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   Avertissement   

     Toute information contenue dans ce 

bulletin l’est à titre personnel et non 

médical. Le Regroupement s'interdit de 

donner tout conseil médical à qui que 

ce soit. Par contre, il fournit toute in-

formation sur le mode de vie des sto-

misés, des conseils pratiques facilitant 

une réinsertion familiale, profession-

nelle, et un soutien sous forme de té-

moignages sur la vie courante des per-

sonnes stomisées. 

  R.S.Q.L. 
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       Bonjour à tous.  

      Nous voici déjà rendus à la fin d’une autre année.     

      Depuis 2007, le RSQL ne cesse de progresser, à petits 

pas bien sûr, mais, comme le dit l’adage « Petit train va 

loin ». Nous sommes sur une voie ascendante; le nombre 

de cafés-rencontre est passé de 6 par année, en 2007, à 11 

au cours de la présente année. La présence des participants 

augmente d’une rencontre à l’autre. Cette croissance est 

signe que le Regroupement répond bien aux besoins de ses 

membres. 

      Il y aura l’Assemblée générale annuelle, le 14 avril pro-

chain et tous les membres y sont convoqués. Comme par 

les années passées, c’est le RSQL qui vous reçoit à dé-

jeuner. Nous souhaitons que la participation habituelle à 

cette rencontre soit maintenue ; venez en grand nombre, il 

y a de la place pour tous dans une salle qui nous est réser-

vée. 

      Soulignons aussi le fait que de plus en plus de membres 

s’impliquent dans le Regroupement et nous les remercions 

très sincèrement. 

      Il est à souhaiter que d’autres personnes participent, 

car l’avenir du Regroupement, c’est l’affaire de tous et cha-

cun; assurer la survie du Regroupement se fera uniquement 

par ses membres . 

      Des projets !!!! nous en avons plein la tête ; votre col-

laboration est essentielle pour les réaliser. Je tiens à remer-

cier tous ceux et celles qui ont assisté aux activités du Re-

groupement et je souhaite vous revoir en grand nombre le 

14 avril prochain au restaurant Normandin du 2500 Chemin 

Ste-Foy. 

Léo-Paul Nobert, Président 
 

 

           MOT DU PRÉSIDENT 

          CLIN D’OEIL 
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                  AVIS DE CONVOCATION 

          Le conseil d’administration du Regroupement des Stomi-

sés 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 personnes stomisées, à son Assemblée Générale 

Annuelle qui se tiendra le samedi 14 avril 2012 à 09H00, au res-

taurant 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. 

      Veuillez cependant confirmer votre participation en contac-

tant le numéro 418-872-8121 ( Léo-Paul Nobert ) 

       Lors de cette Assemblée générale auront lieu les élections 

des membres du conseil d’administration, 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’impli-

quer, 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 14 AVRIL 2012  

                                                      

                            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 2 avril    

     2011 

5- Rapport annuel du Président  

                 - Activités de l’année écoulée 

                 - Projets pour la prochaine année 

6– Présentation des états financiers du Regroupement 

                   - au 31 décembre 2011                          

7- Ratification des actes posés par les administrateurs de- 

    puis la dernière assemblée annuelle. 

 

                   ----------------------------------------- 

 

8 - Élection des membres du prochain conseil d’administra- 

      tion  

     - Nomination d’un président d’élection 

     - Mises en candidature 

     - Vote 

9- Nomination de l’exécutif 

 

10- Questions et commentaires 

       Présence de Monsieur Eric Desaul-

niers, représentant de  

       la compagnie HOLLISTER 

 

11- Levée de l’assemblée 
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        Je m’appelle Gaëlle et j’ai bientôt 23 ans. Je suis 
stomisée depuis mes 18 ans suite à une baisse de mon 
fonctionnement rénal (maladie orpheline) et je vis dans un 
fauteuil roulant depuis toute petite. 
        À 17 ans j’ai commencé à faire de la plongée en tant 
que licenciée handi-plongeuse. Je plonge dans divers mi-
lieux : piscine (2 h par semaine) ou milieu extérieur tel que 
Hendaye, côte espagnole et l’Égypte. L’appareillage sup-
porte bien les différents milieux à condition de modifier un 
peu nos habitudes; je parle ici de ma propre expérience  
(urostomie avec un système 2 pièces) ; peut être que cela 
ne sera pas de même pour d’autres ! ! ! Les plongées sont 
limitées à 16 m car nous ne connaissons pas les effets des 
appareillages en dessous de cette profondeur. 
         En effet, après, le corps réagit comme une bouteille 
sous pression (d’ou l’envie d’aller uriner qui se manifeste 
souvent lors des plongées pour une personne non stomi-
sée), c’est à dire que l’urine est tout de suite éliminée. 
        L’urostomisé n’ayant pas de sphincter, la poche se 
remplit en quelques minutes et le support finit par se dé-
coller pour libérer l’excédent d’urine. Cependant, malgré 
cela, j’ai plongé à 17 et 19 m sans problème physiologique, 
donc je pense qu’il suffit de trouver des « astuces ». 
        Il paraît que des stomisés sont plongeurs profession-
nels, donc ils plongent plus profond mais je n’ai aucun ren-
seignement sur cela ! ! ! 
        Je fais aussi du fauteuil ski l’hiver ainsi que du FTT 
(fauteuil tout terrain : équivalent du fauteuil ski version 
VTT) et cette fois sans précaution particulière (à part éviter 
au maximum les coups sur l’abdomen si chute). 
        Alors n’hésitez pas à faire le sport qui vous plaît si 
vous en avez envie ! ! ! 
 
  Source : Stoma net, A.Ribal, Bordeaux , France 

          CLIN D’OEIL 

     STOMIE ET PLONGÉE 

     TÉMOIGNAGE D’UNE JEUNE STOMISÉE FRANÇAISE 
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        Dernièrement, j’ai accepté l’invitation d’une 

étudiante en médecine de l’Université Laval qui 

nous avait fait parvenir le courriel suivant ; ( je 

vous le transmets avec sa permission )  

« Bonjour, 

          Je suis étudiante en médecine à l’université Laval et, 

dans le cadre d’un cours intitulé « Médecin, médecine et 

société » je dois réaliser une entrevue avec une personne 

aux prises avec une maladie sérieuse qui l’a dérangée de 

façon significative dans sa vie quotidienne. J’ai vu une en-

trevue à la télévision cet été avec une dame stomisée et 

cela m’a énormément touché. Je crois qu’il s’agit de quelque 

chose dont on parle peu dans notre société et j’aimerais 

réaliser mon entrevue avec une personne stomisée afin d’en 

apprendre plus sur cette réalité. De plus, cela me permet-

trait de sensibiliser mes collègues futurs médecins, en toute 

confidentialité, à la vie d’une personne stomisée. » 

     S.J.P. 

        Ce courriel m’a fait réfléchir sur notre réalité; au de-

part, cela m’a paru  difficile à expliquer car les cas sont dif-

férents d’une personne à une autre, mais chose certaine, 

toutes les personnes stomisées doivent se soumettre à 

l’acceptation et l’adaptation; facile à dire mais pas aussi 

facile à faire.  

        Pour l’acceptation, on doit penser que l’opération nous 

a probablement sauvé la vie, mais pour l’adaptation, c’est 

une autre histoire.   

  

 

  CHRONIQUE DE L’ONCLE JEAN  

          CLIN D’OEIL 

LA RÉALITÉ D’UNE PERSONNE STOMISÉE 



8  

 

        Malgré le bon vouloir et les bons conseils du person-

nel hospitalier, le stomisé, après son hospitalisation, fera 

face à différents problèmes inattendus qu’il devra résoudre. 

Les stomothérapeutes jouent un rôle important afin bien 

évaluer le patient et lui apporter un soutien physique et 

psychologique, mais leurs disponibilités n’est pas toujours 

possible et leur nombre est très limité.  

        Les associations et regroupements de personnes 

stomisées comptent plusieurs personnes d’expérience qui 

sont en mesure de bien encadrer les nouveaux patients. 

Étant stomisés, ils peuvent donner bien des conseils, trucs 

et astuces, les ayant eux-mêmes expérimentés, et leur ap-

porter un support au niveau psychologique et émotionnel. 

        Ces associations devraient être mieux connues du per-

sonnel hospitalier afin que celui-ci puisse les recommander 

aux nouveaux patients. Malheureusement, un bon pourcen-

tage de stomisés vivent dans la crainte et se privent de bien 

des plaisirs par manque d’informations. En faisant partie 

d’un regroupement, la personne stomisée peut se tenir au 

courant de tout nouveau développement dans ce domaine 

par le biais de bulletins d’informations, de réunions, de dé-

monstrations de produits de la part de fabricants, activités 

sociales, congrès, etc. sans compter les discussions entre 

membres qui nous dévoilent bien des petits trucs.                 

         Les personnes éloignées qui ne peuvent profiter de 

tous les avantages des regroupements peuvent se procurer 

notre journal ou visiter notre site internet ( https://

sites.google.com/site/stomisesquebeclevis/ ). 

        Pour conclure, je crois qu’une personne stomisée bien 

renseignée, avec un appareil adéquat, qui n’a pas de com-

plications majeures, peut vivre une vie quasi-normale et  

 

  

          CLIN D’OEIL 
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faire le tour du monde, mais contrairement aux autres    

individus, on se doit d’être très vigilant et prendre toutes les 

précautions nécessaires afin d’éviter des désagréments, de 

là l’importance d’être bien renseigné. 

  On peut avoir un excellent service de renseignements afin 

de se procurer les appareils adéquats en communiquant aux 

endroits suivants ;  

Coloplast : 1-866-293-6349 

Hollister : 1-800-263-7400 

Convatec : 1-800-465-6302 

Centre de Stomie du Québec : 1-800-463-5318   

                      PANSEMENT  LIQUIDE  

        Une bonne façon de protéger les petites lésions cuta-

nées contre les adhésifs de votre appareillage, est d’appli-

quer le pansement liquide sur les petites lésions à l’aide du 

petit pinceau, avant d’installer l’appareil.       

        J’en ai fait l’essai; c’est très efficace et pas compliqué. 

JE TIENS À PRÉCISER: petites lésions ( je ne veux pas me 

mettre les pieds dans les plats !!! ) 

                             LE DERMACOL 

       Le Dermacol est un collet pour stomie, unique, qui per-

met d’obtenir une barrière antifuite autour de la base de la  
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stomie, permettant ainsi de prévenir le contact entre les 

liquides évacués et la peau. Le collet pour stomie Dermacol 

forme une barrière physique qui empêche les liquides excré-

tés d’entrer en contact avec la peau délicate qui entoure 

votre stomie, ce qui vous protège de l’inconfort tout en vous 

donnant une plus grande tranquillité d’esprit.  

        Il est adéquat pour tous les types de dispositifs. Fabri-

qué par «Salts Healthcare», on peut se procurer des échan-

tillons à www.argylemedical.com en mentionnant le di-

amètre de votre stomie.  

        Quelques-uns de nos membres en ont fait l’essai et 

l’apprécient. Vous pourrez également vous procurer des 

échantillons de SECUPLAST, petites bandes autocollantes 

très minces, pour une meilleure adhérence de votre appareil  

aux endroits où il est plus susceptible à décoller.  

Jean Lussier 

 Un gros MERCI au Centre de Stomie du Québec (et plus 

particulièrement à Chrystine Boily) pour son implication lors 

des récents cafés-rencontres du Regroupement au restaurant 

Normandin; la présentation de lingerie adaptée aux besoins 

des personnes stomisées et plusieurs tirages de bons d’achat  

(14 janvier), ainsi que la présentation des produits et acces-

soires de stomies (10 mars) , ont été très appréciés par les 

personnes présentes et nul doute que les conseils apportés 

aideront les personnes stomisées à mieux vivre avec leur 

stomie... 

R.S.Q.L. 
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      On parle souvent qu’il faut bien s’hydrater, surtout pour 

les personnes iléostomisées. Voici les signes d’une hydrata-

tion insuffisante chez les gens: 

   Chez les adultes : 
 
 - Augmentation de la soif 
 - Diminution de l’envie d’uriner 
 - Urine de couleur foncée 
 - Sécheresse de la bouche 
 - Maux de tête 
 - Étourdissements et somnolence 
 - Fatigue 
 - Évanouissement 
 
   Chez les enfants : 
 
 - Absence ou diminution des larmes 
 - Diminution des urines (moins de quatre couches   
                                     mouillées par 24 heures) 
 - Sécheresse de la peau, de la bouche et de la langue 
 - Augmentation de la soif 
 - Enfoncement des fontanelles (espace mou sur la tête des   
                                                  bébés) 
 - Renfoncement des yeux  

          CLIN D’OEIL 

Souvenez-vous que : 

    Vos habitudes de vie peuvent être à l’origi-

ne de vos problèmes digestifs. Parfois, quel-

ques petits changements peuvent vous aider à 

mieux les contrôler!  
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       Les probiotiques sont des bac-

téries qui habitent notre corps et qui procurent des bienfaits 

à notre organisme. Notre corps en contient en moyenne 

  . Il est recommandé d'en consommer 1 à 10 milliards 

par jour afin de préserver cette flore. Pour être considéré 

comme un probiotique, un aliment doit contenir des bacté-

ries actives bénéfiques. Peu d'aliments probiotiques sont 

disponibles sur le marché. Voici quelques façons d'en con-

sommer dans vos aliments.   

Yogourt 

    Le yogourt est déjà bien reconnu comme probiotique. Il 

contient une à deux souches de bactéries « Lactobacillus 

bulgaricus » et « Streptococcus thermophilus »  , comme 

composante initiale. De plus en plus, les industries y 

ajoutent d'autres bactéries pour leur qualité probiotique. 

Plus la liste de bactéries est longue, meilleur est le produit 

pour vous. Vous pouvez faire votre propre yogourt maison; 

façon économique d'accéder aux bonnes bactéries!   

Laits fermentés  

    Le même principe s'applique pour les laits fermentés. On 

en retrouve sur le marché et, tout comme le yogourt, on 

peut en faire soi-même. Le Kéfir est un exemple de lait fer-

menté qu'on peut retrouver en magasin.   

          CLIN D’OEIL 

PROBIOTIQUES       
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Il a la consistance d'un yogourt liquide mais contient diffé-

rentes souches de bactéries. Ajoutez-y un coulis de fruit, du 

sirop d'érable ou un soupçon de vanille juste avant de le 

consommer comme variation au goût.  

 

Recette maison de lait probiotique  

Ingrédients:  

- IL lait Grand Pré (UHT) ou boisson de soya non réfrigéré  

(UHT très important pour le lait car il a été cuit à une ultra 

haute température et ne contient aucune bactéries)  

• 1 capsule de probiotique ( ex : Probaclac = 7 à 8 

souches de bactéries, Bio K 2 à 3 souches de bacté-

ries)  

 

    Après un bon lavage de mains, ouvrir le contenant de lait 

UHT en touchant le moins possible l'ouverture, en verser le 

contenu de la capsule dans le contenant de lait et refermer.  

    Secouer légèrement le contenant pour mélanger le con-

tenu.  

    Dans la boisson de soya y ajouter une c. table de miel ou 

de  sirop (nourriture pour bactéries)  

    Laisser reposer à la température de la pièce de 24 à 48 

heures jusqu'à ce qu'il y ait des grumaux. Réfrigérer  

 

Source : Harmonie Santé , Suzanne Roy , dt.p. nutr. 

          CLIN D’OEIL 
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      Bien que ce petit journal CLIN D’OEIL s’adresse à des 

personnes stomisées, c’est-dire à des personnes qui ont 

subi cette chirurgie de déviation et qui forcément devraient 

savoir ce qu’est exactement une stomie ... je me suis rendu 

compte que certaines personnes ( nouvellement stomisées 

surtout ) ne distinguaient pas vraiment les trois principales 

différentes sortes de stomies. 

      En voici une brève description, tirée en partie de la bro-

chure de la FCMII. 

   Le mot STOMIE est un terme général désignant à la fois 

la procédure chirurgicale et son résultat, soit l'abouchement 

de l'extrémité du côlon à la surface de l'abdomen. On pro-

cède à une stomie après l'exérèse ( ablation ) de la section 

malade de l'intestin pour créer un passage  permettant 

 

          CLIN D’OEIL 

            QU’EST CE QU’UNE STOMIE ? 
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l'évacuation des matières fécales. L'objectif de la stomie est 

de créer une ouverture à la surface de la paroi abdominale 

appelée stomie. La stomie est en fait l'extrémité exposée de 

l'intestin et l'ouverture pour l'évacuation des matières 

fécales et du mucus. 

COLOSTOMIE : Ce type de stomie se traduit par l'ablation 

d'une section du gros intestin (aussi appelé côlon) dont l'ex-

trémité est alors abouchée à la paroi abdominale. La colos-

tomie peut être permanente ou temporaire selon le diag-

nostic et la procédure chirurgicale employée. 

ILÉOSTOMIE : L'iléostomie peut être définitive lorsqu'on 

procède à l'ablation de tout le côlon voire d'une partie de 

l'intestin grêle. L'extrémité du petit intestin (appelé iléon) 

est abouchée à la paroi abdominale. On recourt parfois à 

l'iléostomie temporaire pour permettre au côlon de guérir.         

        Une fois guéri, on peut alors aboucher l'iléon à l'ex-

trémité supérieure du côlon de sorte que le patient puisse 

de nouveau évacuer les selles par l'anus. Les selles sont 

généralement constamment très liquides. 

 

UROSTOMIE : C'est l'abouchement des uretères à l'aide 

d'un segment d'iléon à la paroi abdominale; les urines sont 

alors recueillies dans une poche en lieu et place de la ves-

sie.  

 

Gilles Lemieux 
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      La prise de probiotiques et d’antibiotiques devrait être 
espacée d’environ deux heures. Effectivement, si vous 
prenez les deux simultanément, l’antibiotique détruira les 
bonnes bactéries contenues dans votre probiotique, annu-
lant ainsi son effet.  

      La prise de probiotiques devrait être débutée 
dès le commencement du traitement antibiotique 
et se poursuivre jusqu’à deux semaines après la 
fin de la prise d’antibiotiques. 

      Même la tête en bas vous pouvez digérer ! 
En effet, la gravité n’est pas du tout responsable 
de la propulsion de la nourriture dans le tube di-
gestif. En fait, c’est la contraction de muscles 
situés tout au long du tracé digestif qui en est la 
cause. 

      Lorsque notre estomac est vide, il occupe un volume de 
1/5 de tasse et peut passer à plus de huit tasses après un 
repas copieux. 

      Il est normal à l’occasion de souffrir de di-
arrhée ou de constipation. Toutefois, un change-
ment radical dans la fréquence et l’apparence de 
vos selles (sang, pus, odeur nauséabonde, colo-
ration noire) peut être le signe que vous souffrez 
d’une maladie plus grave et avez besoin d’une 
consultation avec un professionnel de la santé. 
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      S’il était possible de déplier et d’étendre à 
plat le petit intestin, il couvrirait un terrain de 
tennis. 

      Plus de 40% des problèmes gastro-
intestinaux pourraient être prévenus entre autres 
par l’adoption de saines habitudes de vie : cessa-
tion tabagique, diminution du stress et maintien 
d’un poids santé. 

      Si vous prenez un antiacide ou un régu-
lateur d’acidité, vous devriez attendre deux 
heures avant de prendre vos autres médica-
ments, afin de ne pas nuire à l’efficacité de 
ceux-ci. 

Vrai ou faux  
    Il est préférable de cesser de manger lors d’épisodes de 
diarrhée pour laisser l’intestin se reposer. 
 
 FAUX. Même lors d’épisodes de diarrhée, plus de 60% de 
ce que vous mangez est absorbé. Il est prouvé que le jeûne 
prolonge la diarrhée. Il est donc recommandé, tant chez 
l’adulte que chez l’enfant, de reprendre l’alimentation nor-
male (incluant les produits laitiers) le plus rapidement pos-
sible.  
      Préférez de plus petites portions qu’à l’habitude, mais 
plus fréquemment. 
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   Aïn Temouchent ( situé en Algérie ) 

 

     Les stomisés s’organisent: 

      Le problème majeur du stomatisé est 

l’indisponibilité de la poche appropriée.  

 

        Pour se réunir, les stomisés ont dû se contenter d’une 

salle à Aïn Tolba loin du chef-lieu de wilaya, cela contraire-

ment aux associations qui, ces jours-ci, invitent au calme en 

prévision de la manifestation nationale du 12 février.  

 

         Mais qui sont les stomisés? Ce sont des personnes qui 

ont perdu l’usage normal de leur vessie ou de leurs intes-

tins. Ils ont dû, de ce fait, subir une intervention chirurgi-

cale qui permet, par une incision sur l’abdomen, de réaliser 

une ouverture pour l’évacuation des selles ou des urines. 

Ces dernières sont recueillies dans une poche qui se fixe sur 

l’ouverture pratiquée.  

         À Aïn Tolba, les stomisés n’étaient qu’une poignée. 

Les statistiques de la direction de la santé n’en dénombrent 

que 18 à travers la wilaya.  

         Bekkouche Lakhdar et Ksal Ahmed, deux infirmiers se 

sont dévoués à leur cause, le but étant de rendre autonome 

le stomisé : « Il faut qu’il puisse, tout seul, arriver à enlever 

sa poche une fois pleine et installer sans aide une nouvelle, 

reconnaître une poche de qualité d’une qui ne l’est pas, sa-

voir laquelle des poches correspond à son cas pour éviter 

les allergies et, enfin, se prodiguer lui-même les soins à sa 

portée ».  

          

          CLIN D’OEIL 

     AILLEURS DANS LE MONDE 
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         L’autre problème majeur du stomatisé, c’est l’indis-

ponibilité de la poche appropriée ou de la poche tout court, 

indiquent nos interlocuteurs : « Il faudrait arriver à créer 

une maison du stomisé afin de les fédérer d’une façon plus 

concrète ». En outre, estiment Bekkouche et Ksal, la prise 

en charge médicale doit-être plus conséquente au sein des 

institutions sanitaires : « Il est inconcevable qu’aux services 

de chirurgie et de médecine interne, il n’existe pas un 

stomathérapeute, c’est-à-dire un infirmier ayant bénéficié 

d’une formation supplémentaire qui lui permette d’assurer 

la prise en charge des stomisés.  

         Il est également impensable qu’il n’existe pas de psy-

chologues qui aident les stomisés à accepter leur sort avant 

et après la stomie. À Témouchent, faute de cela, une 

femme s’est laissé mourir pour ne pas se trouver toute sa 

vie enchaînée à une poche.  

         Pourtant un stomisé peut faire du sport, se marier et 

avoir des enfants».  

 

Mohamed Kali 

          CLIN D’OEIL 
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Avez-vous remarqué que les coins de rue sont deux fois 
plus loin qu’avant… Et ils leur ont ajouté des 
montées que je n’avais jamais remarquées 
auparavant ! 
 
Après un moment, j’ai dû cesser de courir 
après le bus… Il démarre bien plus vite 
qu’avant ! 
 
Je crois qu’on fait maintenant les marches d’escaliers bien 
plus hautes que dans le temps… 
 
Et l’hiver, le chauffage est beaucoup moins efficace qu’au-
trefois ! 
 
Par ailleurs, avez-vous remarqué les petits caractères que 

les journaux se sont mis à employer de nos 
jours ? 
 
Les jeunes eux-mêmes ont changé !  Ils sont bien 
plus jeunes que lorsque j’avais leur âge ! 
D’un autre côté, les gens de mon âge sont bien 
plus vieux que moi… L’autre jour, je suis tombé 
sur une vieille connaissance. Elle avait tellement 
vieilli qu’elle ne me reconnassait pas !!! 
 

De nos jours, tout le monde parle si bas qu’on ne com-
prend quasiment rien… 
 
Et on vous fait des vêtements si serrés, surtout à la taille et 
aux hanches, que c’est vraiment désagréable. 
 
Je réfléchissais à tout ceci en faisant ma toilette ce matin… 
 
Ils ne font plus d’aussi bons miroirs qu’il y 
a 50 ans !!! 

          CLIN D’OEIL 

Quand les printemps s’additionnent … 
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STOMISÉS,  

Vous savez que vous avez 

des problèmes quand 

-- vous allez dans une toi-

lette publique et vous vous 

rendez compte que les compartiments 

n’ont pas de portes !!! ... 

--vous êtes en train de rêver que 

vous faites de la natation...vous 

vous éveillez et c’est le cas !!! ... 

-- vous passez un examen chez un 

médecin et ce dernier vous dit : 

C'est quoi ce truc? " 

 

SOURIEZ 
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          Un verre d'eau enlève la sensation de faim pendant 

la nuit pour presque 100% des personnes au régime comme 

le démontre l'université de Washington. Le manque d'eau 

est le facteur N° 1 de la cause de fatigue pendant la 

journée.  

          Des études préalables indiquent que de 8 à 10 verres 

d'eau par jour pourraient soulager significativement les 

douleurs de dos et d'articulations pour 80% des personnes 

qui souffrent de ces maux. Une simple réduction de 2% 

d'eau dans le corps humain peut provoquer une incohérence 

de la mémoire à court terme, des problèmes avec les 

mathématiques et une difficulté de concentration devant un 

ordinateur ou une page imprimée. 

          Boire 5 verres d'eau par jour diminue le risque de 

cancer du colon de 45 % et peut diminuer le risque de can-

cer du sein de 79% et de 50% la probabilité de cancer à la 

vessie.  

          Buvez-vous la quantité d'eau que vous devriez, tous 

les jours ? 

          CLIN D’OEIL 

...EAU...EAU...EAU... 
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LE SAVIEZ VOUS ?  
PERIODES APPROPRIEES POUR CONSOM-
MATION DE L’EAU.. 
        TRÈS IMPORTANT !!!!!!  
 

          Boire de l’eau à des périodes bien 

précises maximise son efficacité dans le corps humain:  

• 2 verres d’eau au réveil contribuent à activer les or-

ganes internes;  

• 1 verre d’eau trente minutes avant le repas aide à 

bien digérer;  

• 1 verre d’eau avant de prendre une douche aide à 

baisser la tension artérielle;  

• 1 verre d’eau avant d’aller au lit 

vous évite des attaques ou crises 

cardiaques. 

Source : Étude de l’Institut Pasteur,    
              France 

          CLIN D’OEIL 
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          Une sténose de stomie est un rétrécissement de 
l’ouverture de la stomie quand elle passe à travers ce 
qu'on appelle le fascia (membrane fibreuse située en-
viron un pouce au dessous de l'ouverture de la sto-
mie) ou un rétrécissement de l'orifice de stomie en 
raison d'un resserrement du tissu sur l’iléon ou la sto-
mie. 
         Si ce rétrécissement devient trop important, il y 
a plus d’iléon qui progresse entre la peau et la cavité 
abdominale; l’iléon, dans cet espace restreint, peut  
se tordre et se plier sur lui-même et provoquer un 
bloquage. 
         N’importe quel genre de stomie peut devenir 
sténosée. 
         Une sténose qui se développe immédiatement 
après une chirurgie est généralement attribuée à une 
séparation de la muqueuse cutanée, c’est à dire que 
la stomie se sépare de la peau à laquelle elle était su-
turée. 
         Une sténose qui se développe plus tard peut 
être causée par la maladie (comme la maladie de 
Crohn, ou une tumeur) ou une formation excessive  
de tissu cicatriciel au niveau de la peau ou les fascias  
ou encore un traumatisme résultant d’un mauvais 
équipement ou d’une dermatite résultant d’un contact 
irritant chronique avec la peau. 
         Les mesures de prévention supposent le main-
tien d’un appareillage adéquat pour prévenir les infec-
tions autour de la stomie, des mesures de l’acidité de 
l’urine, et il faut surveiller les possibles obstructions 
partielles de la stomie. 
 

          CLIN D’OEIL 

  Sténose de stomie 
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       Plus on avance en âge, plus nos capacité phy-
siques et intellectuelles diminuent; cela fait partie du 
processus de vieillissement.  
       Grâce à l’étude de la gérontologie, on en connaît 
de plus en plus sur la meilleure façon de bien vivre 
dans cette nouvelle étape de la vie. 

       Quand nous avançons en âge, 
d’imperceptibles changements sur-
viennent dans notre corps et un des 
plus insidieux est le changement qui se 
produit au niveau de notre peau; elle 
perd de son élasticité et elle devient de 
plus en plus mince et sèche, ce qui 
peut produire des irritations et des 
rides. 
      Ces changements peuvent devenir 
de vrais problèmes pour ceux et celles 
qui doivent porter un appareillage en 
tout temps. 

       Afin de prévenir les fuites, quand la peau devient 
de plus en plus ridée avec l’âge, vous devriez vous 
tenir debout quand vous changez votre appareillage: 
avec une main, étirez la peau, pour bien faire dispar-
aître les rides, et avec l’autre main, fixez votre ap-
pareillage ( se servir d’un miroir peut aider à voir ce 
que vous faites ). 
  

          CLIN D’OEIL 

      VIEILLIR ET ÊTRE STOMISÉ... 



30  

 

       La peau qui recouvre tout notre corps tend à  
avoir des bleus plus facilement et cette peau guérit 
plus lentement que nous vieillissons; il faut être plus 
prudent et plus délicat lors des changements d’appa-
reillage. 
       Une barrière cutanée qui couvre une grande par-
tie de la peau sous l’appareillage ou une mince appli-
cation de produit protecteur pour la peau peut aider à 
protéger une peau plus tendre et fragile. 
         Le fait de vieillir peut aussi ré-
sulter que les mains ont de moins en 
moins de force et d’habilités. 
       L’arthrite, une moins bonne mo-
bilité dans les doigts ou des douleurs 
aux mains peuvent amener de la diffi-
culté à asssembler des appareillages 
deux-pièces. 
       Un appareillage une pièce peut 
éliminer cette tâche pas toujours faci-
le de joindre un sac à la collerette. 
 
       En résumé, le vieillissement est 
un phénomène auquel tous devons faire face; mais 
finalement, ce n’est pas si grave que cela... 
 
 
 

          CLIN D’OEIL 
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      Un certain conseil de fabrique a décidé de 
faire des réparations à l’église paroissiale. 
      Pour ces restaurations, un artiste local a été 
engagé afin de faire des retouches aux tableaux. 
Voici comment il présenta sa facture : 
 

1-Corriger les 10 commandements.................................. 51,20$ 

2-Mettre une queue neuve au coq de St-Pierre 

   et réparer sa crête......................................................... 22,00$ 

3-Remettre en place et  
    redorer l’aile gauche de l’ange gardien......................... 51,80$ 
4-Renouveler le ciel, ajuster les étoiles 

    et nettoyer la lune......................................................... 71,40$ 

5-Retoucher le purgatoire et 

   restaurer les âmes perdues ...........................................30,60$ 

6-Raviver les flammes de l’enfer, 
   mettre une queue neuve au diable et 

   faire différents travaux pour les damnés.........................71,90$ 

7-Mettre des pendants aux oreilles de Sara .....................52,60$ 

8-Mettre une pierre neuve dans la fronde de David, 
   agrandir la tête de Goliath et 

   allonger les jambes de Saül............................................61,30$ 

9-Décorer l’arbre de Noël et 
   mettre une tête neuve au grand prêtre Elzéar.................42,10$ 
  
 
Total..................................................................................454,90$ 

 
 
 

… Et le paradis à la fin de vos jours !!!   

          CLIN D’OEIL 



32  

 

        Considéré comme le plus grand 

médecin de l'Antiquité, Hippocrate fait 

figure de père de la médecine et ins-

tigue une approche du corps humain 

affranchie de considérations reli-

gieuses ou magiques.  

        On lui doit avant tout le principe de la recherche des 

causes des maladies, et on ne peut qu'admirer les réflexions 

que lui suggère une bonne observation d'influences diver-

ses, telles que l'âge, les saisons et le climat. 

        De ses hypothèses découlent des préceptes valables 

pour les moyens de l’époque. Ainsi, grâce à ses connais-

sances anatomiques, il conçoit un appareil orthopédique 

composé d’un banc de bois, porteur de poulies et de treuils, 

sur lequel on attachait un patient afin d’effectuer la traction 

et la réduction de ses luxations et fractures… 
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  La petite Histoire chez les Grecs 

                   Texte de Diane Boulanger 
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         Si cette perspective ne vous fait pas fléchir, en voici 

une qui pourrait vous faire grimacer…    

          Parmi la soixantaine d'ouvrages formant la Collection 

hippocratique, on retrouve des écrits portant sur les mala-

dies de l'anus et du rectum. 

          Le traitement de ces maladies par le biais de sup-

positoires, pommades, et lavements ressemblait beaucoup 

aux traitements pratiqués chez les Égyptiens de l’époque 

mais, en plus, les Grecs semblaient avoir privilégié la chi-

rurgie. C’est du moins ce que décrit Hippocrate avec moult 

détails. 

         À titre d’exemple, il explique le traitement des hé-

morroïdes à l’aide de coupes, d'excisions, de sutures et cau-

térisations : 

   « Autant que possible, forcer les hémorroïdes à sortir de 

l’anus à l’aide des doigts. À l’aide de fers rouges, brûler les 

hémorroïdes jusqu'à ce qu’elles soient noircies, de façon 

qu'aucunes parties ne persistent… Vous reconnaîtrez les 

hémorroïdes sans difficulté car elles sortent de l'intestin et 

revêtent la couleur sombre des raisins. Et quand l'anus 

force, les hémorroïdes expulsent du sang. » 

         Plus loin, Hippocrate aborde le côté pratique de l’in-

tervention en ces mots : 

    « Lorsque le fer rouge est appliqué sur les hémorroïdes, 

la tête et les mains du patient doivent être tenus ferme-

ment afin qu'il ne puisse pas bouger. Par contre, le patient 

se doit de crier haut et fort, car le cri forcera le rectum à 

sortir. » 

         Jusqu'au 19ème siècle, les hémorroïdes sont parfois  
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appelées condylomes et dans les cas moins sévères, Hip-

pocrate conseille de les ouvrir avec une lame. 

          Enfin, dans tous les cas, son traitement était invaria-

blement le même, soit l’utilisation de pansements astrin-

gents appliqués localement pour contrôler le saignement. 

          On dit que ce qui ne nous tue pas 

nous rend plus fort… 

          Ils devaient être vraiment forts    

         ces Grecs !  
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     Il existe plusieurs sites, sur le web, où on peut 

retrouver plein de renseignements pertinents con-

cernant notre santé, concernant une meilleure façon de 

gérer notre vie quotidienne, etc. En voici trois où vous 

trouverez une foule de renseignements utiles: 

Fondation canadienne de la santé digestive www.cdhf.ca 

Passeport santé www.passeportsante.net 
                 www.mauxdeventre.org  
  

http://www.cdhf.ca
http://www.passeportsante.net
http://www.mauxdeventre.org
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Un p’tit café avec ça ? 
Venez déjeuner avec d’autres membres du R.S.Q.L. et leur famille au 

restaurant Normandin du 2500 Chemin Ste-Foy, à 09h00. 

Au menu : Invité spécial, information, astuce, discussions, bonne 

compagnie, rire et bon déjeûner. 

Réservez votre place auprès de Léo-Paul Nobert : 

Par téléphone  ..................  418-872-8121  

Par courriel  .....................  r.s.q.l.inc@hotmail.com 

Quand est-ce qu’on mange ?!? 

Le 14 avril 2012 : 

                 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

                  DU REGROUPEMENT DES     
                   STOMISÉS QUÉBEC-LÉVIS 

 

Pour l’occasion, le R.S.Q.L. vous offre le déjeuner ! 

 

Invité :  M. Éric Desaulniers, représentant pour  la  

                                            compagnie Hollister 

Le 19 mai 2012 :    PARLONS VOYAGE 

            Invitée : Mme Michèle Garneau de 

                                 Club Voyages Inter 

Le 9 juin 2012 :      FRANCINE SIMARD,  

                               PSYCHOTHÉRAPEUTE 

                   C’est un rendez-vous ! 
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          Après avoir été traitée pendant 2 ans pour des 
saignements importants sur ma stomie, je me suis 
fais brûler au Nitrate d'Argent aux 15 jours, et ce, 
sans aucun résultat positif.  
          Découragée de vivre comme cela le restant de 
ma vie, mon médecin de famille a donc pris la déci-
sion de me faire rencontrer, dans un autre hôpital, un 
gastro-entérologue et un autre chirurgien.  
          Le chirurgien a arrêté le traitement au Nitrate 
d’Argent et a décidé de me faire subir 
une petite chirurgie sans aucune 
anesthésie.  
          Il a enlevé la partie de la peau 
qui était ulcérée; l'opération a duré 10 
petites minutes et a nécessité 3 points 
de suture et depuis, plus une goutte 
des sang.  
          Ma vie a changé depuis et j'en 
suis bien heureuse. Deux médecins qui ont pris la 
peine de m'écouter, de me prendre au sérieux et de 
trouver une solution à mon problème.  
          Je souhaite à toutes les personnes stomisées 
qui ont des problèmes de trouver des médecins cons-
ciencieux.  
 
C.L. 
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   Message d'espoir aux personnes stomisées  

           (  Témoignage d’une personne stomisée ) 
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          Classique de la maladie de Crohn, un aphte est une 
manifestation qui peut devenir très gênante pour les mala-
des et limiter leur alimentation. 
 
Qu’est-ce qu’un aphte ? 
 
        Dans le cas de la maladie de Crohn, un aphte est une 
érosion ou une ulcération buccale superficielle et doloureu-
lse. 
 
         Il ne faut cependant pas confondre le feu sauvage 
avec un aphte. Alors que les feux sauvages se retrouvent en 
général à l’extérieur des lèvres ou sur la peau autour de la 
bouche, les aphtes se situent généralement à l’intérieur 
des lèvres ou de la bouche. 
 
          Souvent rouges en périphérie et blancs jaunâtres au 
centre, les aphtes, qui mesurent quelques millimètres de 
diamètre, peuvent siéger sur les lèvres, la langue, la 
muqueuse buccale (face interne des joues, gencives), le 
plan-cher buccal (en dessous de la bouche), le palais ou la 
gorge. 
 
           En général, le diag-

nostic d’aphte buccal est fait 

par le patient lui‑même, 

lors de la découverte d’une 

érosion douloureuse dans la 

bouche.  

          Une consultation 

auprès d’un médecin est 

toutefois nécessaire afin de 

procéder à un examen complet de la cavité buccale.  

          CLIN D’OEIL 

Maladie de Crohn et aphtes buccaux 
 

                               Texte de Diane Boulanger   
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          Il y a cependant peu d’analyses à réaliser dans le cas 
des aphtes « vulgaires », en dehors de l’examen visuel par 
le médecin. 
 
          Les aphtes sont épisodiques, récidivants et apparais-
sent en général parallèlement à la maladie. Ils sont contem-
porains des poussées évolutives et s'améliorent avec le 
traitement de la poussée de la maladie. En revanche, un 
brossage régulier des dents permet de prévenir leur appari-
tion. 
 
          On traite l’aphte avec des bains de bouche aux anti-
septiques. Pour soulager les douleurs, le médecin peut 
également prescrire un gel anesthésiant, très efficace en 
application locale. Et en cas d’aphtes graves, on peut em-
ployer la corticothérapie. 
 
          Au niveau de la bouche, l’aphte persiste générale-
ment moins de deux (2) semaines et disparaît sans laisser 
de cicatrice. 
 
Source : http://www.personaltrainer.fr/ 
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http://www.personaltrainer.fr/sante_article.php?id_doc=557
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          La gastro-entérite, aussi connue sous le nom 

de «grippe intestinale», est une infection du système 

digestif très fréquente, surtout pendant la période 

hivernale. Elle est la plupart du temps causée par un 

virus, une bactérie ou un parasite qui se loge au 

niveau de l'intestin et irrite ce dernier, entraînant des 

nausées, des vomissements, des crampes ab-

dominales et de la diarrhée.  

          La gastro-entérite est très contagieuse et se 

transmet par les mains, l'eau et les aliments. Notez 

qu'une personne est contagieuse dès l'apparition des 

symptômes et jusqu'à environ 48 heures après que 

ces derniers aient disparu. Normalement, la gastro-

entérite est de courte durée et se guérit d'elle-même 

au bout d'un à trois jours.  

          Tout comme lors d'épisodes de diarrhée, la dé-

shydratation constitue la principale inquiétude lors 

d'une gastro-entérite.  

          L'utilisation de solutions de réhydratation est 

donc recommandée. Les produits stoppant les nau-

sées, les vomissements et la diarrhée ne devraient 

pas être utilisés à moins d'avis contraire d'un profes-

sionnel de la santé, car ils empêchent l'élimination du 

germe responsable de l'infection et prolongent l'épi-

sode de gastro-entérite.  

          Elle se transmet par des mains, mais aussi par 

des objets et surfaces contaminés par des selles ou 

          CLIN D’OEIL 

      GASTRO-ENTÉRITE 
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des sécrétions nasales et buccales. 

           Pour mieux prévenir ce genre d’infection, il 

faut renforcer les mesures d’hygiène. Un petit geste 

simple qui peut vous éviter bien des maux est le lava- 

ge des mains avec une eau savonneuse au moins 30 

à 45 secondes. À quel moment? 

        - Avant de préparer des aliments et avant de   

           manger; 

        - Après être allé aux toilettes; 

        - Après s’être mouché, toussé ou éternué; 

        - Après avoir fait une activité; 

        - En arrivant à la maison; 

        - Chaque fois que jugé nécessaire. 

  

         Il faut aussi savoir reconnaître les signes de 

déshydratation, les complications ainsi que les 

signaux d'alarme indiquant qu'il est nécessaire de 

consulter un professionnel de la santé.  

 

Source: Guide santé Familiprix 
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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 
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NOTE AU LECTEUR:  

      Aucun renseignement, aucune information relativement 

aux identités des membres ne sont divulgués 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. 
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 Ce journal est élaboré par tous les membres du Regrou-
pement. 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 cha-
cun, 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 !!!                          

       Prenez note que les reçus pour 

dons de bienfaisance vous par-

viennent une fois par année, dans le 

même envoi que le petit journal CLIN 

D’OEIL du mois de janvier de chaque 

année.  

R.S.Q.L.  

 


