureusement pas eu
l’occasion de rencontrer des bénéficiaires intolérants au gluten.
Mais, la préparation de ce dossier m’a permis d’apprendre beaucoup de choses qui me
seront utiles dans mon futur métier.
Je vais commencer par vous définir le métier de l’aide-familial(e), ainsi que ses rôles et
tâches
Qu’est-ce qu’une aide-familiale, ses rôles et ses tâches :
L’aide familial(e) (AF) est une aide dans la vie de tous les jours, elle exerce sa mission au
domicile des bénéficiaires de tous les âges (malades, en perte d'autonomie, handicapés, ...)
et les familles en difficultés lors de l’accomplissement des tâches de la vie quotidienne. L’AF
travaille en étroite collaboration avec la famille et / ou l'entourage de celle-ci.
Les interventions des AF ont pour but de permettre aux personnes de rester le plus
longtemps possible chez elles en gardant leur autonomie et assurer une qualité de vie
optimale.
L’aide peut être apportée de manière ponctuelle ou permanente selon les besoins de chaque
personne.
L'AF doit aussi connaître les publics aidés et les pathologies, les dispositifs sociaux,
respecter la déontologie du métier, le devoir de discrétion, réaliser un planning et identifier
les priorités, avoir un grand sens de l’empathie, être serviable et organisée, flexible et surtout
être capable d’une grande capacité d’adaptation.
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Voici un tableau qui résume le travail de l’AF :
Rôles
Aide à la vie journalière.

Tâches
- Réaliser des petites tâches ménagères, entretien de la maison.
- Entretien du linge : faire les lessives, repasser.
- Faire les courses, préparation les repas.
- Aide aux déplacements extérieurs

Relais

- Travailler en équipe.
- L’A.F. a un rôle de relais pour transmettre les informations
nécessaires avec les intervenants dans l' entourage de chaque
bénéficiaire.

Sanitaire

- Ce sont des tâches liées à la santé :
- Appliquer les règles d'hygiène, aider à laver les cheveux, ...
- Veiller au confort et à la sécurité de la personne.
- Aider la personne à se vêtir, à manger, à boire, à se déplacer, ...

Éducatif

- donner des conseils sur l'hygiène de vie, l'alimentation,
l'organisation du ménage, soutien dans le rôle éducatif des
enfants, ...
- Stimuler les personnes dans leurs potentiels pour qu'elles
restent acteur de leur propre vie.

Présence et

- Aide administrative.

accompagnement (aide

- Assister la personne et l'entourage dans les moments difficiles.

sociale)

- Aide au budget.
- Stimuler la personne à parler, à se souvenir, à se déplacer.

Relationnelle et présence - Communiquer
active

- Écouter
- Accompagner
- Soutenir les personnes
- Identifier les difficultés.

Nous pouvons voir dans ce tableau que l’aide familial(e) doit être polyvalent(e) et posséder
de nombreuses qualités.
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Et face au covid 19, l'aide familiale doit travailler avec un public vulnérable et à risque avec
des complications en cas de COVID-19. Elle doit faire de la prévention (par exemple au
niveau du respect des gestes barrières chez les bénéficiaires, mettre des gants, utiliser du
gel hydroalcoolique, porter un masque, ...).
Elle doit, en plus, faire face aux inquiétudes des bénéficiaires, à leurs peurs, leur agressivité
compréhensible, ou leur non-acceptation de la situation sanitaire actuelle...
Si je reprends les rôles de l’AF par rapport à ma problématique, je pourrais jouer mon rôle
éducatif en donnant des conseils aux personnes, mon rôle de présence active en surveillant
ce que la personne achète ou mange, je pourrais la soutenir dans le suivi de son régime et
mon rôle d’activité de la vie quotidienne en cuisinant et en adaptant les recettes si
nécessaire, en nettoyant convenablement les ustensiles de cuisine pour éviter les
contaminations croisées, mon rôle de relais avec la famille, le médecin, un diététicien….
En tant qu'aide familiale, il faut savoir être pratique et aider à remplacer les ingrédients non
tolérés par des aliments sans gluten. Il faut donc apprendre à reconnaître tous les aliments
qui contiennent du gluten dans leurs ingrédients, et même si on trouve le gluten plus
particulièrement dans le blé, on peut parfois être étonné d’en trouver dans du saucisson !
Il est évident, que pour une personne intolérante au gluten, ce n’est pas chose facile de
changer son alimentation, ses habitudes. Surtout que nous vivons dans une société qui
consomme beaucoup de produits industriels dans lesquels on trouve beaucoup de produits
à base de blé. Savoir repérer les aliments sans gluten n'est pas toujours évident.
Ce travail m’a aussi permis de réaliser que récemment une de mes nièces avait une
intolérance au gluten. Grâce aux quelques conseils que j'ai déjà pu lui donner, elle se sent
mieux car elle fait attention.
Même si lors de mes différents stages je n’ai pas rencontré de personnes ayant à suivre un
régime sans gluten, je pense en rencontrer lors de mon futur métier.

Dans la partie conceptuelle, nous allons commencer par différencier quelques maladies,
intolérances ou allergie au gluten. Ensuite nous définirons ce qu’est le gluten et les aliments
qui en contiennent.
Nous finirons par des conseils pour repérer les produits spécifiques sans gluten.
5

PARTIE CONCEPTUELLE
Il y a quelques années encore, peu de gens lisaient les étiquettes des aliments pour vérifier
la présence ou non de gluten. Aujourd’hui, ce geste est de plus en plus fréquent. On trouve
des rayons de produits sans gluten dans certaines grandes surfaces, des restaurants « sans
gluten » se sont développés….
Mais pourquoi cette chasse au gluten s’est-elle intensifiée ? Et quelles en sont les raisons ?

1. Qui ne peut pas manger de gluten ?
A partir des années 2000 un effet de mode pousse bon nombre de personnes à supprimer
le gluten de leur alimentation. Une grande part de la population souffre à cause de mauvaises
habitudes alimentaires et de produits de piètre qualité nutritive. Ces gens cherchent un
coupable et, pour certains, le trouvent dans le gluten, même si un régime sans gluten n’a
pas un impact significatif sur leur santé.
Cependant, cette constatation ne doit pas faire oublier qu’il existe des problèmes de santé
bien réels qui sont liés au gluten : la maladie cœliaque, que l'on sait dépister, et
l'hypersensibilité au gluten, dont la prise en charge est aujourd'hui difficile car les spécialistes
n'en connaissent pas vraiment les mécanismes et ne savent pas la diagnostiquer. Il y a aussi
l’ataxie au gluten et La dermatite herpétiforme. Nous parlerons aussi de l’allergie au blé.

a) La maladie cœliaque ou intolérance au gluten.
La maladie cœliaque est déclenchée par l'ingestion de gluten chez des sujets génétiquement
déterminés.
Bien qu’on utilise souvent l’expression « intolérance au gluten », la maladie cœliaque n’est
pas réellement une intolérance alimentaire puisqu’une réaction immunitaire 3 est en
cause.

3

Mécanisme de défense activé par l’organisme en réponse à l'identification d'une intrusion, d'une agression ou d’un

dysfonctionnement de celui-ci.
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L’ingestion de gluten génère une réaction immunitaire anormale qui entraîne une atrophie
(diminution de la taille des villosités qui débute dans la partie proximale de l'intestin grêle et
peut s'étendre à l'ensemble de l'intestin grêle).
Ces villosités sont le siège de l'absorption de nombreux nutriments dont le calcium, le fer et
l'acide folique. Leur destruction entraîne des carences voire des signes de malnutrition
malgré une alimentation normale.
La maladie cœliaque est donc une maladie auto-immune4 induite par l’ingestion de gluten.

Source : sante.lefigaro.fr

. Maladie auto-immune : c’est un dysfonctionnement du système immunitaire conduisant ce dernier à s’attaquer aux
constituants normaux de l’organisme.
4
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Symptômes
La maladie cœliaque chez les enfants :
•

Une diarrhée chronique5 alternant parfois avec une constipation.

•

Des douleurs abdominales récurrentes.

•

Des vomissements.

•

Un retard de croissance ou une petite taille.

•

Un retard de puberté.

•

Une anémie (manque de globules rouges, déficit en fer)

•

Un manque d’appétit.

•

Des changements d’humeur et une irritabilité.

•

Une fatigue.

•

Des anomalies de l’émail dentaire.

La maladie cœliaque chez les adultes :
•

Une diarrhée chronique ou une constipation.

•

Des douleurs abdominales, des gaz et des ballonnements6.

•

Une perte de poids.

•

De la fatigue et une irritabilité.

•

Une pâleur, en cas d’anémie.

•

Un état dépressif.

•

Des douleurs aux os et aux articulations.

•

Des crampes musculaires.

•

Une infertilité ou une absence de menstruations.

•

Des engourdissements ou des douleurs neuropathiques7 dans les membres.

•

Des éruptions cutanées.

•

Des aphtes ou ulcères dans la bouche.

. Une diarrhée chronique se caractérise par une augmentation de selles, liquides, et en trop grand nombre.
. État désagréable que l' on ressent à la suite d' un gonflement du ventre provoqué par des gaz intestinaux.
7
. Les douleurs neuropathiques sont des douleurs consécutives à une lésion du système nerveux.
5
6
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Comment diagnostiquer
La cœliaque est diagnostiquée en recherchant des anticorps spécifiques, puis en réalisant
une biopsie intestinale 8 . Cela permet de voir si les villosités présentes sur la paroi
intestinale sont altérées.
Traitement :
Régime sans gluten de manière stricte et définitive (toute la vie).

b) Sensibilité au gluten non cœliaque.
Dans les dernières années, la sensibilité au gluten non cœliaque (SNGC) a fait son
apparition dans les études scientifiques. Elle se manifeste par des symptômes semblables à
ceux de la maladie cœliaque et du syndrome de l’intestin irritable lors de la consommation
d’aliments contenant du gluten.
En revanche, on ne retrouve chez les malades ni lésions intestinales, ni anticorps, ce qui
permet à cette sensibilité de passer inaperçue aux yeux du médecin (à l'inverse de la maladie
cœliaque).
Les symptômes de la sensibilité sont les mêmes que ceux de l’intolérance, à l’exception des
complications (maladies auto-immunes, cancers, etc.)
Dans la sensibilité au gluten, il semble en fait que ce soit l’immunité innée9 qui s’active
pendant la digestion pour empêcher le gluten (ou d'autres constituants des aliments à gluten)
d’agir de manière néfaste. Cette réaction immunitaire provoque alors des symptômes.

Symptômes :
Les symptômes de la SGNC sont très variables.
Ceux-ci comprennent les ballonnements, les douleurs abdominales et la diarrhée ; les
symptômes peuvent ressembler à ceux du syndrome du côlon irritable.

. Prélèvement d’échantillons intestinaux.
. Le système immunitaire inné est la première ligne de défense de l'organisme pour empêcher la pénétration ou la
prolifération d'agents infectieux dans l'organisme. Il produit une réponse immédiate, sous forme de réactions
inflammatoires, non spécifiques à l’agent pathogène.
8
9

9

Les autres manifestations intestinales comprennent les nausées, le reflux gastrique, les
ulcérations buccales et la constipation.
Les individus peuvent présenter des symptômes non intestinaux comme un malaise général,
de la fatigue, des maux de tête, avoir l’esprit brouillé, de l’engourdissement, des douleurs
articulaires ou des éruptions cutanées.
Un individu peut présenter un ou plusieurs symptômes.

Comment diagnostiquer
Pour la sensibilité au gluten, aucun test n’est disponible.
Actuellement, le seul moyen pour les patients de soupçonner sérieusement une sensibilité
au gluten est d’adopter un régime d’éviction pendant quelques semaines, puis de
réintroduire le gluten : si les symptômes disparaissent puis réapparaissent, alors la sensibilité
au gluten peut être envisagée.
Traitement
Régime sans gluten. Mais cela dépend des personnes : selon la tolérance individuelle, une
réduction des apports peut donc suffire pour éviter les symptômes.

c) L'ataxie au gluten.
L'ataxie au gluten est une maladie auto-immune déclenchée par l'ingestion de gluten, dont
les dommages se produisent au niveau du cervelet, centre d'équilibre du cerveau qui
contrôle la coordination et les mouvements complexes comme la marche, la parole et la
déglutition.
Les personnes atteintes d'ataxie au gluten présentent généralement une anomalie de la
démarche ou une incoordination et des tremblements des membres supérieurs.
Traitement :
Un diagnostic précoce et un traitement avec un régime sans gluten peuvent améliorer
l'ataxie et prévenir sa progression. L'efficacité du traitement dépend du temps écoulé depuis
le début de l'ataxie jusqu'au diagnostic, car la mort des neurones dans le cervelet à la suite
d'une exposition au gluten est irréversible.
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d) La dermatite herpétiforme
La dermatite herpétiforme (DH) est liée à la consommation de gluten et est une manifestation
cutanée de la maladie cœliaque. Elle est tellement caractéristique qu'elle est considérée
comme « la maladie cœliaque de la peau ».
Traitement :
La dermatite herpétiforme disparaît complètement avec le régime sans gluten qui constitue
son meilleur et unique traitement. Elle peut réapparaître chez les patients qui transgresse le
régime.

e) Allergie au blé.
Une allergie au blé est une réaction du système immunitaire de l’organisme. En cas d’allergie
au blé, le système immunitaire pense que les protéines du blé sont dangereuses et il
déclenche divers symptômes.
L’allergie au blé, qui peut se manifester immédiatement après contact avec du blé, ou avec
un peu de retard.
Symptômes :
Ce sont les symptômes typiques de l’allergie :
•

Rougeurs au visage et sur le corps ou urticaire10

•

Démangeaison et rougeur de la peau

•

Enflure des yeux, du visage, des lèvres, de la gorge et de la langue

•

Difficulté à respirer, à parler ou à avaler

•

Anxiété, sentiment de détresse, de peur et d’alarme

•

Crampes, diarrhée, vomissements

•

Baisse de tension artérielle, accélération du rythme cardiaque, perte de conscience

. L'urticaire est une éruption cutanée qui se caractérise par des démangeaisons et l'apparition de plaques rouges en
relief
10

11

L’allergie au blé ne provoque généralement pas l’anaphylaxie (une réaction allergique grave
qui être mortelle).
C’est le même mécanisme en jeu que lorsqu’on est allergique aux abeilles, ou aux
cacahuètes.

Comment diagnostiquer
L’allergie au blé est le plus souvent mise en évidence via des tests cutanés, ou un dosage
sanguin d’immunoglobulines E.
Traitement :
Supprimer le blé et les aliments qui en contiennent.
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2. Qu’est-ce que le gluten ?
a) Définition
Le gluten est un nom emprunté du latin qui veut dire « colle ».
C’est la fameuse « GLU » qui servait autrefois à tendre des pièges.
Le gluten est composé de prolamines et de gluténines, ce sont 2 protéines.
Ces deux protéines permettent de stocker des oligo-éléments 11 et des acides aminés 12
nécessaires au développement de la jeune pousse lors de la germination de la graine.
Voici un schéma d’une graine de céréale :
Sur ce schéma nous pouvons voir que le gluten
est composé de protéines et se trouve à
l’intérieur du grain de certaines céréales

Source : initiativegluten.com

Cependant, le gluten proprement dit n’est pas présent tel quel, la formation du gluten ne se
forme qu’après pétrissage par association de ces deux protéines, ou lors de la fabrication
de la pâte, quand on mélange l’eau à la farine obtenue après mouture13 des graines.
Mélangées ensembles, elles ont la capacité de former des liaisons avec l’amidon.
Ce sont les propriétés du gluten qui permettent la fabrication de spaghettis qui ne casse pas
après cuisson.

. Élément chimique présent en très faible quantité dans l’organisme, indispensable à l’organisme.
. Les acides aminés sont des molécules qui entrent dans la composition des protéines grâce à leur assemblage par des
liaisons que l’on appelle peptidiques.
13
. Opération de meunerie qui consiste à réduire en farine des grains de céréales.
11
12

13

Le gluten est aussi responsable des propriétés visco – élastiques14 de la farine.
Le gluten, depuis longtemps, est mis en valeur dans des aliments emblématiques comme le
pain, les pâtes les galettes, et le malt qui permet de fabriquer la bière, provenance du blé
dur en général.
Il est beaucoup utilisé dans l’industrie agroalimentaire15 car il sert aussi à épaissir et à donner
du liant. On en trouve dans beaucoup de préparations diverses, ça s’est généralisé.
Le gluten est aussi un coproduit de l’industrie de l’amidonnerie qui traite principalement des
farines de maïs, de blé et de riz, mais seul, le gluten de blé est utilisé en boulangerie.

b) Céréales qui contiennent du gluten « nocif »
Cette section concerne les personnes intolérantes ou allergiques.
Les protéines du gluten qui provoquent la maladie cœliaque sont :
-

Les gliadines du blé et de l’épeautre (céréale proche du blé),

-

Les sécalines du seigle,

-

Les hordéines de l’orge.

-

Les avénines de l’avoine (dans certains cas)

Les personnes qui doivent manger sans gluten devront donc exclure :
-

Le blé sous toutes ses formes, (l’épeautre, le kamut16),

-

L’orge,

-

Le seigle,

-

L’avoine (selon tolérance)

-

Le triticale (Première céréale créée par l'homme, c'est un hybride entre le blé (dur ou tendre)
et le seigle dont la culture s'est développée depuis les années 1960.)

Pour retenir il suffit de penser au mot SABOT, l’image ci-dessous illustre cet aide-mémoire.

. C’est la propriété de matériaux qui présentent des caractéristiques à la fois visqueux et élastiques, lorsqu'ils subissent
une déformation
15
. C'est l'ensemble des activités industrielles qui transforment des productions alimentaires issues de l'agriculture ou de
la pêche en aliments industriels destinés essentiellement à la consommation humaine.
16
C'est une céréale, appartenant au même genre botanique (Triticum) que le blé, qui fait partie des « grains anciens »,
c'est-à-dire des céréales dont la culture remonte à la préhistoire et qui ont peu évolué depuis.
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Source de l’image : https://www.fqmc.org/images/files/aide-memoire-etiquettes.pdf

c) Liste des aliments autorisés ou à éviter dans le régime sans gluten
A partir de ces 5 céréales à éviter ou supprimer voici un tableau que j’ai réalisé en consultant
diverses sources qui résume ce qu’une personne intolérante peut ou ne peut pas manger :

Types d’aliments

Autorisés

À vérifier

Céréales

Riz

Galettes de riz et de Blé

Féculents
Graines

Teff (céréale d'Afrique)

À exclure

sarrasin (sous forme froment, kamut)
de farine ou de galette) Orge

Quinoa

Chips

nature

ou Seigle et leurs dérivés

Sarrasin,

aromatisé

Châtaignes

Flocons de pomme de crème, ...)
terre

Soja
Patate douce

(couscous,

Pommes duchesse ou Beignets
noisettes

Biscottes
Biscuits

terre

salés

Tapioca

Boulgour
(tournesol,

sésame, lin, ...)

farine,

Avoine

Fécule de pomme de

Graines

(épeautre,

sucrés

ou

Chapelure
Crêpes
Gaufres
Pains en tous genre, ...
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Boissons

Eau, café, thé

Les

Vin, porto

alcoolisées

Champagne (boissons
à base de raisins)
Cidre de pomme pur
jus de fruits maison
Bière identifiée sans

boissons Bières

aromatisées

Liqueurs
Poudres instantanées

Punch « du temps des pour boissons
fêtes »,
Boisons artisanales
Saké

gluten
Huiles végétales
Légumineuses,
tolérées

au

intestinal

Toutes
si Haricots et pois secs,

niveau Lentilles
Pois chiches
...

Produits laitiers

Fromages (cuits,

Fromages à

Fromages lavés à la

fermentés)

moisissures

bière

Fromage blanc

Préparations

Fromages frais aux

Lait frais pasteurisé,
stérilisé, en poudre
(écrémé, demi
écrémé, entier), petits
suisses nature,
yaourts nature
Laits végétaux
Yaourts de soja ou de
coco
Tofu
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industrielles à base de céréales
lait : crèmes, flans,

Yaourt aux céréales

mousses, ...

Fromages à tartiner
ou en cubes (crème
de gruyère…)

Viandes et volailles, Fruits de mer
poissons

Hachés cuisinés

Viandes et poissons

cuisinés
Viande fraîche, nature, Plats
commerce
surgelée

du cuisinés, panés, en

Abats

nature

conserve, en sauce,
en croûte

ou

Hamburger

confits

Crustacés

Steaks hachés

et

mollusques en sauce
Quenelles

Charcuteries traiteur Andouille

Boudin blanc

Boudins antillais,

Farce charcutière

Jambonneau pané

industrielle

Bouchées à la reine

Purée

Pâtes en croûtes

Chair à saucisse

Mousses et crèmes

Pommes dauphine

nature Boudin noir

de foie industrielles

Quiches

Andouillettes
Bacon

Jambon blanc ou cru Pâtes industrielles
Jambonneau non
pané Lard
Rillettes
Mortadelle
Œufs

Tous

Fruits

Tous

Pizzas

Cervelas
Chorizo
Salamis
Tomates farcies
industrielles

Voici une liste d’aliments contenant aussi du gluten :
- Les aliments cuisinés avec des céréales.
- La plupart des produits de boulangerie, pain à base de farine de blé, pain complet au levain,
pain de mie, pain de seigle, pain à base de kamut et d’épeautre, pain d’épices.
- Les pâtisseries, viennoiseries, gâteaux, biscuits, biscuits apéritifs...
- Les pâtes alimentaires sous toutes leurs formes.
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- Toutes les bières et tous les panachés17.
- Les viandes et les poissons enfarinés ou panés (chapelure).
- Les sauces, soupes, et desserts liés avec de la farine de blé (sauce béchamel, crèmes
pâtissières, ...).
- Les aliments enrobés de pâtes à frire (beignets, poulet, ...).
- Semoule de blé, vermicelle, pâtes, pizza, raviolis, cannellonis.
- Confiseries industrielles (chewing-gum, dragées, nougats, pâtes de fruits), glaces et
chocolat industriels, entremets instantanés, sucre glace, sucre vanillé, levure chimique,
figues sèches.
- Purées, potages et sauces (instantanés ou en boîte)
- Sauces du traiteur faite à la farine de blé, sauce soya
- Concentré de bouillon (en poudre, en cube), de tomate, mayonnaise en tube, vinaigrettes
toutes prêtes, moutarde.
- Mélanges d’herbes, épices en poudre, sel de céleri, curry, ail en poudre, poivres moulus.

Quelques ingrédients ajoutés contenant du gluten à éliminer (à lire sur l’étiquette des
ingrédients d’un produit) :
− Agents anti-agglomérants (conditionnement des figues et pâtes de fruit),
− Amidon de céréales interdites,
− Amidon modifié dont l’origine n’est pas précisée,
− Épaississants (produits allégés),
− Extrait de malt,
− Liant protéinique végétal,
− Malt,
− Matières amylacées,
− Matières grasses allégées,
. Un panaché est un mélange de bière et de limonade en proportion variable.
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− Protéines végétales.
Voici un tableau des céréales avec gluten et sans gluten

Source de l’image : http://www.lasantedanslassiette.com/

d) Comment lire les étiquettes des produits alimentaires ?
Lors des courses avec un bénéficiaire qui doit supprimer le gluten, il est indispensable de
vérifier l’étiquette des produits alimentaires.
Dans l'Union européenne, tous les aliments préemballés et non préemballés d'un restaurant,
les mets à emporter emballés juste avant la vente ou les aliments non emballés servis en
institution doivent être identifiés comme étant sans gluten.
Tous les aliments contenant du gluten en tant qu'ingrédient doivent être étiquetés en
conséquence, car le gluten est défini comme l'un des 14 allergènes reconnus de l'UE.
Pour un régime sans gluten :
Ne pas acheter ou consommer :
1. Tous les aliments qui contiennent les céréales blé, seigle, orge, avoine et triticale dans
leur liste d’ingrédients ou les ingrédients de la liste au-dessus.
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2. Les aliments qui mentionnent sur leur étiquette les inscriptions suivantes, car elles ne
garantissent pas l’absence de gluten issu d’une contamination :
-

« Fait avec des ingrédients qui ne contiennent pas de gluten »

-

« Ingrédients naturellement sans gluten »

-

« Sans gluten ajouté »

-

« Sans blé »

-

« Biologique » ne veut pas dire « sans gluten ».

Pour être certain que le produit ne contient pas de gluten, il existe des logos officiels qui
doivent se trouver sur l’étiquette du produit.

Ces logos indiquent que le produit est sans gluten.
En plus de vérifier si un produit est sans gluten, dans les cas de régime strict sans gluten il
faut se méfier de la contamination croisée. Mais qu’est-ce que c’est ?
LA CONTAMINATION CROISEE :
Un aliment sans gluten devient non sécuritaire lorsqu’il entre en contact avec :
-

Un aliment qui contient du gluten

-

Un équipement de cuisine qui a été en contact avec le gluten

Même une toute petite miette de pain peut contaminer l’aliment sans gluten !
Comment réduire la contamination à la maison ?
L’aide familiale et le bénéficiaire devront :
-

Toujours se laver les mains avec de l’eau chaude savonneuse avant la préparation
d’aliments sans gluten.

-

Nettoyer tout équipement qui sera utilisé pour la cuisson d’aliments sans gluten avec
de l’eau chaude savonneuse.
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-

Pour les équipements qui se nettoient mal, il est préférable de s’en procurer des neufs
et de les dédier aux aliments sans gluten seulement :
-

Grille-pain

-

Équipements de pâtisserie (ex. : tamis)

-

Passoire pour pâtes

-

Planches et ustensiles de bois

-

S’assurer que les plans de travail de cuisine soient

propres en tout temps.
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PARTIE PRATIQUE
Nous allons maintenant développer les rôles de l’AF face à une personne qui ne doit pas
manger du gluten.
Ensuite, nous rechercherons des moyens de remplacer le gluten dans diverses préparations.

1. Quels sont les rôles de l’aide familiale ?
Comme nous l’avons vu dans la partie contextuelle l’AF a différents rôles et tâches à jouer.
Mais que faire face à une personne qui doit suivre un régime sans gluten ? Reprenons
certains rôles et leurs tâches en les adaptant à la problématique.
Rôle aide à la vie quotidienne :
-

Cuisiner : L’AF doit avoir des connaissances de manière à pouvoir transformer une
recette classique en une recette sans gluten tout en essayant d’utiliser des produits
simples et en réalisant des préparations qui restent savoureuses. Il faudra aussi
respecter certaines normes d’hygiène afin d’éviter la contamination croisée.

-

Les courses : il existe dans la plupart des supermarchés des rayons avec des produits
sans gluten L’aide familiale peut proposer d’y faire un tour avec le bénéficiaire
intolérant pour y acheter ce dont il a besoin et peut être découvrir des aliments qu'il
ne connaît pas.
L’AF pourra lire les étiquettes avec le bénéficiaire pour y déceler tout ce qui indique
la présence de gluten (blé, orge, seigle, avoine) ou présence possible de cette
protéine, si l’origine n'est pas précisée.

Rôle éducatif :
-

Conseiller : L'aide familial(e) peut conseiller des produits de substitution sans gluten,
mais les prix sont parfois plus élevés et ces produits sont souvent moins sains
(beaucoup d’additifs alimentaires). Il/Elle peut donc orienter la personne vers des
produits sans gluten plus sains, voire bio.
Mais je trouve important que l’AF puisse cuisiner avec des produits courants et
adapter les recettes des bénéficiaires sans en augmenter trop le coût. Les préparation
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maison seront en général plus saines car n’oublions pas que les produits industriels
sont souvent source de graisses de mauvaise qualité, de sel et de beaucoup de sucre.
-

Surveiller : L’AF pourra surveiller que le régime est bien suivi, que la personne ne
mange pas des aliments « interdits » sans le savoir, surveiller les achats en lisant la
liste des ingrédients des aliments….

Rôle de présence active :
-

Soutien : l’AF doit aider la personne intolérante au gluten à surmonter ses frustrations
et à savoir tirer un trait sur beaucoup de choses qui ne pourra plus être manger, tel
que : brioches, baguettes et pains, pâtes, biscuits, pizza, ...

-

Écoute : Le rôle d’écoute est important pour l’AF, c’est une question de « bien être et
de confort » pour la santé de la personne qui est intolérante, qui a besoin de se sentir
soutenue.

Rôle de relais :
-

Informer la famille, les proches, utiliser le cahier de communication pour les autres
AF ou autres intervenants (médecin, diététicien, infirmiers...), tout en respectant les
principes de déontologie.

2. Comment aider le bénéficiaire qui ne peut pas manger de
gluten ?
Comme nous l’avons vu, l’AF joue un rôle essentiel dans le choix des aliments pour les
personnes qui ne peuvent manger de gluten. Dans un premier temps, je me suis renseignée
sur les lieux où les bénéficiaires pourraient trouver des produits spécifiques, puis j’ai
comparé quelques prix (produits sans gluten et produits courants), ensuite j’ai modifié
quelques recettes de base de manière simple pour les adapter au régime suivi.

3. Dans le secteur de mes stages, où se procurer des produits
sans gluten ?
J’ai, dans cette partie, imaginé que j’avais des bénéficiaires qui devaient éliminer le gluten
de leur alimentation. J’ai donc recherché les magasins ou artisans qui fournissent des
produits spécifiques, voici quelques idées :
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- Maison de la diététique
Rue Duquesnoy, 18
7500 Tournai
Dans ce magasin, il est possible de trouver des produits sans gluten de la marque Schar®
mais aussi des produits sans gluten bio. Tels que pains, pâtes, biscottes, plats préparés,
biscuits…
Ils ont un large choix d’aliments sans gluten.
- Grine
Avenue De Maire, 101
7500 Tournai
C’est un supermarché bio qui propose un rayon spécifique de produits sans gluten signalés
de manière explicite. Les produits étant clairement signalés, le client n'aura aucune difficulté
à s'orienter dans les rayons. Beaucoup de produits ne portant pas cette mention sont
également sans gluten. Il suffit de consulter la liste des ingrédients pour vérifier. Il offre un
vaste choix de produits alimentaires sans gluten.

Déligoût, producteur de gaufres

–

Avenue Patrick Wagnon 2
7700 Luingne (Mouscron)
Deligoût est un producteur de gaufres de qualité pour les particuliers, l’Horeca et les
distributeurs.
Il fabrique sur demande des gaufres sans gluten, sans sucre, au beurre ou salées....

- Mazette Epicerie, magasin bio
Rue Verte 80
7740 Warcoing
Vends des produits bio, des fruits et légumes de saison, des produits de base sans gluten
tel que farine de riz, de sarrasain, ...
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Il ne vend pas de produits préparés sans gluten, juste les produits de base.
Il effectue des livraisons à domicile.

- Il est possible de commander des produits sans gluten sur internet. Le site s’appelle «
Noglutenshop », https://noglutenshop.com/

Je me suis aussi renseignée pour savoir si certaines boulangeries préparaient des pains
sans gluten.
Sur le secteur de Pecq, j'ai contacté les boulangeries qui m'ont toutes dit ne pas faire de
pain sans gluten. L'une d’entre elle (Le pavé royal) m'a précisé que la fabrication de celui-ci
demande des normes qu'il ne peut pas assurer car il devrait pour cela ouvrir un deuxième
atelier et ce n'est pas possible.
- La boulangerie « Le grain de Plaisir » fait du pain Khorasan (farine de blé Khorasan qui peut
être un substitut de la farine de blé normale, c' est du Kamut), mais la boulangerie ne peut
pas certifier que le pain est 100% sans gluten. Ce pain pourrait convenir en cas d’intolérance
au gluten mais pas si la personne est cœliaque.
Le prix est de 12,80€ le kg.
Cette boulangerie se situe : Barrière De Fer, 49
8587 Espierres-Helchin
-

La maison de la diététique (Tournai) fournit du pain sans gluten frais sur commande
disponible chaque jeudi.

- Boulangerie Au Fournil de Pierre
446, Rue Jules Guesde
59510 Hem (France)
Il faut commander la veille pour le lendemain.
Le prix : 2,90€ pour un pain de 600gr, soit 4.83€ le kg

Il y a aussi des produits sans gluten et des pains sans gluten dans des grandes surfaces
telles que Delhaize, Colruyt, Carrefour...
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Cette photo personnelle montre un congélateur pour pains sans gluten congelés du magasin
« Carrefour » à Froyennes
Le congélateur se situe juste à côté des pains frais normaux.

Nous constatons que même s’il est actuellement plus facile de trouver des produits sans
gluten qu’il y a quelques années, il faut quand même se diriger vers des magasins spécialisés
ou des rayons « diététiques » dans les grandes surfaces.

4. Comparaison de quelques prix
Il est donc possible de se procurer des produits sans gluten dans pas mal de magasin ou
chez des artisans. Mais quel est leur coût ? J’ai comparé les prix de certains produits avec
des produits courants.
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Le pain :
Prix d’un pain de ménage courant :
Au Carrefour, un pain courant : 1,59€ (800 grammes) soit 1.98€/kg
Un pain bio au gluten : 2,44€ (450 grammes), soit 5.42€ le kg
Un pain sans gluten : 3,99€ (350 grammes) soit 11.4€ le kg

Voici d’autres exemples de prix de pain sans gluten

11,7 euros/kg

13.5 euros/kg

https://www.naturitas.be

https://www.medibib.be/produits/schar

Voici aussi divers prix, au magasin « maison de la diététique » :
Le prix des divers pains, pour avoir du pain frais sans gluten, il faut commander et disponible
uniquement le jeudi en magasin.
Pain sans gluten, préemballé, Schär.
Prix au Kg : 10,97€
Source : photo personnelle (maison de la diététique)
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Les farines
Farine de blé

Farines sans gluten

(Contient du gluten)

Farine de blé bio,

Farine de châtaigne bio

Farine sans gluten Schär® :

Markal®

Markal®

3.27€ le KG

2,76€ le kg

18,34€ le kg

https://www.newpharma..be
Photo personnelle : maison de la diététique Tournai
Photo personnelle : maison de la diététique Tournai

Les biscottes normales et sans gluten
Prix d’un kg de biscottes normales : marque « Anco » (Colruyt), 12,72€ le kg
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Exemples de prix de biscottes sans gluten

16.40/kg
https://www.nutritienda.com/be/schar/

20.57/kg
https://www.farmaline.be/

Pâtes normales et sans gluten
Prix d’un kilo de pâtes traditionnelle :
Pâtes avec gluten, prix du Colruyt : 3,98€ le kg
Exemple de prix de pâtes sans gluten

15,20 € pour 1 kg

Pennes au quinoa bio

https://noglutenshop.com/

14,36€ le kg
https://www.greenweez.com/

29

Pâtes de maïs

Pâtes de lentilles corail

9€ le kg

14.48€ le kg

https://www.greenweez.com/

https://www.kazidomi.com/fr/pates-sans-gluten

Exemple de biscuits (petits beurre)
Biscuits avec gluten :
Biscuits

bio,

carrefour : Petits beurre Colruyt

10,48€ le kg.

3€ le kg

Petits beurre Carrefour
3.45 le kg

Biscuits sans gluten

Petits beurre Schär®

Petits beurre Carrefour

12.42€ le kg

13,O8 € le kilo

https://www.newpharma.be/

Les galettes de riz au chocolat (naturellement sans gluten) :
Galettes de riz complète chocolat, sans gluten Carrefour : 16,11€ le kg
et bio : 37€ le kg
Maison de la diététique Tournai
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Nous pouvons donc conclure que la majorité des produits diététiques sans gluten coûtent
beaucoup plus chers que les produits de base « normaux ». Cela engendre donc des
dépenses supplémentaires pour les bénéficiaires qui n’ont pas toujours les moyens
financiers pour s’acheter de tels produits. C’est pour cela qu’il est important de pouvoir
cuisiner maison avec des produits de base, comme nous le verrons ensuite.

5. Les produits sans gluten sont-ils sains ou meilleurs pour
la santé ?
Depuis quelques années, Nous l’avons vu, dans l’espoir d’adopter un mode de vie plus
sain, de plus en plus de personnes se tournent vers les produits sans gluten, c'est-à-dire
sans "gliadine", une protéine présente dans de nombreuses céréales et qui est à l'origine
de la vraie maladie de "l'intolérance au gluten".
Pourtant, malgré des prix exorbitants (souvent le double du même produit sans gluten), les
"sans" utilisent "des compositions faibles en protéines et en fibres, mais riches en sucre et
en sel... et en additifs, utilisées pour rehausser le goût".
En tant qu’AF il faudra donc apprendre à bien choisir les produits sans gluten, et à
conseiller les personnes à suivre ce régime que s’il est prescrit par un médecin ou un
diététicien.
Quels sont les problèmes des produits sans gluten ?
-

Une charge glycémique élevée

Pour combler l’absence de gluten, les industriels ont tendance à ajouter de nombreux additifs (épaississants, émulsifiants...), ce qui rend les aliments beaucoup plus caloriques.
Ainsi, la composition des produits sans gluten leur confère généralement un index et une
charge glycémique très (trop) élevés.
« En clair, ils se digèrent beaucoup plus rapidement que les versions "avec gluten" et augmentent donc considérablement et beaucoup plus brutalement la sécrétion d’insuline et la
glycémie. "Ils donnent faim" », explique la diététicienne Angélique Houlbert.
Ils poussent donc les gens à stocker cette énergie qui arrive trop vite et les font grossir.
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-

Ils contiennent en général plus d’additifs (sauf produits bio)

Certains de ces additifs peuvent provoquer, si on en consomme trop, des ballonnements
et des diarrhées, …
Exemple : ingrédients du pain sans gluten « Delhaize »
Source de l’image : https://www.delhaize.be/

Ingrédients
Eau, farine de riz, amidon de tapioca, amidon de pomme de
terre, farine de maïs, graines de tournesol 4,5 %, huile de
tournesol, levure, flocons de millet, enveloppe de psyllium,
humectant : glycérine 18 , BLANC D'ŒUF EN POUDRE,
graines de lin 2,5 % (brun, jaune), sucre, graines de pavot
1,0 %, sel, stabilisant : méthyl19
Nous pouvons donc constater que dans ce produit deux additifs sont utilisés, tous les deux
sont susceptibles de provoquer des désagréments au niveau intestinal.
De plus, du sucre et des matières grasses sont ajoutées.
Nous pensons que peu importe l’alimentation, sans gluten ou normale, il est de toute façon
préférable d’éviter les produits industriels si on veut manger sainement.
C’est dans cette optique que nous avons cherché à modifier des recettes pour les cuisiner
à la maison.

6. Comment modifier certaines recettes de base pour
supprimer le gluten

La glycérine (E422) est une substance existant à l'état naturel, quoique rarement à l'état libre mais le plus
souvent liée à des acides gras, formant par exemple les triglycérides. Commercialement, elle est synthétisée.
La glycérine est un humectant. Il confère aux produits une onctuosité et les préserve du dessèchement.
Consommé en quantités importantes (de l'ordre de 50 g/jour), il peut engendrer un inconfort intestinal
(diarrhées, irritation des muqueuses intestinales).
19
La méthylcellulose (E461) est employée comme épaississant, gélifiant, stabilisant ou encore comme agent
d'enrobage. Elle épaissit les fluides et forme une gelée lorsqu’elle est chauffée. Elle permet également aux
crèmes glacées de fondre plus lentement. Elle stabilise les sauces salades et les mayonnaises, et maintient
les composants d'un dessert en un mélange uniforme. Sa consommation en excès peut provoquer des
désagréments intestinaux tels que des diarrhées.
18
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Pour cela nous utiliserons principalement des aliments qui ne contiennent naturellement pas
de gluten.
QUELS SONT LES ALIMENTS NATURELS SANS GLUTEN ?

-

Riz, mais, sarrasin, quinoa, amarante

-

Pommes de terre, patate douce

-

Légumineuse (haricots, pois secs, lentilles…)

-

Fruits frais, Légumes frais,

-

Fines herbes fraîches

-

Viande, poisson, volaille, gibier,

-

Lait

-

Œufs

-

Oléagineux et graines : noix, amandes, graines de tournesol, de pépins de courge, de
sésame, de chia…

-

Farine de riz, de riz, de mais, de pomme de terre, de soya, de tapioca.

-

Autres farines et fécules naturellement sans gluten (farines de sarrasin, farine de
châtaignes…)

Conseils
Changer les habitudes
Avant de modifier les recettes, on peut déjà orienter le bénéficiaire pour changer quelquesunes de ses habitudes :
Manger du riz, du quinoa à la place des pâtes (il suffit de faire la même recette et d’utiliser
le riz, quinoa)
Remplacer le pain du petit déjeuner par des céréales sans gluten (flocons de riz, de maïs,
de millet…) si la personne peut manger de l’avoine, elle pourra manger du muesli, des
flocons d’avoine…avec du lait, du yaourt, des oléagineux, un fruit….
Cuisiner
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Ensuite, on peut apprendre à modifier les recettes, en utilisant des produits courants. Voici
quelques exemples de recettes et comment les transformer

Recettes

Avec gluten

Béchamel

Ingrédients :

Quels ingrédients changés pour que
cela soit sans gluten
- Remplacer la farine de blé par de la

50 g de farine de blé.

farine de sarrasin.

50 g de beurre.

Ou faire avec de la maïzena

60 cl de lait.

- Râper soit même la noix de

Sel, poivre, muscade râpée.

muscade.

Préparation :
1. Faites fondre le beurre dans une
casserole à fond épais.
2. Ajoutez la farine et remuez avec une
cuillère de bois sans laisser colorer. La
farine doit juste épaissir.
3. Versez le lait progressivement, sans
cesser de remuer, jusqu'à ce que la
sauce épaississe.
4. Assaisonner
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Crêpes

Ingrédients :

- Remplacer la farine par 50

- 100 g de farine

grammes de farine de riz et 50

- 2 œufs

grammes de maïzena.

- 20 cl de lait

Ou 100 grammes de maïzena.

- 1 c à soupe d’huile
- Beurre
Préparation :
Dans un saladier mettre la farine de riz.
Ajouter les œufs, remuer puis verser
progressivement le lait de riz tout en
fouettant la préparation.
Laisser reposer au moins un quart
d'heure.
Vous pouvez ensuite confectionner vos
crêpes.

Gâteau

Ingrédients :
1 yaourt nature.
2 pots de yaourt (vides) de sucre
3 pots de farine

Remplacer la farine par de la
maïzena.
Utiliser de la levure fraîche.
Il existe de la levure chimique sans
gluten

½ pot d'huile végétale
3 œufs
1 sachet de sucre vanillé
½ sachet de levure chimique
Une pincée de sel.
Préparation :
Préchauffez votre four à 180°C.
Versez le yaourt et le sucre dans un
grand saladier, puis incorporez
progressivement avec un fouet les
œufs, la farine, la levure, la pincée de
sel et l'huile.
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Il existe aussi des « additifs » pour
rendre les pâtes moelleuses et
élastiques (pour le pain, les
gâteaux…).

Quand vous avez bien mélangé tous les
ingrédients, versez la pâte dans le
moule et mettez au four.
Laissez cuire environ 35 minutes.
https://www.maviesansgluten.bio

Pain

Ingrédients :

La gomme de guar est une aide
culinaire, pour apporter du liant et
de la texture aux sauces et dans
les pâtisseries et pains sans
gluten.
- Utiliser de la farine de sarrasin

500 g de farine

- Favoriser la levure fraîche

1 sachet de levure de boulangerie en
granulés à temps de levée réduite
1.5 verre d'eau chaude
1 cuillère à café de sel
1 cuillère à soupe d'huile d'olive
Préparation :
Mélangez la farine, l'huile d'olive, le
sachet de levure, le sel et ajoutez l'eau.
Malaxez jusqu'à l’obtention d'une pâte
homogène. Le geste est important :
faites comme si vous étiez en train de
plier un mouchoir avec la pâte.
Attention la pâte ne doit pas coller à la
paroi ! Rajoutez de la farine si elle colle,
ou de l'eau si elle est trop sèche.
Prenez un moule à cake et tapissez de
papier cuisson, mettez le pain, faites les
croisillons avec un couteau pointu.
Prenez un torchon propre, mouillez-le
et mettez-le sur le pain.
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Attendez une heure que la pâte soit
levée. Pendant ce temps-là, préchauffez
le four à thermostat 7 ou à 220°C
pendant 20 minutes environ.
Enfournez pendant 40 minutes.

Exemple d’un menu d’une journée adapté pour un régime sans gluten
(Selon les recommandations du cours de nutrition UE4)
Petit déjeuner :
Doit contenir des céréales, des protéines, des matières grasses et une boisson chaude :
-

Crêpes sans gluten maison

-

Un yaourt nature

-

Quelques noix

-

Thé ou café

10h :
-

Un fruit frais

12H :
-

Un potage maison aux légumes frais

-

Pommes de terre

-

Viande ou poisson ou œufs

-

Haricots verts cuits au beurre (ou autre légume de saison)

16h
-

Un fruit frais.

-

Une crème vanille, chocolat…maison sans gluten

Soir
-

Salade de riz ou de pâtes sans gluten avec divers ingrédients (tomates, fromage,
jambon, thon, œufs durs, mais, ananas …).
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CONCLUSION
Les aides familiales sont là pour aider les bénéficiaires, dans la vie de tous les jours et à les
aider à garder un équilibre alimentaire sain pour éviter les complications de santé.
Quelle que soit nos tâches auprès des bénéficiaires, nous sommes amenés à gérer des
missions nécessitant un travail d'équipe. Chacun peut se révéler être un membre efficace
pour atteindre des objectifs communs et les réaliser avec succès. La communication est un
élément indispensable pour une bonne organisation, d'où l'importance d'un cahier de
communication, surtout pour des bénéficiaires confus.
Pour illustrer l’importance d’un travail d’équipe, voici une citation d’Henry Ford : « Se réunir
est un début ; rester ensemble est un progrès ; travailler ensemble est la réussite » (Even.fr,
2012) (citation-celebre.leparisien.fr/citations/65569 ).
Dans ce travail, nous avons développé les problèmes liés à l’intolérance au gluten, l’aide
familiale à divers rôles pour aider le bénéficiaire à suivre son régime. Car, nous l’avons vu, la
seule solution pour éviter les problèmes intestinaux est de supprimer les aliments qui
contiennent du gluten.
Même, si le gluten se révèle présenter de nombreux aspects bénéfiques dans la fabrication
d'aliments, il n'en demeure pas moins qu'il reste un produit intolérable pour certaines
personnes développant allergie ou maladie cœliaque. Le seul traitement repose alors sur
l'arrêt

de

la

consommation

de

cette

substance.

Dès lors, les personnes intolérantes au gluten doivent se nourrir exclusivement d'aliments
"sans gluten" parce que leur bonne santé en dépend.

L’aide familiale se doit donc d’être capable de cuisiner des plats savoureux et sains sans
l’utilisation du gluten. Elle ne devra pas hésiter à proposer aux bénéficiaires de remplacer
les ingrédients de leurs recettes, afin de s ' assurer que l’équilibre alimentaire soit correct.
Lors des achats, conseiller les personnes en les dirigeant vers les rayons sans gluten et bio
et les aider à déchiffrer la composition des aliments.

Il est évidemment plus aisé de les diriger vers les magasins spécialisés que vers les grandes
surfaces. Mais il est évident que la priorité pour certaines personnes dont le déplacement
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est difficile, est la distance, c'est pourquoi, le magasin le plus proche de leur habitation sera
le premier choix.
L'accompagnement révèle ici toute son importance dans le choix des aliments et la façon
de les cuisiner en est la suite logique et tout aussi essentielle.
Certains peuvent se sentir totalement démunis devant une maladie qui peut être apparue un
peu plus tard dans leur vie. L’aide familiale pourra jouer son rôle éducatif afin de conseiller
au mieux les personnes et son rôle de présence active pour soutenir en cas de
découragement face au régime à suivre.

Ce travail m'a permis d'en tirer une expérience positive par les découvertes que j'ai pu faire
en réalisant cette recherche. J’ai aussi pu réaliser quelques recettes et m’entraîner à cuisiner
sans gluten.
Cela m'a permis d'acquérir un savoir supplémentaire qui me sera bien utile dans mon futur
métier. Il est d’ailleurs essentiel de continuer à se former, à s’intéresser et se documenter
sur divers sujets lors du métier d’aide familial.
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ANNEXES
Voici quelques photos prisent lors d’un menu sans gluten que j’ai préparé :
Velouté de carottes :
Ingrédients : 6 grosses carottes, 2 grosses pommes de terre, 1 oignon blanc, 1/2 càs de paprika, 1
gousse d’ail, 1 càs d’huile d’olive, 1 càs de beurre, 10 cl de crème fraîche, sel et poivre fraîchement
moulu selon le goût.
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Curry de poulet aux épinards
Ingrédients : 700 gr. de blanc de poulet, 1 sachet de pousses d’épinards, 1 oignon, 2 gousses d’ail,
200 gr. De tomates pelées au naturel, 1 c-à-c rase de curcuma, 1 c-à-c rase de cumin en poudre, 1 càc
de rase de coriandre en poudre, quelques pincées de piments en poudre, 15 cl. de crème fraîche, 3 càs
d’huile de tournesol, sel et poivre.
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Crêpes
Ingrédients : 100 gr. De farine de riz, 2 œufs, 20 cl. De lait (ou lait végétal : riz, soja, ...), 1 càs d’huile,
beurre.

Menu réalisé lors du cours pratique de cuisine de l'UE8 de Madame Defraeye
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