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L’élaboration de ce zine (petit magazine) fut inspirée par mon on-

cle Craig Anderson qui est décédé de la SLA (sclérose latérale 

amyotrophique) le 27 février 2014.  À la suite de son diagnostic, 

Craig ne se laissa pas abattre. Il vécut les défis quotidiens de 

sa maladie avec dignité, détermination et beaucoup d’humour.  Il 

célébra sa vie jusqu’à ses derniers moments où il fut entouré de son 

partenaire, de sa famille, de ses amis et même de ses chiens.  Durant 

ses derniers jours, Craig mentionna à plusieurs reprises qu’il se 

préparait à « entrer dans l’amour » et je crois fermement que c’est là 

où il se trouve.  J’espère que ce Zine pourra aider d’autres familles 

touchées par la SLA à bénéficier de ces recettes santé en purée.  

Tu nous manques Craig, 
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Bien que la SLA soit une maladie dégénérative, le simple fait d’opter 

pour un régime alimentaire sain et équilibré vous permettra 

d’améliorer votre bien-être général ainsi que d’accroître votre 

énergie.  Il peut être parfois intimidant d’adopter un régime à base 

de purée fait maison, toutefois ce choix est souvent préférable aux 

formules toutes faites généralement à base de maltodextrine de maïs.  

Veuillez noter que les recettes que nous offrons dans ce livret ne sont 

que des lignes directrices. N’ayez pas peur d’ajouter ou de remplacer 

des ingrédients; tout ce que vous cuisinez peut être ajouté au mélan-

geur.  Ainsi il est toujours possible pour une famille de partager 

le même repas ensemble.  De plus, il se peut aussi que les mélanges 

faits maison soient plus abordables que les formules toutes faites. 

Un régime de purée, c’est tout simplement de la nourriture conven-

tionnelle passée au mélangeur.  Il est important de vous outill-

er d’un bon mélangeur comme le Vitamix, car cela vous permettra de 

mélanger les ingrédients sans trop ajouter de liquide.  Ce proces-

sus vous aidera à ingérer le bon nombre de calories sans trop rem-

plir le destinataire. En d’autres termes, une trop grosse portion de 

liquide pourrait combler l’estomac du destinataire sans toutefois 

y avoir apporté l’apport calorique nécessaire.  Consultez la sec-

tion ‘ressources’ pour de plus amples renseignements concernant 

le rôle des nutriments dans les régimes à base d’aliments en purée. 

Lorsque vous modifiez ou créez vos recettes, il est possible de calculer 

le bon nombre de calories et de nutriments en vous référant à l’analyseur 

de recette en ligne des Diététistes du Canada (https://www.eatracker.

ca/). Il est aussi possible de consulter le ‘super tracker’ disponible 

sur le site internet du Ministère de l’agriculture des États-Unis.   

Avis de non-responsabilité: Veuillez noter que le contenu de 

ce livret est fourni exclusivement à titre d’information et 

ne doit pas être interprété en tant que source de renseigne-

ments médicaux.  Consultez toujours votre médecin ou profession-

nel de la santé avant d’adopter un nouveau régime à base de purée.
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L’alimentation par sonde vous nourrit mais il est aussi possible 

d’y ajouter du café, du thé et même du vin ! 

- Photo ci-dessus: Craig profite d’un verre de vin avec son 

aidant naturel Alvin Pollentes. 

. Chaque recette produit environ 800ml à 1 litre de smoothie

. 1 smoothie = environ deux (2) portions de 450ml.  

. Craig consommait 4 portions de 450ml. par jour, au total 1.8 litres   

de nourriture en purée chaque jour.  

. 1 smoothie déjeuner  = 2 portions matinales 

. 1 smoothie dîner = 2 portions en après-midi ou en soirée 

. TOTAL: deux recettes de purée par jour pour une nutrition complète!

*Les restants des repas peuvent être conservés au réfrigérateur pour 

une période de 24 heures.  ml = millilitre.

Consultez toujours votre médecin ou votre professionnel de la santé 

à propos de votre apport hydrique quotidien.  Dans le cas de Craig, 

celui-ci consommait 60 ml d’eau avant et après chaque repas (calculé 

selon ses 4 repas par jour) ce qui contribuait aussi à vider le tube.  

De plus, 250 à 500 ml lui ont été donnés entre les repas.  

Au total, Craig consommait environ 1,5 à 2 litres d’eau « hors-re-

cette » (non inclus dans les purées) par jour.
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Le mélangeur est un outil essentiel pour toute personne atteinte de 

la SLA, en particulier ceux qui éprouvent des difficultés à déglu-

tir.  Dans le cas échéant, la principale source de nutrition devra 

alors être bue ou bien administrée à l’aide d’une sonde gastrique.  

Pour que la nourriture puisse bien circuler dans le tube de la sonde, 

il faut veiller à ce que les ingrédients soient parfaitement broyés 

afin que le corps du patient SLA puisse absorber une quantité op-

timale de nutriments.  Pour cette raison, il serait judicieux d’in-

vestir dans un mélan-geur industriel de haute qualité, tels que le 

VitaMix ou le Blendtec.  Malgré leurs prix élevés, ces deux marques 

offrent toutefois d’importants rabais pour les machines achetées 

pour nécessité médicale.  Ces mélangeurs de haute qualité sont 

également bénéfiques, car ceux-ci nécessitent très peu d’eau pour 

mélanger les ingrédients et par conséquent les smoothies préparés 

seront riches, nutritifs et peu dilués mais pourront malgré tout très 

bien circuler dans le tube de la sonde gastrique.  Avec des mélangeurs 

industriels, préparer les recettes de ce livret semblera plus fac-

ile que jamais, il sera même possible de mélanger le repas familial !    

Pour de plus amples informations concernant le Vitamix ou le Blend-

tec et leur programme de réduction de prix pour nécessité médicale, 

visitez leur site internet  www.vitamix.com ou www.blendtec.com 
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L’huile d’Udo est un mélange exclusif d’huile de lin pressée à froid, 

d’huile de sésame et d’huile de tournesol qui, ensemble, comportent un 

mélange idéal d’Oméga-3 et d’Oméga-6.  Les acides gras Oméga-3 et Oméga-6 

appartiennent au groupe des acides gras essentiels à la santé humaine 

que le corps ne peut malheureusement pas produire par lui-même. Ajouter 

l’huile d’Udo aux repas en purée permet d’assurer un apport adéquat de 

gras essentiels pour les régimes nécessitant une sonde d’alimentation.

  

Pourquoi est-ce si important ?  Offrir un apport adéquat de gras es-

sentiels dans un régime permet le développement sain des cellules 

et améliore l’apparence de la peau ainsi que les habitudes de som-

meil.  Le mélange d’huile d’Udo contenant du DHA (acide doco-sahex-

aénoïque) issu d’algue non raffinée est reconnu pour sa capacité à 

renforcer les fonctions cognitives du cerveau ainsi qu’à réduire le 

déclin cognitif lié à l’âge.  Vous pouvez vous procurer l’huile d’Udo 

chez presque tous les détaillants d’aliments naturels.  Il est néces-

saire de conserver la bouteille au réfrigérateur après ouverture.  
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La noix de coco est un aliment extrêmement nutritif, riche en fibres 

et en Vitamine C, E, B1, B3, B5 et B6.  L’huile et le lait de noix coco 

contiennent une quantité significative de bons gras sous la forme 

de triglycérides à chaîne moyenne (TCM) qui ont des effets thé-ra-

peutiques sur plusieurs troubles cérébraux.  De plus, l’acide dodé-

canoïque retrouvée dans le lait et l’huile de la noix de coco com-

porte des propriétés anti-bactériennes et anti-fongiques qui 

peuvent aider à protéger le corps contre les infections et les virus. 

La papaye est un aliment incontestable dans la liste 

de supers aliments pour les régimes de purée.  Ce 

fruit passe-partout est reconnu pour ses vitamines 

C, A, E et K et ses pro-priétés antioxydantes qui ai-

dent à maintenir le système immunitaire.  L’enzyme 

digestif de la papaye et sa haute teneur en fibre 

font de ce fruit un aliment parfait à ajouter dans  

vos smoothies pour faciliter la digestion et aider 

l’estomac à décomposer les graisses et les protéines 

pour une meilleure absorption des nutriments.  De 

plus, la papaye possède également des propriétés an-

ti-inflammatoires et peut apaiser les maux d’esto-

mac et facilter la motricité du complexe gastrique.  
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Les avocats sont parfaits pour un régime en purée en raison de leur 

teneur élevé en fibres, phyto-nutriments, vitamines E, C et K ain-

si qu’en acides gras mono-insaturés et acides oléiques.  Ces ac-

ides gras riches en calories aident à réduire le niveau de Lipo-

protéine de basse densité (mauvais cholestérol) dans le sang ainsi 

qu’à absorber les antioxidants et les vitamines que l’on retrouve 

dans les fruits et les légumes.  Ainsi, en consommant un avo-cat 

et un chou frisé, par exemple, l’avocat pourrait faciliter l’ab-

sorption des caroténoïdes (antioxidants) du chou de 200 à 400%.      

Le chou frisé, communément appelé kale, renferme une tonne de bonnes 

vitamines (A, C, K) et de minéraux tels que du cuivre, fer, calcium, man-

ganèse et potassium.  Le chou fri-sé contient aussi une source élevée 

d’antioxidants, de beta-carotenes, de caroténoïdes et de flavonoïdes.  

Sa haute teneur en fibre aide à diminuer le cholestérol, en partic-

ulier lorsque celui-ci est consommé cuit et non cru.  Veuillez noter 

toutefois que toutes per-sonnes sous traitement anticoagulant tel 

que Coumadin®, Warfilone® et Sintrom® devrait éviter de consommer 

le chou car celui-ci contient un niveau élevé de vitamine K qui pour-

rait interférer avec le médicament. Consultez votre médecin ou pro-

fessionnel de la santé avant d’ajouter le chou à votre alimentation.   
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Les bienfaits de l’huile d’olive extra-vierge sont mul-

tiples, mais son usage est par-ticulièrement important 

dans un régime d’alimentation par sonde gastrique en 

raison de sa haute teneur en acides gras mono-insat-

urés.  Tout comme l’avocat, l’huile d’olive ex-tra-vierge 

contient des acides oléiques qui contribuent à diminu-

er la pression artérielle ainsi qu’à réduire la présence 

de Lipoprotéine de basse densité (mauvais cholestérol) 

dans le sang. Le niveau élevé de polyphénols (antioxi-

dants) dans l’huile d’olive protège les cellules du corps 

et améliore les fonctions cognitives du cerveau.  Les 

polyphénols possèdent aussi des propriétés anti-in-

flammatoires qui facilitent la motricité du complexe 

gastrique.  Procurez vous l’huile d’olive extra-vierge 

pressée à froid pour une meilleure qualité nutritive. 

Il suffit d’ajouter une cuillerée à thé de cette 

épice indienne à vos mélanges de purée pour 

donner à vos recettes un « je ne sais quoi » nu-

tritif et succulent ! Le curcuma est reconnu 

pour ses propriétés anti-bactériennes et an-

tiseptiques qui favorisent la santé du foie,   

freinent les infections et réduisent les ris-

ques d’inflammation.  Cette épice est égale-

ment un analgésique naturel utilisé dans la 

médecine chinoise pour traiter la dépression. 
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Assaisonner les mélanges de purée à l’aide de bouillon de légumes 

ou d’os est une méthode efficace d’insérer du liquide à vos recettes 

tout en y apportant une certaine val-eur nutritive.  Il est possi-

ble de faire mijoter toutes vos retailles, pelures et épluchures de 

légumes pour en faire un délicieux bouillon de légumes, riche en 

vitamines et minéraux.  Ajoutez-y des os de poulet, de dinde, d’ag-

neau ou de boeuf pour accroître la quantité de minéraux précieux 

tels que du calcium, du phosphore, du magnésium, et de la gluco-

sa-mine.  Pour permettre aux éléments nutritifs d’être mieux ab-

sorbés pendant la digestion, il est possible de rajouter un peu 

de cidre de vinaigre afin de créer un intermédiaire lé-gère-

ment acide qui emmagasinera les nutriments de votre bouillon. 

Ingrédients 

3 à 5 lb d’os 

2 à 3 poignées de varech (algues marines), 

pelures et retailles de légumes 

2 c. à soupe de cidre de vinaigre 

Préparation

Dans une marmite, verser les ingrédients 

et ajouter suffisamment d’eau pour tout 

couvrir.  Chauffer à feu vif jusqu’à ce que 

le mélange arrive presque à ébullition 

et puis réduire le feu et laisser mijot-

er pendant 8 à 24 heures.  Il est import-

ant de ne pas faire bouillir le bouillon. 

Après avoir fait mijoter, filtrer le 

bouillon à l’aide d’une passoire et con-

server le liquide au réfrigérateur.  Une 

fois refroidi, il est possible de retir-

er la graisse à la surface du bouillon, 

tout dépendant de l’apport calorique 

désiré dans votre mélange en purée.  

(plus de graisse = plus de calories)

Ingrédients

2 à 3 oz. de champignons Shiitakés séchés

1 à 2 litre d’eau 

2 à 3 poignées de varech (algues marines) 

(facultatif)

Préparation

Rincer les champignons séchés à l’aide 

d’une passoire et laisser tremper dans 

l’eau froide pendant 20 minutes.  Égoutter 

les champignons et verser dans une mar-

mite d’eau fraîche.  Porter à ébullition et 

laisser mijoter pendant environ 1 heure.  

Filtrer le bouillon à l’aide d’une 

passoire et presser les champi-

gnons afin d’y extraire tout leur liq-

uide.  Conserver au réfrigérateur.  

Ces recettes proviennent de“Food is 

Medicine” par Todd Caldecott, Dip. CI. H., 

RH (AH6).
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La psychiatre Leslie Anderson, soeur de Craig Anderson, a 

passé les vingt dernières an-nées à étudier la méditation en 

Inde.  À la suite du diagnostique de son frère, Leslie pra-ti-

qua avec lui plusieurs techniques de méditation - en per-

sonne ou via Skype.  Les séances de méditation avec Leslie ont 

permis à Craig de se détendre et de pouvoir accéder à un pro-

fond sentiment de paix et de calme. Andrea Jutras a généreuse-

ment traduit ces méditations en français. Ces méditations par-

ticulières sont main-tenant disponibles à l’adresse suivante:

www.soundcloud.com/als-sla

Craig a conceptualisé cette image et l’a envoyé en 

forme d’une carte à sa famille ainsi que ses amis avant 

sa mort. L’image représente la source de la vie qui est 

au centre de tous les êtres vivants. Craig disait être 

capable d’accéder ce noyau à travers la méditation.
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Site de la Société de la SLA du Québec  - http://sla-quebec.ca

Adapting Creatively: Home Blended Foods for G-Tube - http://

adaptingcreatively.blogspot.ca/2011/02/homeblended-foods-

for-g-tube.html

Healthy Nutrition for ALS - http://neurology2.ucsf.edu/brain/

als/PDFs/Healthy_Nutrition_for_ALS.pdf

Real Food for Real People − A Blended Diet Resource

http://www.foodfortubies.org

Real Food Blends 

http://realfoodblends.com/blenderized-food/

Page de produit de l’huile d’Udo mélange DHA:

http://www.udoerasmus.com/products/oil_blend_DHA_en.htm

“The Worlds Healthiest Foods” une organisation à but non lu-

cratif

http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=foodspice&dbid=47
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Ce zine a été créé pour un project en communications à l’Université Concordia par Eva 

Brownstein, Marilou Crisafi, Sara Melvin and Kyle O’Byrne en support de la communauté 

de la SLA.

Illustrations par Jesslyn Leckie et Mara Lane
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