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        L’hiver tire à sa fin, le printemps s’active 
lentement, l’été sera bientôt là, les oiseaux 
arrivent du sud, la neige regagne les pôles 
nord et sud…. 
        Le samedi 2 avril prochain, au Normandin de Ste-
Foy, ce sera notre assemblée générale annuelle. Je veux 
lancer une invitation particulière à tous les membres à par-
ticiper à cette rencontre. Inutile de vous rappeler l’impor-
tance de cette rencontre : c’est là que chacun(e) a l’occa-
sion d’exprimer son opinion, ses idées, ses projets, ses in-
satisfactions et satisfactions quant à son regroupement. Il 
y aura bien sûr un bilan annuel de nos activités et la tenue 
d’élections pour les postes vacants.  
        Bienvenue à tous et à toutes. 
        Dans ce journal, je tiens à vous faire remarquer qu’il 
y a un sondage sur votre intérêt à participer à une forma-
tion sur la sexualité chez les personnes stomisées ; si vous 
êtes intéressé, faites m’en part en me téléphonant au nu-
méro du R.S.Q.L. Nous organiserons une activité pour l’au-
tomne seulement si nous avons un nombre de personnes 
suffisant. 
        Je vous rappelle aussi la tenue du congrès à Sher-
brooke en fin de septembre prochain. Si vous êtes intéres-
sé, communiquez avec moi. 
        Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui 
ont participé, aux rencontres au cours de la dernière an-
née, soit par leur présence, leur implication ou leur soutien 
financier. 
        Enfin, je veux souhaiter à tout le monde un très bel 
été et de belles vacances.  
 

Léo-Paul Nobert, président 

           MOT DU PRÉSIDENT 
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           Ceux et celles qui ont des hernies 
peuvent facilement se procurer des cein-
tures spécialement conçues pour ce 
genre de problème. 
         Pour déterminer la  bonne longueur 
( circonférence du corps ) d’une ceinture 
pour hernie entre la petite taille et le for-
mat extra-large, mesurez horizontalement 
( tel que démontré dans la figure ci-contre ) autour du corps, 
en ligne avec la stomie. 
           Si vous avez une hernie, la mesure devra être faite 5 à 
10 minutes après vous être étendu sur le dos. 
           Dans le cas où il n’y a pas de hernie, la mesure sera 
prise en position debout ou assise, en ligne avec la stomie. Si 
une mesure tombe entre deux grandeurs, toujours prendre la 
grandeur la plus élevée. 
          Concernant la largeur de la ceinture, que ce soit pour 
soutenir un appareillage, prévenir une hernie ou pour un lé-
ger renflement, une ceinture étroite ( 3 ou 4 pouces ) est nor-
malement suffisante; la largeur peut généralement être déter-
minée par la grandeur de l’ouverture requise pour faciliter le 
port de l’appareillage. 
    Pour supporter une hernie, mesurez tout d’abord la région 

de la hernie que vous voulez supporter, du 
bas vers le haut ( figure ci-contre ). La lar-
geur peut aller jusqu’à 9 pouces. Il est 
seulement nécessaire d’entourer entre les 
2/3 et les 3/4 d’une hernie. 
     La grandeur de l’ouverture du trou pour 
la stomie dépend du genre d’appareillage 
porté.  

        Si vous avez des difficultés, pourquoi ne pas consulter 
une personne compétente dans le domaine, genre... stomo-
thérapeute… 
 
Source : Les Laboratoires NU-HOPE, États-Unis. 
 
 

       COMMENT MESURER UNE CEINTURE DE HERNIE 
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   Le printemps nous fait 
un petit clin d’œil et le 
R.S.Q.L. en profite pour 
offrir à tous ses membres 
un document-carte-

passeport en 3 volets 
que vous pourrez remplir 
et insérer dans un passe-
port ou simplement dans 
vos bagages aux fins 
d’identification et de renseignements concernant votre stomie et votre si-
tuation médicale.  
     Ce document cartonné de 6 pages, offert à tous les membres, se re-
trouve dans la présente édition du journal CLIN D’ŒIL et si vous connais-
sez une personne stomisée qui aimerait en recevoir un, dites-le nous et 
nous lui en ferons parvenir une copie. 
     Vous pourrez y inscrire vos principales données médicales et même y 
apposer une photographie aux fins d’identification en remplaçant, 
en première page, l’icône du Regroupement. 
     Ce petit document d’identification, en français et en anglais, peut vous 
être utile en voyage ou lors des contrôles douaniers ou de sécurité grâce 
aux renseignements qui y sont inscrits et qui justifient le transport de plu-
sieurs appareillages, de médications et des particularités suite à votre état 
de personne stomisée. 
      Une fois complété, gardez-le avec vous, et ce sera une sécurité de 
plus lors de vos déplacements à travers le pays ou à l’étranger. 
 
R.S.Q.L. 
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Voici quelques petits trucs et conseils pratiques qui peuvent vous être utiles : 
 

• N’OUBLIEZ PAS DE TOUJOURS APPORTER UN APPAREIL DE RECHANGE ( ET 
MÊME PLUSIEURS ) DANS VOS DÉPLACEMENTS ET PARTICULIÈREMENT AU 
COURS DE VOYAGES PLUS LONGS, POUR ASSURER VOTRE SÉCURITÉ ET 
VOTRE CONFORT EN CAS D’INCIDENT FÂCHEUX… 

 

• TOUJOURS INFORMER UN NOUVEAU MÉDECIN DU GENRE DE STOMIE QUE 
VOUS AVEZ… 

 

• LA PRISE D’ANTIBIOTIQUES PEUT DÉBALANCER LA FLORE MICROBIENNE 
INTESTINALE ET OCCASIONNER DE LA DIARRHÉE… 

 

• LORSQUE VOUS ALLEZ À L’HÔPITAL POUR DES EXAMENS, L’APPAREIL COL-
LECTEUR PEUT ÊTRE GARDÉ POUR UNE RADIOGRAPHIE, MAIS PAS POUR 
UN LAVEMENT BARYTÉ OU UNE ILÉOCYSTOGRAPHIE… 

 

• APRÈS LA PÉRIODE DE CONVALESCENCE QUE VOTRE MÉDECIN VOUS A 
PRESCRITE, VOUS POURREZ REPRENDRE TOUTES VOS ACTIVITÉS ET 
VOTRE VIE SOCIALE… 

 

• LE BAIN ET LA DOUCHE PEUVENT SE PRENDRE À UN MOMENT OÙ LA STO-
MIE N’EST PAS EN ACTIVITÉ ( OU MOINS ACTIVE ); NI L’EAU, NI LE SAVON 
( DOUX ) NE SONT DOMMAGEABLES… 

 

• IL EST INUTILE DE FAIRE DES SOINS STÉRILES À UNE STOMIE; NE PAS 
METTRE D’ANTISEPTIQUES QUI ASSÈCHENT LA PEAU ET RISQUENT D’EN-
TRAÎNER UNE IRRITATION OU UNE ALLERGIE… 

 

• POUR TOUT PROBLÈME D’IRRITATION, DE MAUVAISE ADHÉSIVITÉ DE L’AP-
PAREILLAGE OU D’ALLERGIE, N’HÉSITEZ PAS À CONSULTER UN STOMOTHÉ-
RAPEUTE… 

 

• CHAQUE FOIS QUE VOUS TROUVEREZ UNE TOILETTE, PROFITEZ DE L'OC-
CASION POUR VIDER VOTRE SAC, VOUS ÉVITEREZ AINSI DES DÉSAGRÉ-
MENTS… 

 

• APPORTEZ UN FERMOIR SUPPLÉMENTAIRE. CEPENDANT, UN ÉLASTIQUE OU 
UNE BARRETTE D'ENFANT PEUT ÊTRE UTILISÉ EN CAS D'URGENCE… 

 
                  

SOURCE : ASSOCIATION DES STOMISÉS RICHELIEU-YAMASKA 

          CONSEILS PRATIQUES 
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  Certains membres du Regroupement ont fait part de 

leur intérêt pour des rencontres et des discussions sur 

divers sujets, dont la sexualité dans la vie de tous les 

jours. 

   Nous aimerions savoir, advenant une rencontre or-

ganisée ayant comme thème principal la sexualité, si vous seriez 

intéressé ( e ) à y participer; peut-être pourrions-nous obtenir la 

participation d’une personne-ressource ( psychologue, ou thé-

rapeute, ou travailleur social, ou ? ) à cette rencontre. 

    Si cela vous intéresse, communiquez avec Léo-Paul ( 418-872-

8121 ) pour lui faire savoir votre intérêt et nous verrons, si la 

participation des membres est  appréciable, ce qui pourra être 

fait. 

    R.S.Q.L. 

..................................................................... 
   Après l’assemblée annuelle du 2 avril prochain ( où tout le 

monde est convié ...voir avis de convocation page 12 ... ), il y 

aura des rencontres pendant la prochaine année pour les mem-

bres, toujours au restaurant Normandin du chemin Ste-Foy, ren-

contres qui seront cédulées les samedis matin à 9h00.  

   Ces dates de rendez-vous seront publiées au fur et à mesure 

dans les CLIN D’OEIL à venir. La prochaine rencontre prévue sera 

le samedi 14 mai 2011 à 9h00.   

   Le Regroupement s’engage à réserver et louer la salle au Nor-

mandin et les membres ( ainsi que les parents et amis qui le dé-

sirent ) pourront s’y rendre, sans avoir à réserver à l’avance, 

pour prendre un café ou un déjeuner à leurs frais. 

   Ces rencontres seront soit informelles, soit avec des personnes-

ressources et des thèmes précis. 

    C’est un rendez-vous....... 

 

    R.S.Q.L. 

 

    En bref...En bref...En bref...  
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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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      Bien qu’elle ne soit pas mortelle, la maladie de Crohn est 
une maladie qui dure toute le vie. Et s’il n’existe pas de re-
mède spécifique à cette maladie, il est tout 
à fait possible d’en maîtriser les symptômes 
et de réduire l’inflammation grâce à des 
médicaments ou à la chirurgie. Des anti-
inflammatoires peuvent être  administrés 
par voie orale ou rectale. Les corticosté-
roides diminuent les gonflements et les 
dommages causés aux tissus.  
      Des antibiotiques ou des agents modifiant le système im-
munitaire peuvent aussi être administrés. Un changement au 
régime alimentaire contribuera à réduire certains symp-
tômes; on a récemment découvert les vertus thérapeutiques 
de la vitamine D. 
      Dans les cas  plus graves ou obstructifs, on peut parfois 
améliorer l’état du patient au moyen d’une intervention chi-
rurgicale. L’ablation de la partie enflammée du côlon permet 
en général au patient de vivre sans symptôme. Mais cette 
amélioration n’est pas permanente. Après plusieurs années, 
l’inflammation finit  souvent par réapparaître à la jonction 
des deux extrémités sectionnées. 
 
LES OUTILS DE DÉTECTION 
 
      Le médecin basera son diagnostic sur la présentation des-
symptômes. Il peut aussi, au besoin, faire une endoscopie 
avec biopsie, car cet examen  permet de voir l’état des parois 
de l’intestin. Une radiographie de l’abdomen ou de l’intestin 

         La maladie de Crohn 
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 et des tests de laboratoire, par exemple des prises de sang, 
s’avèrent aussi efficaces pour déceler la maladie de Crohn. 
   L’ALIMENTATION 

 
 

 

Source :  Bien dans ma peau, no 22 

     Un bon régime alimentaire peut être aussi im-
portant que les médicaments lors d’une poussée 
d’inflammation, car un mauvais régime risque d’en-
traîner d’avantages de symptômes. Certains ali-
ments sont aussi plus doux pour l’intestin enflam-
mé.  
     Des compléments liquides spéciaux remplis de 
calories peuvent contribuer à maintenir un équili-
bre nutritif.  
     Le médecin recommandera d’éviter les fibres  
lorsque le patient a la diarrhée. Durant les phases 
de rémission, on suggérera une diète sans re-
striction, mais équilibrée. 
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AVIS DE CONVOCATION 
          Le conseil d’administration du Regroupement 
des Stomisés Québec-Lévis Inc ( R.S.Q.L.Inc ) invite 
ses membres, leurs proches ainsi que tous ceux et 
celles qui se sentent concernés par la cause des sto-
misés, à son Assemblée Générale Annuelle qui se 
tiendra le samedi 2 avril 2011 à 09H00, au restaurant 
NORMANDIN du 2500 Chemin Ste-Foy à Québec 
( près du CEGEP Ste-Foy, coin autoroute Robert-
Bourassa ). Le déjeuner est offert gracieusement par 
le Regroupement à tous les membres présents. 
          Prix de présence pour les participants.    
      Veuillez cependant confirmer votre participation  
en contactant le numéro 418-872-8121 ( Léo-Paul 
Nobert ) 
       Il y aura élection des membres de notre conseil 
d’administration pour l’année prochaine. 
       Lors de cette assemblée générale auront lieu des 
élections aux postes suivants, ces postes étant pour 
une durée de un ( 1 ) an : 
 
 1 : Léo-Paul Nobert ( présidence ) 
 2 : Raymonde Gagné ( trésorerie ) 
 3 : Jean Lussier ( vice-présidence ) 
 4 : Gilles Lemieux ( secrétariat ) 
 5 : Pierre Lantin ( administrateur ) 
 6 : Pauline Delisle ( administrateur ) 
 
             Alors vous êtes invités, si vous avez un peu 
de temps, à vous impliquer dans l’organisme et si 
vous connaissez quelqu’un prêt à s’impliquer, invitez 
le dans ce mouvement d’entraide. 
 

Gilles Lemieux, secrétaire 

       ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
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                 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 
            REGROUPEMENT DES STOMISÉS QUÉBEC-LÉVIS INC    
 
                     LE SAMEDI 2 AVRIL 2011  

                                                      
                ORDRE DU JOUR 
1- Mot de bienvenue du Président     
2- Nomination du président et secrétaire d’assemblée  
3- Lecture et adoption de l’ordre du jour   
4- Lecture du procès-verbal de l’assemblée du 10 avril    
     2010 
5- Rapport annuel du Président  
                 - Activités de l’année écoulée 
                 - Projets pour la prochaine année 
6- États financiers du Regroupement 
                   - au 31 décembre 2010                          
7- Nombre de membres au Regroupement 
8- Ratification des actes posés par les administrateurs 
depuis la dernière assemblée annuelle. 
                            ----------------------------------------- 
9 - Élection des membres du prochain conseil d’admi-
nistration  
        - Nomination d’un président d’élection 
        - Mises en candidature 
        -  Vote 
10- Nomination de l’exécutif 
11- Questions et commentaires 
      Présentation de nouveaux produits par un repré- 
      sentant de la compagnie HOLLISTER 
 
12- Levée de l’assemblée 

Arrêtez de vous poser des questions. 
Cherchez plutôt des solutions. 
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        Il était âgé de 17 ans, en pleine adolescence et une joie de vivre ex-
ceptionnelle malgré son milieu  plutôt…défavorisé 
économiquement.  Il était en 12e année ( sec. V ). 
       Il travaillait déjà chez « Spot Super Market » et était 
en charge des livraisons de commandes, les vendredis et 
samedis. 
       Comme à cet âge, on a toujours faim…, lorsqu’il pas-
sait dans l’allée des fruits du magasin, il prenait une pe-
tite grappe de raisins ou autre fruit, ne les lavait pas et 
descendait « prendre son break » au sous-sol, pour ses 15 minutes de 
répit … 
       Durant cette période, il « attrapa » une sévère diarrhée; il alla voir un 
médecin qui, après quelques analyses, décréta qu’il avait attrapé des 
« amibes » dans ses intestins, ce qui causait ces diarrhées, probablement 
suite au fait d’avoir mangé des fruits non lavés…!  
      Le médecin lui « prescrivit » ceci : pour les prochaines semaines et 
jusqu’à ce que les diarrhées cessent, tu ne mangeras rien mais tu boiras 
beaucoup de lait bouilli et de limonade !  Et bois-en beaucoup pour com-
penser le manque de nourriture ! 
       Alors, notre ado apportait son « lunch liquide » à l’école  et 
« s’empiffrait  ad  nauseam »  de ce délectable régime fluide… 

       Conséquemment,  il  devint quelque peu faiblard et en 
manque d’énergie, mais réussit tout de même sa 12ème 
année, de peine et de misère. 
       Après quelque 3 semaines de ce régime, la diarrhée 
cessa progressivement…  
       Par la suite, durant les quelque 10 années qui suivirent, 
notre garçon fut contraint de consulter beaucoup de mé-

decins, généralistes et spécialistes, pour un diagnostic de « colite 
ulcéreuse », dont la ou les causes ne furent jamais établies avec certi-
tude. 
 

   Un jeune garçon et sa sournoise maladie… 

                                                                  TEXTE DE MAURICE BERNARD  
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       Durant ces 10 années, de 17 à 26 ans, des crises de diarrhées et maux de ven-
tre apparaissaient environ une fois l’an, nécessitant des hospitalisations qui pou-
vaient parfois durer un mois. 
        À chaque sortie qu’il faisait,  il devait s’assurer que l’endroit où il allait était 
muni de…toilettes !  Cela  restreignait  beaucoup  sa  qualité de vie et il serait ici 
trop long de décrire diverses aventures désagréables ( pour le moins que l’on 
puisse dire ) qui lui sont arrivées. 
   

        Durant cette période, des  rechutes annuelles  parvenaient à quel-
ques reprises vers le mois de juin, mois qui correspondait aux examens de 
fin d’année à l’université que fréquentait notre garçon.  Résultat : il man-
quait l’examen et, comme il y avait possibilité de reprise de l’examen, un 
mois plus tard, notre garçon devait aussi manquer lesdites reprises, car il 
était contraint de  récupérer ( convalescence ) de son hospitalisation…!   
Notre garçon, ne se décourageant pas pour autant, reprenait  ses cours à 
la session suivante !    

      Mais au fur et à mesure de la « progression »   de cette 
affligeante maladie, celle-ci empirait  à un tel point qu’un 
jour, après de nombreuses colonoscopies, le médecin 
spécialiste, ( médecine interne du  «  Royal Victoria Hospi-
tal »)  lui dit ceci : « Mon cher ami, je ne puis plus rien pour 
toi et ta condition nécessite une intervention chirurgicale 

pressante qui aura pour conséquence de te « sauver la vie » mais qui fera 
en sorte que tu seras un iléostomisé , pour la vie !  »   
       On ne lui expliqua pas ce que  pouvait représenter cette situation et il 
l’apprit quelques jours plus tard…! 
      Notre ami était alors âgé de 26 ans. 
      Un incident  vint un peu le « convaincre » d’accepter la chirurgie; un 
ami, ayant appris sa situation, se présenta chez lui quelques jours après la 
« bonne nouvelle »… 
      Il était lui-même stomisé !  Il mentionna au jeune garçon qu’il avait 
aussi eu cette maladie et que maintenant, il vivait relativement bien avec 
son appareillage de collecte des selles, appareillage qu’il avait apporté 
avec lui en démonstration.  
       

     Il y a des maladies qui ne se guérissent pas avec de 
l’argent, mais avec de l’amour  
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       C’est ainsi  que notre garçon subit la chirurgie, le 7 mars 1962 et qu’il 
dut « vivre avec » pour la vie…; notre « garçon » est 
maintenant âgé de…74 ans, et a survécu à une mort cer-
taine, « grâce à la chirurgie! »  
       Malgré tout, il a vécu une vie personnelle et profession-
nelle passablement bien remplie . 
 
       C’est l’histoire de ma vie et cela fait du bien d’en parler un peu, via la 
revue CLIN D’OEIL du R.S.Q.L.  … pour partager avec d’autres…collègues 
affublés du même acabit. 
       On ne sait jamais ce que la vie nous réserve et lorsqu’elle n’est pas 
tellement « gentille », faut faire avec…, surtout si notre existence  en dé-
pend. 
 
À la bonne heure. 
 
 
Maurice B. (MOMO) 
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       Y paraît que…  selon une personne urostomisée, 

si vous avez des problèmes de décollements fréquents 

de collerettes dépendant d’une peau qui 

produit des agents désagréables , buvez 

du jus d’ananas…il semblerait que cer-

taines gens ont amélioré leur situation de 

cette façon…si ce truc vous convient, tant 

mieux sinon, essayez autre chose !!!... 

        Y paraît que… le fait de manger 4 ou 5 grosses 
guimauves ralentit l’activité des stomies diges-
tives...alors, si vous voulez prendre 
une douche sans être trop incommodé, 
avalez des belles grosses guimauves et 
vous serez plus tranquilles…. 

       Y paraît que… pour ceux et celles qui 
ont des problèmes de flatulence, le fait de 
manger du yogourt de marque Activia peut 
diminuer l’accumulation des gaz dans l’esto-
mac... 

       Y paraît que… le fait de boire du jus 
de canneberges ( un verre à chaque ma-
tin ) peut empêcher les mauvaises odeurs 
que certaines personnes ( avec des sto-
mies digestives ) détectent lorsqu’ils vi-
dent leur sac...   
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          Les 190 malades stomisés recensés dans la 
wilaya de Bgayet sont confrontés à une prise en charge aléatoire de 
leur pathologie. 
Les malades, déjà passablement affectés par l’altération de leur 
schéma corporel et de leur intégrité morale, doivent, en sus endurer 
une multitude de carences. 
           C’est un traitement à vie pour les stomisés dont une majorité 
écrasante est dépourvue de couverture sociale. Pire, les malades 
qui se procurent leurs poches auprès de l’Office National d’Appareil-
lages et Accessoires Pour Handicapés (ONAAPH), n’ont pas la lati-
tude d’opter pour le type de consommables qui convient le mieux à 
leur infirmité. 
          Tout comme ils déplorent le manque de spécialistes en stoma-
thérapie : « Compte tenu de leur complexité et de leurs retentisse-
ments multiples, les stomies se dressent sur le chemin de plusieurs 
spécialités médicales dont la chirurgie, la psychiatrie et, bien enten-
du la stomathérapie. La carence de personnel dans cette dernière 
spécialité et le plus à déplorer » , affirme un malade. 
 

Gilles Lemieux 
 
Source : La dépêche de Kabylie, Algérie 

          AILLEURS DANS LE MONDE…… 
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N.D.L.R. 1: Une FATWA est un avis juridique donné par un  
                   spécialiste musulman. 
N.D.L.R. 2:  La traduction, rédaction et publication du texte qui suit 
nous fait prendre connaissance que bien que ce soit difficile à com-
prendre pour nous, nord-américains non-musulmans, d’autres cul-
tures existent sur la planète et elles ont leurs règles et particularités. 

       La foi islamique a des règles très strictes qui doivent être 
suivies dans la préparation et pendant le temps des prières. La 
question s’est posée sur le port d’une poche pendant le temps de la 
prière. 
       M. Mohamed Ahmed Hanafy, qui avait été directeur général de 
Convatec au moyen-Orient a demandé à la Commission Fatwa de 
l’Université al-Azhar de rendre une décision sur la question suivante 
( la Commission Fatwa est l’organisme officiel islamique qui régit 
ces questions à travers le monde et est situé au Caire, en Égypte ):   
 
Question 
     «    Il y a un groupe important de patients atteints de 
cancer du côlon et de la vessie où la tumeur maligne doit 
être éliminée avec des  organes vitaux du corps de 
manière à prévenir la propagation de la maladie. 
         Dans ce cas, l’ouverture naturelle du corps est court-circuitée 
et remplacée par une stomie dans l’abdomen qui fait office de sortie 
par laquelle l’urine ou les selles sont évacuées de façon involontaire 
et les appareillages nécessaires pour la collecte doivent être rem- 

          AILLEURS DANS LE MONDE…… 

                  Fatwa sur la préparation à la prière  
                         pour les musulmans stomisés    
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placés si nécessaire. 
     Au moment de la prière, le patient stomisé 
est incapable de changer la poche. Est-il pos-
sible pour un tel patient de prier tandis que la 
poche de recueil est en train de se remplir soit 
de selles, soit d’urine, comme il est  probable 
que cela se produise dans un cas de stomie ? »   
 
  Réponse 
     «  Loué soit Allah, Seigneur de toutes les créatures et de la paix 
et la prière soit sur le maître des messagers, Mohamed, sa famille et 
de ses disciples. »   
     «  En réponse à cette question, nous répondons que celui qui est 
dans une telle situation est considéré comme ayant une excuse reli-
gieuse légitime.  Puisqu’un patient avec une stomie ne peut pas 
remplacer la poche à chaque prière, il peut effectuer l’absolution au 
début de chaque intervalle de prière. Il peut alors prier autant de fois 
qu’il voudra s’il le désire pendant cet intervalle de la prière. 
      Au début d’un intervalle de nouvelle prière, l’absolution obtenue 
dans la dernière intervalle n’est plus valide et si le patient doit chan-
ger l’appareillage de stomie, il y aura nouvelle absolution pour l’inter-
valle de nouvelle prière et ainsi de suite ( pour chacune des inter-
valles de cinq prières ). »  
«  Allah, Gloire à lui en sait plus que tout.»    
 
Président de la Commission Fatwa d’Al-Azhar 

    Gilles Lemieux 

          AILLEURS DANS LE MONDE…… 
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      Après l’annonce d’une maladie grave ou d’un cancer, certaines 
personnes s’effondrent et broient du noir. C’est la pensée négative. 
D’autres adoptent un optimisme sans faille face à la guérison. C’est 
la pensée positive. D’autres encore prônent un optimisme circons-
pect. C’est la pensée réaliste. 
      Vivre avec une maladie grave ou avec un cancer, 
c’est se retrouver au cœur d’une tempête où il faut affron-
ter une succession de situations angoissantes, en com-
mençant par le diagnostic lui-même et en passant par la 
détresse psychologique, les examens, les traitements,les 
changements physiques, l’impact sur les relations de 
couple, relations familiales et sociales, les pertes financières et la 
peur de la mort. Évidemment, tout le monde ne réagit pas de la 
même façon à la maladie. La manière dont les persones perçoivent 
ces situations et leur attitude face à celles-ci influencent la façon 
dont elle aborderont la maladie, s’y adapteront et la traverseront. 
C’est à ce niveau qu’on a le pouvoir de changer les choses. 
      La pensée négative : face à la maladie et/ou au cancer, cer-
taines personnes vont imaginer le pire, même quand on leur dit que 
les chances de guérison sont bonnes. Elles se  répètent inlassable-
ment : « C’est ma faute si je suis malade. » « Je ne réussirai jamais 
à passer à travers. » «  Je vais mourir. »  Ce qui finira par empoison-

ner leur existence et les rendre dépressives. Les 
pensées négatives font voir les choses plus sombres 
qu’elles ne le sont en réalité. Les gens qui pensent 
constamment à leur maladie et en amplifient les 
conséquences développent une anxiété, une 
tristesse et un sentiment d’impuissance tel qu’ils 
s’empêchent de profiter de la vie et de livrer bataille. 

Ce mode de pensée agit également sur certains symptômes, comme 
la fatigue et la douleur, qui seront ressenties plus intensément.  

Pensée négative, pensée positive, pensée réaliste 
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      Or, il est toujours plus facile de maîtriser des émotions difficiles 
lorsque la douleur est prise en charge.  
      En conclusion, chez les personnes abonnées aux pensées 
négatives,la maladie sera nettement plus difficile à traverser. 
      Autre conséquence néfaste: les individus négatifs éloignent in-
consciemment leur entourage. En général, les proches sont  dispo-
sés à accompagner et à soutenir la personne malade, mais un pes-
simisme trop lourd risque de les faire fuir. Les pensées négatives 
prenant toute la place, ils auront aussi moins tendance à chercher 
des ressources ou à faire une démarche personnelle pour s’aider 
dans la maladie. Ils s’isoleront. 
      Chercher désespérément une cause à l’origine de sa maladie et/
ou de son cancer n’est pas non plus la meilleure option. Cela ne fait 
qu’accroître le sentiment de culpabilité et entretenir les pensées né-
gatives. De nombreuses personnes se sentent fautives d’avoir déve-
loppé une maladie et/ou un cancer. Elles s’en veulent de ne pas 
s’être mieux alimentées, d’avoir trop travaillé, d’être trop stressées, 
etc. Pourtant, des gens ayant vécu à 100 milles à l’heure ne déve-
lopperont jamais de maladie, alors que d’autres ayant pris soin de 
leur santé en seront atteints. Chercher le pourquoi ne changera rien 
à l’évolution de la maladie. Cela fera gaspiller une énergie précieuse 
qui pourrait être utilisée à mieux affronter la maladie. 
      La pensée positive: cette maladie, ce cancer ne m’aura pas. Si 
je reste positif, je vais le/la combattre. La croyance populaire, ali-
mentée par les multiples ouvrages traitant de guérisons miracles par 
le biais de la pensée positive, entretient l’idée insidieuse que le pou-
voir de la pensée, de même que l’état psychologique, peuvent guérir 
la maladie. L’idée est évidemment séduisante puisqu’elle donne un 
sentiment de maîtrise sur la maladie. Mais les choses sont loin d’être 
aussi simples. Croire qu’on peut guérir de maladies graves par la 

force du psychisme relève de la pensée magique. 
Cette approche est inefficace, voire nuisible. Les 
gens ont en effet tendance à se sentir coupables et 
anxieux dès qu’ils ressentent la moindre  
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émotion négative. Ils se disent que pour guérir, ils doivent être tou-
jours positifs, mais ils n’y arrivent pas. Ils s’en veulent d’avoir échoué 
à maintenir l’attitude mentale qui aurait pu les guérir et se sentent 
responsables de leur condition. C’est dévastateur, car il est impos-
sible d’être perpétuellement positif ( malade ou pas ) et de faire fi de 
toutes les pensées négatives. 
      Un positivisme démesuré peut aussi traduire une forme de déni. 
La personne refuse de voir la réalité. Parfois, le déni est tellement 
fort que même quand il ne lui reste que quelques jours à vivre, elle 
va continuer à proclamer qu’elle va s’en sortir. Cette façon d’agir a 
toutefois l’effet de bloquer tout dialogue par rapport à ce qui s’en 
vient, ou ce qu’elle vit. 
      Bref, le véritable optimiste ne consiste pas à être perpétuelle-
ment positif quoi qu’il arrive, ni à nier les sentiments légitimes de 
tristesse et de deuil. 
      La pensée réaliste: favorise l’adaptation de la personne à la 
maladie en l’amenant à percevoir sa situation telle qu’elle est, sans 
en grossir les aspects négatifs et sans être exagérément optimiste. Il 
s’agit donc de voir tous les scénarios possibles face à ce qui nous 
arrive, avec les risques réels, mais aussi les possibilités d’issues 
heureuses.  
       La pensée réaliste ne peut pas guérir les personnes atteintes de 
maladie, pas plus que la pensée positive, mais elle peut aider à tra-
verser plus sereinement l’épreuve de la maladie et/ou du cancer et à 
avoir une meilleure qualité de vie. Accepter la maladie, ce n’est pas 
renoncer à la vie. Cela permet de prendre les rênes de son exis-
tence et de se concentrer sur ce qui a le plus d’importance à nos 
yeux.  
      Les gens optimistes, mais réalistes, s’adaptent mieux à leur ma-
ladie et éprouvent généralement moins de difficultés psycholo-
giques. Ils prennent le temps de vivre leurs émotions: culpabilité, 
tristesse, colère, etc., tout en étant capable d’aller vers des gens qui 
les aideront à cheminer tout au long de la maladie et même d’en 
faire abstraction à certains moments. 



24                             AVRIL  2011                 CLIN D’OEIL 

 

pas une maladie et/ou un cancer, mais une personne avec une ma-
ladie . Cette dissociation est importante parce que, oui il y a la mala-
die et/ou le cancer, mais il y a aussi une personne avec toutes ses 
qualités et ses forces. La maladie et/ou le cancer ne doivent pas 
venir en premier plan et jeter une ombre sur tout ce qui constitue 
notre vie. 
      Cette épreuve peut être l’occasion de faire un bilan de notre 
existence. On peut utiliser cette expérience pour regarder tous les 
aspects de sa vie et la réorienter vers quelque chose de plus proche 
de soi, de plus nourissant, de plus épanouissant. Vers quelque 
chose qui a du sens pour nous. 
 
Source : Magazine Madame, Octobre 2010 
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        On sait que tous, porteurs ou pas d’une stomie, avons des…
gaz, c’est la nature! 
        Cependant, si on est porteur d’une stomie, ces sacrés gaz 
sont parfois très bruyants et gênants lorsqu’ils se font entendre, 
particulièrement en présence de personnes qui ignorent votre 
condition et dans un endroit où on...pourrait entendre une 
mouche voler…!    
        Que faire alors si cela arrive?  Rien ou presque…!  J’ai eu 
dans ma vie, à « subir » ces aléas pas mal désagréables. 
        Malgré mon âge avancé…, j’ai eu une « idée » simple pour 
atténuer et possiblement « stopper » cela, (évidemment si per-
sonne n’y a pensé…). Voilà : 
        Comme, aujourd’hui, avec nos avancées technologiques, 
plus rien n’est impossible, cela s’avère également en chirurgie. 
Losrqu’on procède à une chirurgie pour « construire » une sto-
mie, il me semble qu’il serait relativement «possible et facile» 
d’installer un petit cylindre qui ferait en sorte qu’à la bouche 
même de la stomie, les bruits insolites qu’on ne peut ni prévenir 
ni empêcher, ne se manifestent pas. 
        Cela aurait de plus l’avantage de « solidifier » la stomie 
sans empêcher l’installation des appareillages déjà existants. De 
plus, cela n’allongerait pas beaucoup le temps de chirurgie.  
Lapersonne stomisée n’en subirait aucun inconvénient additionnel 
mais se sentirait plus…sécure sur ce point et cela, pour le reste 
de sa vie! 
        Cependant, il faudrait que ce petit tuyau soit flexible pour 
ne pas causer d’obstruction des selles plus « grosses » à l’occa-
sion et également permettre l’éventualité d’une « iléonoscopie » 
ou « colonoscopie » par un gastro-entérologue. 
        Le matériau  flexible « reste à inventer » et si cette idée 

faisait son bonhomme de chemin, je crois que le(la) chirurgien

(ne) qui en ferait une première pratique, deviendrait ...riche 

    Les flatulences sans douleur…mais gênantes…  
                                                                          TEXTE DE MAURICE BERNARD  
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car la demande serait passablement forte…     
        Et si cela devait se concrétiser, j’aimerais toucher une 
« petite part » pour mon idée ( si non « utopique » ) !  Ah! Ah! 
Une idée en vaut bien une autre, ne croyez-vous pas ?   
        J’aimerais recevoir des commentaires à ce propos, qu’on y 
croit ou pas. 
 
Maurice.B (MOMO)  
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                                                    LES GAZ      
                                   
              Avoir accumulé tous mes gaz depuis mon opéra-
tion en 1986, je pourrais faire rouler une auto hybride pen-
dant une année complète. Il existe différents trucs afin d’évacuer 
ces gaz sans incommoder son entourage. 
              Dernièrement, j’ai fait le test du Osto-Ez-vent, le osto-ez-
vent est un petit bouchon que l’on colle sur le haut du sac que l’on 
doit perforer, vis-à-vis son ouverture. L’avantage est que l’on peut 
soulever le petit bouchon afin d’évacuer les gaz qui s’échappent 
sans avoir à ouvrir le sac; pourrait être pratique lorsque l’on est 
seul à l’extérieur ou en auto à la condition de ne pas oublier de 
baisser les vitres... je pense aux chauffeurs de camions sur les au-
toroutes. On peut se procurer un échantillon gratuit à in-
fo@kemonline.com. 
              Selon moi, une bonne façon d’évacuer l’air du sac est de 
soulever le sac vers le haut, tout en restant debout, et l’ouvrir dé-
licatement afin de s’assurer que seul l’air peut sortir, et le diriger 
vers le ventilateur pour l’évacuation. C’est la première opération 
que je fais avant de vidanger mon sac lorsque j’ai des gaz; ensuite,  
un genoux à terre près de la cuvette, je vidange mon sac sans 
même baisser mon pantalon, tout ça en moins d’une minute. J’ai 
essayé quelques fois assis sur la cuvette et je trouve cela plus com-
pliqué. Certains ventilateurs sont peu efficaces, il est souvent pos-
sible de les changer pour de plus performants. 
            Une autre façon pratiquée par quelques camionneurs et 
voyageurs pour l’évacuation de l’air, est de découper légèrement 
le haut du deux pièces; je n’ai jamais essayé cette technique et je 
la trouve un peu risquée. 
           Certains produits comme le « Beano » ou les yogourts peu-
vent aider à prévenir et diminuer les gaz.  

      CHRONIQUE DE L’ONCLE JEAN  ( 4 ) 

mailto:info@kemonline.com
mailto:info@kemonline.com
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        Le « Beano » se vend en contenants de 30 ou 50 comprimés et 
peut être utile lorsque l’on est invité chez des amis et l’on ne sait 
pas trop quel sera le menu; quelques comprimés avant le repas et 
normalement l’on devrait avoir une bonne réduction des gaz. 

        Quand je mange des cigares aux choux, je 
termine le repas avec deux yogourts de 100g et 
hop:  seulement un soupçon de gaz, cependant, 
je soupçonne que le yogourt ne fait pas trop 
effet sur les boissons gazeuses.    
         L’on peut aussi se procurer des sacs avec 
filtres ou des filtres autocollants; cependant ces 

filtres sont rarement efficaces plus de trois jours.  
 
 
JEAN LUSSIER  
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       La vessie a une forme plus ou moins sphérique et est 
située en bas de l'abdomen, derrière le pubis. Elle peut con-
tenir environ 400 cc d'urine ; lorsqu'elle est vide, elle n'est 
pas plus grosse qu'une balle de tennis. 

Les deux uretères entrent dans la 
vessie par ses côtés. L'ouverture des 
uretères se situe vers le bas de la 
vessie. Un triangle est ainsi formé 
par l'abouchement des uretères et la 
sortie de la vessie, qui se trouve être 
le début de l'urètre. 
 

Chez l'homme, le rectum est juste derrière la vessie et la 
prostate se situe en-dessous de la vessie, autour de l'urètre.  
 
Chez la femme, l'utérus et le vagin se tiennent entre le vessie 
et le rectum. 
L'urètre de la femme mesure moins de 2 cm et son orifice se 
trouve à peu près à la même distance de l'anus. Ceci explique 
la plus grande fréquence des infections urinaires chez la 
femme. 
Fonction  
La vessie a une fonction de réservoir et une fonction d'évacu-
ation. Afin de pouvoir uriner rapidement, la paroi vésicale est 
équipée de fibres musculaires, ainsi la vessie peut se réduire 
jusqu'à la taille d'une balle de tennis.  
La vessie a ses propres muscles, ce n'est pas par l'action des 
muscles abdominaux qu'elle se vide.  
 

       Le cancer digestif et la vessie 
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      La vessie se contracte d'elle-même, elle est douée d'une 
certaine autonomie. En même temps, le sphincter urétral, 
qui est normalement fermé pour éviter les fuites, se relâche. 
Tumeurs 
La grande majorité (90 %) des tumeurs de vessie gardent cer-
tains caractères de la muqueuse normale de la vessie et sont 
dites "urothéliales" (de l'urothélium: le revêtement interne 
de la vessie). Quelques fois, les tumeurs de vessie sont diffé-
rentes, elles sont dites "non-urothéliales" (en particulier 
quand la tumeur est liée à une irritation chronique de la pa-
roi de la vessie par un calcul, une sonde...). Certaines autres 
tumeurs sont exceptionnelles : mélanome, phéochromocy-
tome, lymphome, choriocarcinome.  
Le pronostic dépend du grade et surtout du stade de la tu-
meur. (différents stades et grades). 
Le stade  
Le stade de la tumeur est déterminé par la profondeur de la 
tumeur dans la paroi vésicale (la profondeur atteinte par les 
racines de la tumeur), l’extension éventuelle de la tumeur en 
dehors de la vessie (envahissement de la graisse, des organes 
de voisinage comme la prostate...), et la présence éventuelle 
d’un envahissement des ganglions ou d’autres organes  à dis-
tance (métastase). Le diagnostic de la tumeur est caractérisé 
par la classification dite "TNM" (T pour tumeur, N pour gan-
glions et M pour métastases), la plus utilisée actuellement.  
Le grade  
Le grade dépend de l'importance des anomalies des cellules 
présentes dans la tumeur, le grade étant d'autant plus élevé 
que les cellules de la tumeur sont plus anormales.  
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   Dans la bande de Gaza, en Palestine... 

      La raison de la création de l’Associa-

tion Palestinienne des personnes stomi-

sées est devenue évidente en raison du 

nombre accru de patients stomisés, à chaque an-

née, dans la bande de Gaza.  

     Ces patients stomisés devront désormais 

s’accommoder de ce grave handicap, étant donné 

qu’ils ne pouvaient plus éliminer les déchets 

produits normalement, et ce en raison de troubles 

gastro-intestinaux comme le cancer du côlon, un 

dysfonctionnement du sphincter anal, ou à la suite 

de blessures dans les intestins.  

     La seule solution de ce trouble fonctionnel  ré-

sidait en un trou de remplacement effectué dans 

la paroi abdominale. Grâce à ce trou, le patient se 

débarrasse des selles involontaires. Les patients 

stomisés se trouvent dans une situation nouvelle 

où leur vie a complètement changé. Par 

conséquent, ces patients ont un grand besoin de 

fournitures médicales et produits jetables.  

     Ce sont des produits pharmaceutiques et des 

équipements qui sont très coûteux. En outre, la sit-

uation économique désastreuse a un impact sur la 

vie du peuple palestinien, ce qui rend encore plus 

difficile pour les patients stomisés l’obtention de 

ces produits.  
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     De plus, les patients doivent continuel-

lement se procurer des éléments supplémen-

taires, tels que des médicaments spéciaux, 

pommades, poudre et adhésifs en aérosol qui 

sont nécessaires pour prévenir les complica-

tions comme les infections, les ulcères, etc. 

    Aussi, les patients souffrent de problèmes 

psychologiques et sociaux à la suite de la 

nouvelle situation provoquée par la maladie et 

leur état de personne stomisée. 

      En 2000, un groupe de médecins et de chi-

rurgiens ont réalisé l'importance de créer un 

institut de soins de santé au service des pa-

tients stomisés. Ils ont créé « l'Autorité Palesti-

nienne Ostomy Association » afin d'aider ces 

patients qui ont besoin de soins spéciaux et de 

réadaptation.  

     Le nombre de patients stomisés à Gaza est 

de plus de 200 patients, et la plupart d'entre 

eux sont des enfants, des femmes et des per-

sonnes âgées. 

 

Gilles Lemieux 
Source : Traduction libre du site internet palestinien    

                des personnes stomisées  
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Tiré de Iléo-Info Bulletin, février-mars 2011 
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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 

Le vrai bonheur est dans le calme de l’esprit et du cœur 
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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. 

Faites un don : donnez à votre façon 

 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 !!!                          

   Avertissement   
     Toute information contenue dans ce bulletin l’est à titre 
personnel et non médical. 
       Le Regroupement des Stomisés Québec-Lévis s'interdit 
de donner tout conseil médical à qui que ce soit. Par contre, 
il fournit tout conseil sur le mode de vie des stomisés, des 
conseils pratiques facilitant une réinsertion familiale, profes-
sionnelle, et un soutien sous forme de témoignages sur la 
vie courante des stomisés. 
  R.S.Q.L. 


