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LE PIED                       
  Petite anecdote 
Il y a des jours où l’ on se lève du pied gauche, où l’on n’arrive pas à mettre un pied devant l’autre, où il est 
difficile d’être sur pied. Puis il faut mettre le pied dehors pour aller travailler d’arrache pied, pour vivre sur 
un grand pied…. 
On pourrait continuer ainsi à écrire sur plusieurs pages….et « prendre son pied ».Mais au fait d’où vient 
cette dernière expression ? En fait le pied est aussi une unité de mesure (une trentaine de centimètre). 
-En 1820, « prendre son pied » signifiait prendre sa part d’un butin. 
-En 1899 « prendre son pied » devient donc assez logiquement « prendre sa part », prendre ce qui plait. 
De nos jours , la notion de plaisir est celle qui est la plus utilisée. 
 

 
                                                                     LE SAVIEZ-VOUS 
                                                                          
 Avoir bon pied :  C’est une nécessité dans la vie quotidienne, mais attention, les risques de blessures sont 
fréquents  et toute plaie même minime, peut avoir des conséquences graves. Ces risques sont encore plus 
importants si : 

- Vous êtes diabétique 
- Vous êtes âgé 
- Vous avez des troubles de la circulation du sang 
- Vous ne ressentez pas de douleur ou la chaleur                                                                         

Il est important d’adopter des mesures préventives simples. 
                                                    Prévenir c’est protéger vos pieds 
Comment ? 
1°- La toilette des pieds doit être quotidienne avec de l’eau tiède à 36°/37°C 
2°- Une eau trop chaude peut entraîner des brûlures de la peau et créer une plaie qui cicatrisera mal. 
3°- Utiliser un gant de toilette et un savon non irritant. 
4°- Pas  de brosses ni de gant de crin. 
5°- Evitez les bains de pieds au delà de cinq minutes. 
6°- Séchez bien tout le pied et particulièrement entre les orteils, car garder les pieds humides est source de 
macération et d’infection.  
7°- Avoir de bonnes chaussures .Mettre une crème éventuellement pour une bonne hydratation 
8°- Examiner ses pieds régulièrement soit  soi-même(à l’aide d’un miroir), soit par une autre personne. 
Que pouvons nous découvrir ?    
Des lésions entre les orteils(champignons) des durillons, des cors, des crevasses.  
Dans tous les cas, ne jamais utiliser des instruments pouvant vous blesser(lames de rasoir, couteaux, râpes) 
Si  excès de corne, consulter votre médecin ou pédicure, vérifier vos chaussures, vérifier qu’il n’y a rien 
dedans(cailloux,….). 
Utiliser plutôt des pierres ponces, mettre des chaussettes adaptées qui laissent respirer le pied. 
La chaussette ne doit pas être étroite, ni trop serrée, ni trop longue. Privilégiez le coton, les fibres naturelles 
Ou la laine quand il fait froid. 
« Partez du bon pied » En appliquant ces quelques mesures préventives, vous éviterez de devenir un patient à 
risque. 
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VIVE LES VACANCES…  
 

Du 21 juillet au 4 août 2010, je suis parti en vacances à Vevey, pour la deuxième 
année consécutive. 
Je logeais à la Nouvelle Roseraie, maison de vacances de l’Hospice Général de 
Genève. Ce centre propose de nombreuses activités (jeux de boules, mini-golf, 
excursions…) que ma femme a pu faire. Nous sommes venus en bus depuis Genève. 
J’ai dialysé à la Providence, dépendant de l’hôpital de la Riviera. Ce centre de 
dialyse se trouve à 2 ou 3 km de mon hébergement. J’y allais en taxi. 
C’était très agréable de pouvoir changer de rythme, de lieu. J’ai beaucoup apprécié 
l’organisation du centre. J’en garde une excellente impression. 
De plus je trouve très confortable de savoir que mon dossier me suit sans que j’ai 
besoin de faire quoi  que ce soit. Il n’y a pas de coupure dans la continuité des soins. 
 
J’encourage tous ceux qui désirent partir en vacances à se rendre à la Nouvelle 
Roseraie et au centre de la Providence, ou n’importe où dans le monde. J’en garde 
un excellent souvenir. 
 
Mr Archinard (88 ans) 
 

HAPPY DAYS !!!!  
 
Nous souhaitons un joyeux anniversaire à 
 
Mr DO ESPIRITO né le 14 septembre 
Mme HEHLEN née le 21 septembre 
Mme PILLET née le 21 septembre 
Mr ULLRICH né le 1er septembre 
 
Dr BOURQUIN né le 3 septembre 
Karine née le 16 septembre 
 

L’ORIGINE DU JEUNE GENEVOIS  
 
Dés le XVème  siècle, la pratique des jeûnes est en vigueur dans les cantons suisses. 
Il s’agit de jours de pénitence et d’action de grâce, consacrés à chaque évènement grave 
( peste, disette…), considérés comme nécessaire pour soutenir la prière. 
Pour Genève, on rattache souvent à tort l’origine de son jeûne à la St Barthélemy, lorsque  
plusieurs milliers de Huguenots ( protestants français ) furent massacrés dans la nuit 23 au 
24  
Août 1572. En signe de solidarité, Genève observa un jeûne extraordinaire le 3 septembre 
1572. 
L ‘origine du jeûne genevois remonte plutôt au premier jeûne connu à Genève, au début 
du mois d’octobre 1567, à l’occasion d’une répression contre les protestants lyonnais. 
Dès 1640, le jeûne devint quasiment annuel à l’initiative des cantons réformés 

La Révolution genevoise de 1792 ne porta pas atteinte au jeûne 
qui devint même pendant la période française un fête patriotique. 
Le jeûne fédéral fut instauré en 1832 par la Diète Fédérale pour 
l’ensemble des cantons toutes  
confessions confondues. Les protestants genevois s’offusquèrent 
à l’époque de cette décision 
œcuménique et décidèrent d’instaurer un Jeûne genevois. 
Entre 1840 et 1869, le Jeûne genevois était officialisé, puis de 
façon non officielle de 1869 à 1965. Il perdit peu à peu sa 
signification religieuse. 
La loi du 8 janvier 1966 déclarait férié le jour du Jeûne genevois, 
célébré le jeudi qui suit le premier dimanche de septembre ,et le 
laïcisait. 
 


