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       Un été fabuleux côté température ( soleil et chaleur 
persistante ) vient de se terminer avec l’arrivée de l’au-
tomne qui se manifeste par une semaine intensive de pluie. La 
terre en avait bien besoin de toute façon, car la sécheresse de l’été 
n’a pas aidé  la nature à s’épanouir. La pluie amène les ingrédients 
nécessaires pour se préparer aux grands froids. 
       C’est ainsi que se prépareront les arbres, arbustes et les fleurs 
avant l’hiver; c’est également l’occasion pour nous de se préparer  
et de renforcir nos relations. 
       Et voilà les activités du R.S.Q.L. qui se poursuivent………. 
       Quelques nouvelles : le 11 septembre a eu lieu un congrès 
régional à Chicoutimi, très bien organisé par l’exécutif de l’Asso-
ciation des personnes stomisées du Saguenay-Lac St-Jean ; cette 
association fêtait ses 30 ans !!! et plus de 130 membres y ont par-
ticipé…  Bravo. 
       Il y a eu aussi l’assemblée annuelle de l’Association Québé-
coise des Personnes Stomisées au même endroit, (voir texte en 
page 5 ). 
        Au cours de l’été, des membres du Regroupement ont eu 
l’occasion de pouvoir se rencontrer tous les dimanches matins sur 
les Plaines d’Abraham ; merci à Jean Lussier, pour son implica-
tion. 
       Présentement, votre exécutif est à planifier les activités de 
l’année (sept.2010 à juin 2011). Déjà planifié: 2 rencontres avec 
les membres, le samedi matin, soit le 16 octobre et le 20  no-
vembre prochain, à 9h30, au restaurant Normandin du 2500 Che-

min Ste-Foy, à Ste-Foy. ( Voir invitation page 5 )    
   Mme Danielle Gilbert, stomothérapeute, sera des 
nôtres le 16 octobre comme personne-ressource et 
répondra à toutes vos questions. Le contenu de la ren-
contre du 20 novembre est à déterminer. 

       Vos suggestions sont toujours les bienvenues; n’hésitez pas à 
communiquer avec moi au (418) 872-8121. Je souhaite vous voir 
en grand nombre à ces 2 déjeûners. 
 

      Léo-Paul Nobert, Président 

           MOT DU PRÉSIDENT 

OCTOBRE  2010 
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    Vous êtes invités, le 16 octobre et le 20 novembre 
prochain à vous joindre à nous pour déjeûner au Res-
taurant Normandin du 2500 Chemin Ste-Foy. 
     Le déjeûner vous est offert gratuitement par le Re-
groupement.  Danielle Gilbert, stomothérapeute ,  sera 
présente en tant que personne-RESSOURCE; C’EST DONC UN 
rendez-vous à 9h30 ces samedis matins.  On vous  y at-
tend en grand nombre.  
     Vous devrez cependant faire part de votre présence 
en téléphonant à léo-Paul Nobert pour réserver, Au 
418-872-8121. 

  INVITATION  à déjeûner 

   Association Québécoise des Personnes Stomisées 
 
      Le 12 septembre dernier a eu lieu à Chicoutimi une assemblée 
annuelle des membres de cette association qui regroupe les 11 as-
sociations provinciales ( dont le Regroupement des Stomisés Qué-
bec-Lévis ) et lors de cette réunion il a été notamment rappelé que 
la préparation du prochain congrès qui aura lieu à Sherbrooke les 
30 septembre et 1er octobre 2011 est très avancée...informez-vous 
et réservez tôt.    

      Sur le site WEB de l’association ( www.aqps.org ) existe un 
forum de discussion dans lequel vous pouvez poser des questions, 
faire des commentaires, etc; allez voir pour vous renseigner et ap-
prendre les dernières nouvelles ou communiqués qui s’adressent à 
tous les stomisés. 

      Le dossier concernant la hausse des prestations annuelles pour 
les personnes stomisées permanentes ( 700,00 $ ) suit son cours et 
les instances gouvernementales devraient y 
donner suite dans un délai rapproché. 
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       Des chercheurs de l’Université McMaster ont identifié une 

substance chimique spécifique pouvant induire une rémission chez 

des patients atteints de la maladie affligeante qu’est la colite ulcé-

reuse.  

       L’équipe de Farncombe Family Digestive Health 

Research Institute a découvert que les personnes béné-

ficiant d’une rémission de longue durée présentent des 

taux élevés de la même substance chimique, soit la 

prostaglandine D2, identifiée précédemment comme facteur impor-

tant dans le processus de guérison et de maintien de la rémission 

de la maladie chez des rats de laboratoire. 

       « Seuls les patients depuis longtemps en rémission présen-

taient des taux élevés de prostaglandine D2, ce qui nous permet de 

supposer que la substance joue un rôle clé dans la prévention de 

nouvelles crises de colite ulcéreuse », dit M. Wallace, directeur de 

l’Institut et professeur de médecine pour Michael G. DeGroote 

School of Medicine. 

       La colite ulcéreuse, dont la cause demeure inconnue et les 

traitements peu nombreux, touche 100 000 personnes au Canada 

et des millions dans le monde. La plupart des gens n’en guérissent 

jamais et plusieurs doivent subir l’ablation du côlon.  

       Cette découverte peut mener à un nouveau traitement, axé sur 

la stimulation de la production de la prostaglandine D2, de la mala-

die inflammatoire de l’intestin. Le Dr Wallace ajoute : « Ces résul-

tats s’appliqueront peut-être également à la maladie de Crohn. » 

 

       Source : Fondation canadienne des maladies inflammatoires      

                     de l’intestin 

            Rémission colite ulcéreuse 
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                    ( … TROUVEZ LA SOLUTION ... ) 
 
Y a-t-il un draveur qui retrempe ses pieds dans le tunnel pour 
avoir un peu de temps et ne faire que très peu de folies pour 
rire des bateaux car les mouches ont un peu du plafond dans 
invisibilité des oreilles et ne pourront jamais aller au théâtre. 
Et avec les feuilles de l’automobile et une certaine habilité 
négative pour les mesurer nous irons dans l’herbe jaune et 
à Verdun ainsi que les autres voisins qui suivent dans deux 
complicités du monde afin de puiser complètement ses trois 
offfres avec une hache. 
Même si on ne peut que faire ordinateur et lunettes car un 
peu de trombone mince et lisse coupe le vent des artères ; 
rien n’est aussi est évident. 
Et pour les autres, donnez généreusement car le nouveau 
nuage de radio interfère sur les voitures du calendrier et du 
dernier et nouvel enfer de lumière, verte, et invisible pour 
retourner vers l’encre. 
Exigez toujours les sucres avec un flambeau de béton pour 
donner et rafraîchir le timbre du téléviseur avec un crayon  
au plomb ou feutre; donc. c’est un fait qu’on ne peut luire en  
nouant et secouant les grenouilles des coupe-ongles. 
Si la majorité des ciseaux du papier-collant, au sortir du seul 
commun vampire,  demeurent inactifs et fades; nous disons 
en anglais affirmer le contraire et les années le démontrent . 
Trouvez l’erreur car cette loupe tourne et vibre dans la colle 
et dans notre calculatrice. 
Xénon survivra et sourira avec les autres et lorsque l’avion 
tournera à l’envers avec le sable des dunes et du papier vous 
enleverez vos souliers. 
 
Exactement  ! 

              LE RITROUSSITE 
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Bonjour mon corps, 

C'est à toi que je veux dire, aujourd'hui, combien je te 
remercie de m'avoir accompagné depuis si longtemps 
sur les multiples chemins de ma vie. 

Je ne t'ai pas toujours accordé l'intérêt, l'affection ou 
simplement le respect que tu mérites. Souvent, je t'ai 
même ignoré, maltraité matraqué de regards indiffé-
rents, de silences pleins de doutes, de reproches vio-
lents. 

Tu es le compagnon dont j'ai le plus abusé, que j'ai le 
plus trahi. Et  aujourd'hui au mitan  de ma vie, je te dé-
couvre un peu ému, avec tes cicatrices secrètes, avec 
ta lassitude, avec tes émerveillements et avec tes pos-
sibles. 

Je me surprends à t'aimer avec des envies de te 
câliner, de te choyer, de te donner du bon. 

J'ai envie de te faire des cadeaux uniques, de dessiner 
des fleurs sur ta peau, de t'offrir du Mozart, de te don-
ner les rires du soleil, ou de t'introduire au cœur même 
du rêve des étoiles. 

Mon corps, aujourd'hui, je veux te dire que je te suis 
fidèle, non pas malgré moi, mais dans l'acceptation 
profonde de ton amour. 

  

              Lettre à mon corps 
                                                                                           Jacques Salomé 
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Oui, j'ai découvert que tu m'aimais, mon corps, que tu 
prenais soin de moi, que tu étais vigilant et étonnam-
ment présent dans tous les actes de ma vie. 

Combien de violences as-tu affronté pour me laisser 
naître, pour me laisser être, pour me laisser grandir 
avec toi ? 

Combien de maladies m'as-tu évité ! 

Combien d'accidents as-tu traversé pour me sauver la 
vie ? 

Combien d'abandons, de lâcher-prise as-tu accepté 
pour me laisser entrer dans le plaisir ? 

Bien sûr, il m'arrive parfois de te partager et même de 
te laisser aimer par d'autres, par une que je connais et 
qui t'enlèverait si je la laissais faire… 

Mon corps, maintenant que je t'ai rencontré, je ne te 
lâcherai plus…. Nous irons jusqu'au bout de notre vie 
commune et quoi qu'il arrive, nous vieillirons ensemble. 

 

Jacques Salomé 
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    LE CANCER COLORECTAL 

    Le cancer colorectal est le troisième plus fréquent 
au Canada. Il est important de miser sur la préven-
tion, car à l’apparition des symptômes, il est souvent 
trop tard. Les personnes les plus à risque doivent 
prendre les devants et procéder au dépistage sur 
une basse régulière. 
    Lorsque certaines des cellules qui tapissent le 
côlon ou le rectum se comportent anormalement et 
se multiplient rapidement, elles peuvent former des 
polypes. À l’origine, ces excroissances sont non can-
céreuses. Il peut arriver ensuite, sur une période 
d’une dizaine d’années, que l’ADN des cellules de ces 
polypes subisse une mutation. C’est à ce moment 
qu’elles deviennent malignes. Sans traitement pour 
les éradiquer, ces cellules cancéreuses peuvent pro-
liférer, traverser la paroi du côlon ou du rectum et 
se répandre dans l’organisme.  
    Le développement de ce cancer dépend de notre 
style de vie et de notre prédisposition liée 
à l’hérédité, à l’environnement ou aux hab-
itudes alimentaires. Au cours d’une vie, 
près de 30 tonnes d’aliments et 50000 li-
tres de liquide passent dans l’intestin. 
Notre tube digestif abrite quelque 100 mil-
lions de bactéries.     
    Dans près du deux tiers des cas, le can-
cer se développe dans le rectum; de là le nom de 
cancer colorectal, qui combine le nom des deux par-
ties du même système. Certaines maladies gé-
nétiques du côlon peuvent aussi augmenter le risque 
de cancer colorectal. 
     Les premiers symptômes. Qu’ils soient bénins 
ou malins, les polypes causent rarement des 
symptômes au début; les premiers malaises digestifs 
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 peuvent être un inconfort ou des douleurs au bas-
ventre causés par des crampes et des gaz. Les selles 
deviennent inconstantes, la constipation alternant 
avec la diarrhée.  
     Elles peuvent être ensuite sanglantes ou striées 
de sang. Dans ces cas, il est primordial de consulter 
un médecin. En fait, tout changement inhabituel de 
transit doit faire l’objet d’une évaluation.      
     Une grande fatigue, une perte de poids inexpli-
quée et une sensation que les intestins ne se vident 
jamais tout à fait sont d’autres symptômes liés au 
cancer colorectal.  Il est certain qu’une détection 
dans les premiers stades de l’évolution du cancer 
améliore considérablement les résultats. Le type de 
traitement dépend donc du moment où l’on s’en 
rend compte.  
    La chirurgie est la meilleure façon d’éliminer les 
tumeurs. On enlève la partie atteinte du côlon ou du 
rectum. À un stade précoce, les polypes peuvent 
être éradiqués lors d’une coloscopie. La radiothéra-
pie est employée avant ou après la chirurgie.    
     La chimiothérapie est l’administration 
d’agents chimiques toxiques dans le sys-
tème, toujours dans le but d’éliminer les 
tumeurs, soit par injection ou sous forme 
de comprimés.  
     Lorsque le cancer est métastatique, 
c’est-à-dire lorsque les cellules cancére-
uses se répandent ailleurs dans le corps, 
des médicaments qui limitent leur prolifération sont 
prescrits. 
     Le style de vie peut rendre un individu suscepti-
ble d’avoir un cancer colorectal. En effet, à part l’âge 
et l’hérédité, une alimentation trop riche en viande 
rouge et carencée en fruits et en légumes augmen-
teraient les risquent.    
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     Une consommation excessive d’alcool, en par-
ticulier de bière, y contribue aussi. Le tabagisme est 
certainement un facteur qui augmente les risquent.  
     La sédentarité et le surplus de poids seraient à la 
source de plusieurs cancers, dont le cancer colorec-
tal. 
     Pour détecter la présence du cancer colorectal, 
on commence habituellement par un examen des 
selles afin de voir si elles contiennent du sang. Le 
touché rectal est un examen utilisé pour dépister la 
présence d’une masse dans le rectum. Lorsqu’il y a 
sang ou masse, une coloscopie est l’étape suivante.    
     Elle permet un examen approfondi du rectum et 
de l’ensemble du côlon. En plus de visualiser le can-
cer, la coloscopiepermet d’effectuer une  biopsie, 
c’est-à-dire le prélèvement des cellules d’une tumeur 
pour examen microscopique. 
     Il est recommandé aux personnes âgées de plus 
de 50 ans de subir tous les deux ans un examen ap-
profondi pour détecter le cancer par une recherche 
de sang occulte. 
      Selon vos facteurs de risque, votre médecin 
pourrait aussi vous recommander une coloscopie 
tous les 5 à 10 ans.   
      En moyenne, le diagnostic de cancer colorectal 
est posé sur 400 Canadiens par semaine. Parmi ceux
-ci, 167 mourront. Découvert tôt, il peut être 
guéri 9 fois sur 10. Les hommes sont un peu 
plus à risque que les femmes (1 homme sur 
14 contre 1 femme sur 16).  
     Il existe une prédisposition héréditaire 
familiale, et le dépistage précoce doit cibler 
les personnes qui ont un ou plusieurs mem-
bres de leur famille ayant souffert d’un cancer colo-
rectal. Cependant, dans 75 % des cas, il n’y en a 
aucune.  
  Améliorer son style de vie. L’activité physique  
et le fait de ne pas fumer contribuent à éloigner le   
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cancer; la consommation suffisante de fruits et de 
légumes aussi. Les aliments riches en acide folique 
contribuent à la prévention. Ces aliments contien-
nent des vitamines, des minéraux, des fibres et des 
antioxydants qui offrent une protection contre le 
développement du cancer colorectal. 
     Il est important de prendre une dose de soleil. 
Le manque de lumière naturelle, source de vita-
mine D, pourrait être un facteur de risque pour le 
cancer colorectal. C’est pourquoi il est recommandé 
de prendre un supplément de cette vitamine en au-
tomne et en hiver.   
 
 
 
     La vi- tamine D per-
mettrait de lutter contre les effets de la maladie de 
Crohn, cette affection inflammatoire chronique de 
l’intestin, voire de la prévenir. La maladie de Crohn 
serait causée par le dysfonctionnement de deux 
gènes qui protègent l’intestin des invasions bacté-
riennes; or ils sont activés par la vitamine D. 
  
 
    La prise quotidienne de probiotiques est recom-
mandée. Des études prélimi-
naires in- diquent que les 
probiotiques pourraient améliorer l’équilibre de la 
flore intestinale. 
 
    
  La prise de certains médicaments peut entraîner 
une prise de poids. C’est le 
cas des corti- costéroïdes. Il 
faut donc ajuster son alimentation en conséquence. 
   Sources : Bien dans ma peau Vol 6 no 14   
                   Reader’s Digest, juin 2010   
                   Madame juillet-août 2010      

      Y P ARAÎT QUE …. 
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    Les Barrières Cutanées   
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     Des adhésifs spéciaux, appelés barrières cuta-
nées, sont conçus dans le but de protéger la peau au-
tour de la stomie des selles et de l'urine. Il existe deux 
principaux types de barrières cutanées sur le 
marché, offerts en divers modèles. Vous pouvez vous 
procurer une barrière cutanée à port régulier ou une 
barrière cutanée plus résistante aux ruptures et qui 
permet un port prolongé.  

     Chacun des modèles de barrières cutanées 
plates ou convexes (adhésif courbé) est offert en 
modèles à découper (à la taille de votre stomie), 
prédécoupé ou malléable (l'adhésif peut être façon-
né avec les doigts afin de l'ajuster parfaitement à la 
forme et à la taille de la stomie). 

     Si votre stomie est en saillie sur votre abdomen, 
vous pouvez probablement porter une barrière cutanée 
plate ou malléable. Si votre stomie est à égalité de 
votre peau (à fleur de peau) ou rétractée, vous aurez 
peut-être besoin de produits de remplissage (par 
exemple, de la pâte ou des protecteurs cutanés 
(anneaux) ou d'une barrière cutanée convexe).  
 
     Votre stomothérapeute peut vous conseiller.   

http://www.stomomedical.ca/fr/les-barrieres-cutanees.html
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 Une barrière cutanée bien adaptée:  

     Une ouverture trop grande de la barrière cutanée 
peut causer des problèmes de peau. Consultez le mode 
d'emploi du manufacturier afin de déterminer la taille à 
laquelle l'ouverture des barrières cutanées devrait être 
découpée. Il est recommandé de découper l'ouverture 
pour qu'elle soit de 4 à 6 mm (1/4 po) de plus que le 
diamètre de votre stomie (mesurée sur toute sa lar-
geur) afin de laisser, tout autour, de 3 à 4 mm (1/8 po) 
entre l'extérieur de la stomie et la bordure intérieure de 
la barrière cutanée. 

     Si vous utilisez une barrière cutanée malléable, 
vous pouvez en dérouler les bords avec vos doigts pour 
qu'elle s'ajuste bien à la taille et à la forme de votre 
stomie. 

     En dépit d'une ouverture de taille appropriée, les 
espaces créés par les contours de votre corps, votre 
posture ou encore le site de votre stomie peuvent ré-
duire la durée de port de la barrière cutanée. Votre in-
firmière stomothérapeute peut vous aider à régler ce 
problème. 

Source : Guide Convatec du patient   
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       Il a été déclaré de manière objective par l’Asssocia-
tion Internationale des personnes stomisées que toute 
personne stomisée aura droit à une qualité de vie satisfai-
sante postopératoire et que cette charte sera concrétisée 
mondialement. 
       La personne stomisée aura le droit de (d’) : 
 
  * Recevoir l’assistance préopératoire afin d’assurer 
qu’elle sera pleinement consciente des bienfaits de la chi-
rurgie ainsi que de la réalité de vivre avec une stomie.           
  * Avoir une stomie adéquatement construite et localisée 
à un endroit approprié en vue de leur confort. 
  * Recevoir de l’information complète et impartiale relati-
vement aux fournitures pertinentes et disponibles dans 
leur pays respectif. 
  * Avoir l’opportunité de choisir parmi la gamme de pro-
duits disponibles et ce, sans préjudice ni contrainte. 
  * Être informée de leur Association de personnes stomi-
sées ainsi que des services et support qui peuvent leur 
être procurés. 
  * Recevoir le support et l’information au bénéfice de la 
famille, compagnons de travail et amis pour accroître leur 
compréhension des conditions et ajustements nécessaires 
afin d’atteindre une qualité de vie satisfaisante tout en 
vivant avec une stomie. 
  * Recevoir l’assurance que l’information personnelle à 
propos d’une stomie sera traitée avec discrétion et confi-
dentialité afin de sauvegarder leur vie privée.  

Charte des droits d’une personne 
stomisée 
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Congrès provincial 2011 de l’AQPS 
 

 

 

 

 

 

 

30 septembre et 1
er

 octobre 2011 
 

 

DELTA SHERBROOKE HÔTEL  
ET CENTRE DES CONGRÈS 
 

 2685 Rue King O 

Sherbrooke 

Québec, J1L 1C1  
Téléphone: 819-822-1989 ext 7847   

Télécopieur: 819-822-8990  

Courriel: she.reservations.sm@deltahotels.com 

 

 

Pour information       Jean Pierre Lapointe : (514) 645 - 4023  
        Jean-pierre.lapointe@aqps.org 

 

Plus d’information sur   www.aqps.org 
 

 

Plusieurs conférences prévues avec des spécialistes: 
 

UOAC 

Médecins 

Nutritionnistes 

Stomothérapeutes 

Formation pour les visiteurs 

Représentants d’associations 

Fabricants d’appareils et accessoires pour stomie 

Fournisseurs d’appareils et accessoires pour stomie 
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       Tous les patients porteurs de stomie ont besoin d’une 
éducation précoce, des soins attentifs et des conseils spé-
cifiques pour les amener à retrouver leur autonomie. 
       Mais lorsqu’il s’agit de personnes âgées, des spécifi-
cités, liées aux modifications physiologiques diverses qui 
accompagnent le vieillissement, peuvent apparaître.  
 
       De plus chez la personne âgée, beau-
coup de stomies provisoires deviennent 
définitives car une nouvelle intervention 
visant à rétablir la continuité comporterait 
un risque vital. 
 
- La peau  
       Elle devient plus fine, sèche, déshy-
dratée, parfois flasque et toujours d’une grande fragilité. 
       La peau fine et fragile pourra être protégée par l’utili-
sation de film protecteur en spray 
 
-La morphologie 
       Un surpoids, voire une obésité, peuvent amener l’ap-
parition de plis abdominaux qui compliquent l’appareil-
lage. A l’inverse, la maigreur fait apparaître les reliefs os-
seux peu propices à la bonne adhérence des poches. 
       Dans les deux cas, on constate des fuites régulières 
dues à une mauvaise tenue de l’appareillage. 
       On proposera dans ces situations des appareillages 
souples plus facilement adaptables à la morphologie. 
 
-L’ Etat général 
       Une baisse de l’acuité visuelle, une diminution de la sensibilité 
tactile, des tremblements s’opposent à l’autonomie. On préférera 
dans ces cas un appareillage facile à manipuler en diamètre pré-
découpé.   

       CHANGEMENTS PHYSIOLOGIQUES 
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       Lors de l’hospitalisation, l’infirmière évalue les possibilités de 
la personne âgée et, si besoin peut rechercher dans l’entourage 
une tierce personne qui sera formée et, donc susceptible de l’aider 
lors de son retour à domicile. 
 

-Les soins 

        Pour un patient stomisé lorsqu’il craint la survenue de fuites, 
de mauvaises odeurs, le confort physique et la sérénité sont im-
possibles. 
       L’objectif de l’infirmière est d’offrir au patient un appareillage 
sûr et confortable pour qu’il retrouve une qualité de vie optimale. 
 

-L’appareillage 

       Le choix de l’appareillage doit donc s’effectuer en fonction du 
type de la stomie, de la morphologie du patient et de sa dextérité. 
Il faut aussi tenir compte de ses activités et, de l’état de la peau 
autour de la stomie. 
       L’appareillage doit être simple d’utilisation. Le choix réside 
entre le système 1 pièce et le système 2 pièces. 
C’est une étape primordiale : le bien être du patient en dépend. 
 
Source : STOMA NET  
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    La stomothérapie est une thérapie basée 
sur la maîtrise des connaissances techniques et 
des principes de relation d'aide visant à aider 
toute personne ayant une stomie, que ce soit 
une colostomie, une iléostomie ou une urosto-
mie ou encore une stomie temporaire ou per-
manente à retrouver son autonomie suite à 
l'intervention chirurgicale et à reprendre un 
rythme de vie aussi normal que possible, tant 
au niveau personnel que familial, professionnel 
et social.  
 
   Stomothérapeute : 
 
    Ce sont des infirmiers et infirmières 
spécialisés en stomothérapie 
qui prodiguent les soins aux pa-
tients stomisés.   
   Leurs fonctions principales con-
sistent en la réponse aux besoins 
biologiques, physiologiques et psy-
chologiques des patients, en l'administration 
des soins des plaies et de la stomie ainsi que 
de l'aide aux personnes présentant une altéra-
tion de la fonction de continence urinaire ou 
fécale.  

                   La Stomothérapie  

http://www.stomomedical.ca/fr/stomotherapie.html
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        TRUCS ET ASTUCES  
 

      Dormir tranquille ( stomies di-
gestives ) 
 
    Quand on est très fatigué, on 
risque de ne pas se réveiller, la nuit, 
pour vider son appareillage et si le 
sac se remplit rapidement suite à une alimentation 
inhabituelle, la collerette risque de se détacher…; en 
visite ou en voyage , le stress d’une catastrophe 
possible peut hanter et empêcher de bien dormir… 
voici une solution :  
       Certaines personnes stomisées ( colostomisées 
… et surtout iléostomisées étant donné la liquidité 
des selles ) entourent la région où se situe leur sto-
mie d’un matériel un peu plus imperméable au cas 
où ils écraseraient leur sac…et vous savez ce qui ar-
rive…. 
       Entre le bas des seins et le haut des jambes, un 
matériel assez imperméable bien enroulé autour de 
votre corps ( sans toutefois aller jusqu’à ressembler 
à une momie !!! ) peut vous aider à dormir tranquille 
au cas où... 



     
      Les trois types de sacs de stomies suivants sont 
offerts sur les appareillages à une pièce et les appareil-
lages à deux pièces.  

     Le sac vidable se vide par un orifice à l'extrémité 
inférieure du sac. Il se ferme au moyen d'une attache 
(fermoir) ou d'un dispositif intégré à l'extrémité infé-
rieure du sac. Les sacs vidables ne sont utilisés que 
dans les cas de stomies digestives (iléostomies et co-
lostomies). 

     Le sac fermé ne présente pas d'orifice à son extré-
mité; il faut donc le jeter lorsqu'il est rempli. Le sac fer-
mé est pratique en voyage ou si vous ne voulez tout 
simplement pas être obligé de vider votre sac. Les sacs 
fermés sont utilisés par les personnes ayant une iléos-
tomie ou une colostomie. 

     Le sac pour urostomies est conçu spécialement 
pour faciliter la vidange de l'urine. Il est muni, à son 
extrémité, d'une valve ou d'un robinet que l'on peut 
ouvrir et fermer. De plus, un double sac interne em-
pêche l'urine de refluer vers la stomie. 

     Les personnes ayant subi une stomie urinaire 
peuvent choisir d'utiliser un appareillage de vidange 
nocturne afin de ne pas être obligées de se lever pen-
dant la nuit pour vider leur sac.   
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   Types de Sacs de Stomies   

http://www.stomomedical.ca/fr/types-de-sacs-de-stomies.html


    La trousse comprend un tube flexible qui se rac-
corde à la valve située à l'extrémité inférieure du sac.   

    L'autre bout du tube se raccorde à un contenant ou 
sac de plastique que l'on peut placer par terre, à côté 
de son lit. La gravité permettra à l'urine de s'écouler du 
sac dans le contenant collecteur. Assurez-vous que le 
tube, en s'enroulant, ne bloque pas l'écoulement de 
l'urine.  

Source : Guide Convatec du patient   
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             CHRONIQUE DE L’ONCLE JEAN  

      
       Cette chronique est rédigée selon mes expériences 
personnelles en tant que personne stomisée depuis vingt-
quatre années, et comme les cas peuvent être différents 
d’un individu à l’autre, il est possible que mes trucs et 
conseils ne soient pas toujours pratiques pour certains 
parmi vous. 
 

                      Problèmes de fuites 
            
      Idéalement, on ne devrait pas attendre d’avoir une 
fuite pour changer son appareil; chaque individu doit a- 
voir un appareil adéquat, une bonne connaissance de la 
durée de son appareil et en tenir compte lors de ses activ-
ités durant cette période.  
       Si vous avez des problèmes de fuites surprises, il 
faudrait en trouver la cause, en commençant par 
le type d’apareillage. Essayez différentes options, 
comme les pâtes stomohésives, l’anneau adapt 
qui se place sous la collerette, l’anneau eakin de 
Convatec (cordon comme une pâte à modelée) 
que l’on peut façonner autour de la stomie; la 
compagnie Coloplast a un produit du genre en bâ-
tonnet.  
     On peut également essayer le Sure Seal, pellicule 
transparente très mince qui se place par dessus la coller-
ette avant de mettre le sac, idéale pour les baignades et 
les spas, sans oublier la ceinture élastique qui maintient 
plus fermement la collerette en place.   
      Si la fuite se produit toujours du même coté, votre 
appareil est peut-être trop rigide, ou il peut s’agir de plis 
ou cicatrices; on peut essayer de remédier à ce problème 

en ajoutant de la pâte stomoadhésive sur la 
partie intérieure de votre anneau adhésif de 
ce coté; on peut également placer quelques 
bandes de sparadrap micropore de ce même 
coté.  
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            Il y a des règles importantes et assez faciles à 
respecter si on veut éviter les dégâts de fuites ( décollage 
de l’appareil ).  
     Bien qu’une fuite à domicile soit facile à gérer, elle 
peut nous aider à en comprendre la cause. Lors qu’ il y a 
dégât, cela peut être causé par une mauvaise installation 
de l’appareillage, ou un prolongement exagéré de l’appa-
reil; cependant, et assez souvent, cela peut être causé 
par une alimentation inappropriée, et dans ce cas, il faut 
faire une analyse des aliments consommés durant les 
heures précédentes.  
      Personnellement, j’évite les mets 
avec sauces, les ragoûts, les fèves 
germées, ou les chowmeins, ainsi que le 
chaud et le froid comme prendre un café 
suivi d’une crème glacée. Généralement, 
je prends un café au déjeuner seulement 
car le café active le processus digestif.  
      A l’étranger, lorsque je dois m’é-
loigner de mon hôtel  pour une période prolongée, je vais 
m’assurer d’avoir un appareil assez récent et manger des 
mets plutôt solides; une banane chaque matin, ( ce que 
tout stomisé devrait prendre ), des pâtes alimentaires, 
ainsi que le riz ( qui est le meilleur ami du stomisé ), etc.  
      Il est bon de faire des tests et c’est même important, 
mais à domicile seulement; chez moi, je me permets de 
prendre des risques, ça me permet de mieux évaluer les 
aliments qui peuvent me causer des problèmes.  
       J’ai voyagé pratiquement chaque année de mes vingt
-quatre ans de personne stomisée et je n’ai jamais eu de 
dégâts de fuites embarrassantes; soyez assuré que je 
prends toutes les précautions nécessaires sans trop me 
priver, c’est devenu un automatisme. 
 
    

                            ALIMENTS ET ODEURS    
 
Certains aliments ont pour effet d'augmenter les mauvai- 
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ses odeurs lors de la vidange du sac, pour moi une mau-
vaise odeur quelque soit son degré demeure une mau-
vaise odeur, je m'organise pour ne pas laisser de trace de 
mon passage qui pourrait incommoder mon entourage.  
       Chez moi ( je possède une maison vieille de 70 ans)
j’ai installé un petit ventilateur dans la salle de bain; si 
vous n'en avez pas, il faudrait peut-être étudier la possi-
bilité  d'en installer un.  
       À l'étranger, je vais aux toilettes plus 
fréquemment  en employant un éliminateur d'odeur for-
mat de poche. Plusieurs personnes non stomisées vont 
laisser plus d'odeurs que moi et c'est pourquoi je porte 
plus ou moins attention à tous ces aliments qui augmen-
tent ou diminuent les mauvaises odeurs.  
      Je ne me complique pas la vie avec ça, en autant que 
ces aliments ne soient pas nuisibles à mon système et 
à ma santé.   
         Il existe certains produits à insérer dans le sac afin 
de diminuer les mauvaises odeurs; je n'en ai jamais es-
sayé et j'aimerais avoir l'opinion de ceux qui en em-
ploient. 
 
 
JEAN LUSSIER 
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      Le mot STOMIE est certes de plus en plus familier à ceux et celles qui ont eu 
à subir ce genre d’opération. Cependant, c’est un mot qui peut avoir plusieurs 
significations; voici quelques définitions de diverses stomies : 
 
STOMIE : Création, par chirurgie, d'un abouchement entre deux organes creux 
ou entre un organe creux et la peau, à un endroit autre que celui où l'organe 
aboutit naturellement.  
 
STOMIE TEMPORAIRE : Une stomie peut être provisoire en attendant que la 
cicatrisation de certaines lésions permette un rétablissement du circuit digestif ou 
urinaire normal. 
 
STOMIE DÉFINITIVE : Stomie pratiquée lorsque les voies digestives ou urinaires 
sont détruites ou obstruées et enlevées définitivement. 
 
STOMIE DIGESTIVE : La dérivation vers l'extérieur du contenu de l'intestin de-
vient nécessaire dans certains cas d'occlusion intestinale, et dans tous les cas 
où le raccordement de l'intestin est impossible, la stomie est définitive. 
 
ASTOMIE : ( Sans bouche ) Absence congénitale de la bouche, résultant d'une 
anomalie chromosomique ou génique, ou d'un accident pendant le déroulement 
de la grossesse. 
 
COLOSTOMIE : Forme de stomie qui consiste en l'abouchement 
du côlon à la paroi de l'abdomen pour dériver le transit intestinal et 
les selles vers l'extérieur en cas d'obstacle ou de résection du gros 
intestin atteint par un cancer.  
 
CYSTOSTOMIE : Opération qui consiste à aboucher la vessie à la paroi ab-
dominale.  
  
GASTROSTOMIE : Abouchement de l'estomac à la peau; système d'alimenta-
tion d'arrivée directe de l'alimentation dans l'estomac ou l'intestin grêle ( la premi-
ère partie: le jejunum) par une sonde placée à travers la paroi abdominale, 
quand la déglutition n'est pas possible  
 
  

          STOMIES : DÉFINITIONS 

http://fr.mimi.hu/medecine/chirurgie.html
http://fr.mimi.hu/medecine/abouchement.html
http://fr.mimi.hu/medecine/abouchement.html
http://fr.mimi.hu/medecine/resection.html
http://fr.mimi.hu/medecine/cancer.html
http://fr.mimi.hu/medecine/cystostomie.html
http://fr.mimi.hu/medecine/abouchement.html
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ILÉOSTOMIE : Abouchement de la partie terminale de l'intestin grêle (ou iléon) à 
la peau de l'abdomen pour dérivation des matières fécales.  
 
JÉJUNOSTOMIE : Création d'une bouche sur le jéjunum pour alimenter le 
malade si l'estomac est hors d'usage  
 
PHARYNGOSTOMIE : Technique de soutien nutritionnel prolongé en phase 
critique, consistant en la pose d'une sonde à demeure à la faveur d'une incision 
dans la paroi du pharynx.  
 
TRACHÉOSTOMIE : un trou est pratiqué dans la gorge afin de permettre le pas-
sage de l'air dans la trachée et les poumons. 
 
L’ILÉOCOLOSTOMIE est une opération chirurgicale qui consiste à relier la par-
tie terminale de l'intestin grêle au côlon.  
 
L’URÉTÉROSTOMIE permet l'écoulement des urines par l'uretère directement 
raccordé à la peau en cas d'obstacle situé plus bas sur l'arbre urinaire. 
 
STOMIE URINAIRE: Elle est nécessaire pour dériver les urines vers l'extérieur, 
en cas d'ablation de la vessie   
 
UROSTOMIE : Abouchement d’un des éléments de l’appareil urinaire à la peau. 
 
XEROSTOMIE - Sécheresse de la bouche  
 

http://fr.mimi.hu/medecine/ileostomie.html
http://fr.mimi.hu/medecine/abouchement.html
http://fr.mimi.hu/medecine/jejunostomie.html
http://fr.mimi.hu/medecine/tracheostomie.html
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      Beaucoup de gens pensent que seules sont sujettes au stress 
les personnes dans la trentaine et la quarantaine, celles qui travail-
lent beaucoup pendant de longues heures la plupart des jours de la 
semaine et font peu attention à se relaxer ou à s'accorder des loi-
sirs. Alors qu'il est vrai qu'une femme divorcée de 35 ans qui tra-
vaille jusqu'à six heures cinq jours par semaine et qui rentre à la 
maison pou y trouver 3 petits enfants et des soucis constants d'ar-
gent est la candidate idéale pour être sujette à des troubles dus au 
stress, mais elle n'est pas la seule.  
      Généralement, il y a deux groupes de gens susceptibles d'être 
stressés. Le premier groupe comprend des gens de tous les âges 
qui mènent une vie très occupée et irrégulière. Man-
ger sur le pouce, ne pas faire d'exercice, prendre tout 
le temps des décisions, (même mineures), ne pas 
dormir assez, sont des comportements typiques à un 
changement; quelqu'un dont le conjoint vient de mou-
rir, ou qui vient de déménager, de divorcer ou de se séparer, par 
exemple.  
      Souvent ces situations émotionnelles créent un stress dont 
l'individu n'est même pas conscient ou, ce qui est plus dangereux, 
dont il ne veut pas s'occuper. Alors qu'il est nécessaire de prendre 
soin de soi en tous temps, il est d'autant plus nécessaire de le faire 
pendant ces périodes critiques.   
      "Le stress" en tant que concept à une résonance négative. Il est 
malheureusement vrai que trop de stress peut provoquer un désas-
tre sur le système physiologique, nerveux et émotionnel du corps. 
Mais le stress en quantité raisonnable est aussi un soutien dans la 
vie. Le stress encourage le changement, le progrès, les sentiments 
et les émotions.   
      Quand on sait le manier, le stress devient un allié plutôt qu'un 
ennemi. Le mot "crise" a en japonais un sens double: "danger" et 
"opportunité".   
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       Il est important pour nous d'apprendre à accentuer les opportu-
nités que le stress nous apporte en minimisant les dangers qui l'ac-
compagnent.  
       Les premiers signes avertisseurs du stress sont souvent des 
choses de tous les jours ( ils sont donc faciles à chasser de l'esprit 
et nous les ignorons ). Si l'on se sent fatigué, sans intérêt pour se 
lancer dans des activités ou des responsabilités, si l'on éprouve un 
désintérêt pour les gens et les passe-temps c'est un signal 
d'alarme que les gens attribuent souvent à l'inactivité et l'ennui 
propres à l'hiver.  
        Quelquefois des gens qui sont généralement d'un tempéra-
ment égal deviennent très émotionnels. Ils deviennent ultra sen-
sibles à la moquerie, se mettent facilement en colère, ont des 
sautes d'humeur et se tiennent sur la défensive. Une autre réaction 
est de devenir extraordinaire calme et replié sur soi-même. Sou-
vent un conjoint ou un ami intime seront les premiers à remarquer 
ces changements.  
       Faites attention si un proche vous dit, "tu as l'air fatigué ces 
temps-ci", ou "tu as besoin de vacances" ou encore' 'tu n'es pas 
comme d'habitude".   
       Malheureusement, pour répondre à ces signaux d'alarme pré-
coces, généralement on arrête de faire de l'exercice pour essayer 
de "reprendre souffle" ou pour avoir plus de temps chaque jour à 
consacrer aux obligations et aux responsabilités qui créent le 
stress.    
       De même, beaucoup de gens prennent plus d'alcool ou de ta-
bac pour calmer leur nervosité et l'anxiété, Un changement radical 
des habitudes de nourriture peut priver le corps des éléments nutri-
tifs nécessaires pour combattre le stress ou peut provoquer une 
prise de poids qui augmentera le stress du corps.  
        Ce scénario peut devenir très dangereux et peut mettre la vie 
en danger, particulièrement si on ignore les premiers symptômes 
ou si on les exagère en buvant ou en menant une vie sédentaire. 
Pour comprendre cela, il faut faire une brève description des réac-
tions physiologiques au stress.   
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    Bien souvent un situation d'urgence provoque 
dans le corps une réaction de "combat ou d'éva-
sion". Plus précisément ceci comprend un flux 
d'adrénaline qui se répand dans le corps en prove-
nance des glandes surrénales situées près des 
reins. Le résultat est un cœur qui bat vite, un souffle plus rapide et 
une vivacité désordonnée.  
       Le système nerveux autonome est rapidement activé pour être 
prêt à éventuellement réagir dans le sens voulu. Le stress à court 
ou à long terme provoque ces réactions physiques. Lorsqu'il se 
prolonge, le stress fatigue énormément les organes internes. 
Toutes les maladies sérieuses dues au stress reflètent l'épuisement 
d'une ou plusieurs parties du corps que l'on fait travailler trop long-
temps à résoudre des problèmes considérés comme" dangereux".  
  ". Généralement c'est le subconscient qui envoie ces messages 
de danger au système nerveux central. Dans toute bataille entre le 
refus conscient du stress et le système d'alerte du corps au danger 
qui lui, est inconscient, c’est l’esprit inconscient qui est perdant.La 
première étape est d'aller voir un médecin et de subir un examen 
physique complet.  

         Les signaux d'alarme du stress sont aussi 
les symptômes précoces de beaucoup d'autres 
maladies.  
       Un bon docteur peut effacer la peur que 
nous avons que ces troubles soient une mani-
festation de quelque chose de plus sérieux. Une 
fois qu'il a été établi que le stress est le respon-

sable, on peut mettre sur pied un programme destiné à le diminuer.   
       Ce qui fait la différence la plus rapide et la plus remarquable 
est lorsqu'on commence un programme de mis en condition phy-
sique, la marche à bon pas, la natation ou l'activité de votre choix 
(naturellement avec l'approbation de votre docteur) peut faire des  
merveilles pour vous redonner l’équilibre naturel entre les aspects 
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physiques et mentaux de la vie quotidienne.  
       De cette manière on se défait du stress au lieu de le rentrer en 
soi. C'est la seule et la plus importante démarche pour réduire la 
tension. Il y a d'autres mesures qui peuvent aussi aider. On peut 
tirer un profit physiologique et émotionnel en faisant régulièrement 
du yoga, de la méditation ou en écoutant tranquillement de la mu-
sique. La sérénité de la méditation silencieuse engendre un senti-
ment de paix et de calme.    
       Ce qui libère dans le corps des sécrétions 
qui guérissent beaucoup des symptômes dus à 
l'anxiété; les battements du cœur ralentissent, la 
respiration devient plus profonde, les muscles se 
détendent diminuant ainsi les maux de tête, les 
crampes musculaires et les douleurs.  
 
      Un régime adéquat comprend une augmentation des hydrates 
de carbone et des protéines, mais aussi une réduction très consé-
quente des matières grasses. On peut remplacer beaucoup des 
valeurs nutritives consommés par le stress en absorbant des fortes 
doses de vitamines BI, B3, B6, C, de l'acide folique et du fer.  
 
Source : Iléo info Septembre 2010 
 
       Texte de Cynthia Cline 
       Traduction :  Francine Detière 
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 SOINS POUR PERSONNES ÂGÉES 

       
       Tous les patients porteurs de stomie ont besoin 
d’une éducation précoce, des soins attentifs et des con-
seils spécifiques pour les amener à retrouver leur autono-
mie. 

         Mais lorsqu’il s’agit de personnes 
âgées, des spécificités, liées aux modifi-
cations physiologiques diverses qui ac-
compagnent le vieillissement, peuvent 
apparaître.  
         De plus chez la personne âgée, 
beaucoup de stomies provisoires devien-
nent définitives car une nouvelle inter-
vention visant à rétablir la continuité 
comporterait un risque vital.  
       * La peau  
      Elle devient plus fine, sèche, déshy-
dratée, parfois flasque et toujours d’une 
grande fragilité. 
      La peau fine et fragile pourra être 

protégée par l’utilisation de film protecteur en spray 
 
       * La morphologie 
      Un surpoids, voire une obésité, peuvent amener l’ap-
parition de plis abdominaux qui compliquent l’appareil-
lage. A l’inverse, la maigreur fait apparaître les reliefs os-
seux peu propices à la bonne adhérence des poches. 
      Dans les deux cas, on constate des fuites régulières 
dues à une mauvaise tenue de l’appareillage. 
      On proposera dans ces situations des appareillages 
souples plus facilement adaptables à la morphologie   
 
       * L’ Etat général 
      Une baisse de l’acuité visuelle, une diminution de la 
sensibilité tactile, des tremblements s’opposent à l’auto-
nomie. 
      On préférera dans ces cas un appareillage facile à 
manipuler en diamètre prédécoupé. 
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       Lors de l’hospitalisation, l’infirmière évalue les possi-
bilités de la personne âgée et, si besoin peut rechercher 
dans l’entourage une tierce personne qui sera formée et, 
donc susceptible de l’aider lors de son retour à domicile.   
      *  Les soins 
      Pour un patient stomisé lorsqu’il craint la survenue de 
fuites, de mauvaises odeurs, le confort physique et la sé-
rénité sont impossibles. 
      L’objectif de l’infirmière est d’offrir au patient un ap-
pareillage sûr et confortable pour qu’il retrouve une quali-
té de vie optimale. 
 
       * L’appareillage 
       Le choix de l’appareillage doit donc s’effectuer en 
fonction du type de la stomie, de la morphologie du pa-
tient et de sa dextérité.   
      Il faut aussi tenir compte de ses activités et, de l’état 
de la peau autour de la stomie. 
 
       L’appareillage doit être simple d’utilisation. Le choix 
réside entre le système 1 pièce et le système 2 pièces. 
C’est une étape primordiale : le bien être du patient en 
dépend. 
 
Source : STOMA NET  
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                                        CARTE DE MEMBRE 

Pour recevoir votre carte de membre actif, remplir et retour-
ner ce coupon à l’adresse ci-après : 
 

*NOM :   _____________________________________________ 
 

*ADRESSE :   __________________________________________ 
 
         _______________________________________________ 
 
     _________________________________________________ 
 

 *CODE POSTAL ______________ 
 

TÉL. : ————————— 
 

ADRESSE COURRIEL:                                                                                                          
___________________________________________________ 
 

TYPE DE  STOMIE  ___________________________________ 
 

JE SUIS STOMISÉ ( E )  :  OUI  (   )      NON   (   ) 
PERMANENT   (   )    TEMPORAIRE   (   ) 

□ CI-INCLUS MA CONTRIBUTION VOLONTAIRE____________$ 

□ DON   _______________$                                                                                            

Faire le chèque à l’ordre de: 
Regroupement des Stomisés Québec-Lévis Inc 
3632 Rue Des Opales 
Lévis   Qc 
G6W 8C2 
 
* Seuls votre nom et votre adresse sont obligatoires 

 



NOTE AU LECTEUR:  
      Aucun renseignement, aucune information relativement 
aux identités des membres n’est divulguée auprès de 
quelque organisation que ce soit.         
      Toutes les informations que vous donnez au Regroupe-
ment sont réservées à l’usage exclusif du Regroupement des 
Stomisés Québec-Lévis Inc et rien ne peut être utilisé à des 
fins commerciales ou autres. 
R.S.Q.L. 

  Ce journal est rédigé par tous les membres du Regroupement. 
Il est pour chacun d’entre nous une façon de communiquer, de 
faire part de ses expériences ( agréables ou désagréables ) et 
d’en faire profiter chacun, afin d’aider, de faire sourire et de faire 
réfléchir.  

     Envoyez-nous vos textes, soit par courriel, soit par la poste, 
et nous les reproduirons dans un prochain bulletin. 

      Si vous préférez garder l’anonymat pour un texte que vous 
nous faites parvenir, ce choix sera respecté .  
                                
                                                 À vos plumes !!!                          
 

     OCTOBRE   2010 CLIN D’OEIL 

Faites un don : donnez à votre façon 


