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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.  

     Depuis notre dernière assemblée 
annuelle, il semble y avoir une plus 
grande complicité entre les membres, complicité 
qui se traduit par une augmentation du taux de 
participation aux « cafés-rencontre » mensuels.  

      Merci à toutes et tous pour votre présence et 
votre participation. Nous nous efforçons de trou-
ver des personnes–ressource susceptibles de 
vous rejoindre et de vous intéresser le plus pos-
sible. 

      En mai dernier, nous avons rendu visite à 
nos membres et non-membres de Charlevoix; les 
personnes présentes se sont montrées très satis-
faites par les échanges et ont exprimé le désir de 
nous revoir dans un avenir prochain; merci à 
tous ceux qui se sont présentés au restaurant 
Normandin. 

      Pour les personnes stomisées de St-Jean-
Port-Joli et des environs, une rencontre aura lieu 
en octobre prochain; surveillez le prochain Clin 
D’œil qui sortira en début septembre pour con-
naître la date exacte. 

      L’AQPS est à mettre la touche finale à la pré- 

           MOT DU PRÉSIDENT 

          CLIN D’OEIL 
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paration du congrès  2013 ; pas facile d’orga- 

niser un congrès; il y a toutes sortes de  pro-

blèmes ou d’embuches qu’il faut surmonter pour 

assurer aux participants que l’événement soit le 

plus agréable possible et qu’il donne à chacun ce 

qu’il vient y chercher.  

 

      Beaucoup de temps et de travail ont été et 

seront mis dans la réussite de cet événement. 

Nous espérons que beaucoup d’entre vous seront 

présents et que vous en sortirez enrichi.  

 

      En terminant, je vous souhaite un très bel 

été et beaucoup de chaleur; de belles vacances 

aux travailleurs. 
 

 

Léo-Paul Nobert. président 

Quatre choses ne reviennent jamais: la 

flèche lâchée, la parole échappée, la vie 

passée et la chance manquée  
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   CONSEIL D’ADMINISTRATION DU  

    REGROUPEMENT DES STOMISÉS  

       QUÉBEC-LÉVIS      2013-2014 

 

      Le 23 mars dernier, sept personnes ont 

été nommées au poste d’administrateurs du Regroupement 

lors de l’assemblée générale annuelle et suite à une réunion 

du C.A. en date du 22 avril dernier les postes d’officiers ont 

été déterminés comme suit: 

Président :     Léo-Paul Nobert 

  Vice-Président :    Jean Lussier  

    Secrétaire :     Diane Boulanger 

     Trésorière :     Raymonde Gagné 

      Administrateurs : Conrad Castilloux 

                              : Sylvie Leboeuf  

                              : Gilles Lemieux     

     Et maintenant, il s’agit d’associer les noms ci-dessus 

avec les photos ci-dessous...........bonne chance !!!! 

          CLIN D’OEIL 

? 

? 

? 
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        D’après les commentaires 

reçus, c’est probablement une 

de mes réalisations les plus ap-

préciées. Il a été conçu spéciale-

ment pour éviter les désagréments d’avoir un 

sac et une collerette mouillés en sortant de la 

douche en les proté-geant adéquatement.  

      Le sac à douche est compatible avec tous les 

genres de sacs et de collerettes ( une ou deux 

pièces ), quel que soit le genre de stomie ( co-

lostomie, iléostomie ou urostomie ). Il ne peut 

malheureusement servir pour la baignade.  

      L’avantage du sac à douche, en  plus de 

garder le sac de stomie au sec, c’est qu’il pro-

tège la collerette car certaines collerettes ont 

tendance à décoller avec les douches à répétition 

ou lors de douches prolongées.  

      Réutilisable pour plusieurs douches, il est  

fabriqué de polyéthylène ce qui le rend com-

plètement imperméable comme le dos d’un ca-

nard... 

    CHRONIQUE DE L’ONCLE JEAN  

          CLIN D’OEIL 

    LE SAC À DOUCHE    



7  

      Très facile à installer, une fois l’appareil 

incéré dans le sac à douche, il suffit de coller ce 

dernier à la peau à l’aide d’un ruban adhésif, 

selon les recommandations (voir feuille d’instruc-

tion) . Le sparadrap de papier hypoallergénique 

2.5 cm est suggéré.  

      Ce sac protecteur est muni d’une bande 

métallisée qui doit être pliée afin d’abaisser les 

cotés, selon les courbes du corps, pour une 

meilleure efficacité; il est flexible et très léger. 

      Peut être vendu à l’unité à un prix modique. 

Au Québec, il est vendu et distribué par le Cen-

tre de Stomie du Québec .  

( www.stomie.ca )  

  

 

 

 

 

 

 

  Jean Lussi er 

          CLIN D’OEIL 
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     On confirme de plus en plus les mérites 
du jus de raisin. Pourtant, par simple dé-
duction, il était possible de découvrir ces 
mérites. Lorsqu’on nous parle des bienfaits 
du vin, particulièrement du vin rouge, on 
savait qu’ils sont attribuables à certaines 
substances antioxydantes de la famille des 
polyphénois. Si ces derniers sont présents 
dans le vin, ils le sont également dans le 
jus de raisin. 

       
      Une étude, conduite par des chercheurs du Département 
de l’Agriculture des États-Unis, a permis de constater que le 
jus de raisin violet présente une teneur trois fois plus grande 
en antioxydants que le jus d’orange, de pamplemousse, de 
tomate ou de pomme. 
      
      Ce jus de raisin a également la propriété d’inhiber l’agré-
gation des plaquettes sanguines, réduisant ainsi le risque de 
formation de caillots dans les vaisseaux sanguins et contri-
buant du même coup à prévenir plusieurs troubles vascu-
laires. 
       
      De plus, le jus de raisin permet d’améliorer considérable-
ment la circulation du sang artériel chez les patients atteints 
d’athérosclérose. Ce jus permet aussi de prévenir l’accumula-
tion de bactéries sur les parois des voies uri-
naires, permettant, comme le fait le jus de 
canneberge, de lutter contre les infections 
urinaires. 
 
      Compte tenu de tous ces avantages, on 
peut maintenant comprendre pourquoi la con-
sommation régulière du jus de raisin violet 
s’inscrit parmi les bonnes habitudes de vie. 

                   CLIN D’OEIL 

LA VALEUR DU JUS DE RAISIN 

Ce n’est pas en suivant les pas d’autrui 

qu’on arrive à tracer son chemin 

Jiang  Zilong 
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    Toute une expérience ! Effervescence est le pre-
mier mot qui me vient en tête. À notre arrivée à 
l’école St-Patrick, pour nous enregistrer et faire 
partie de la parade, c’est déjà la fête. 
 
    Les gens se costument, se préparent pour pren-
dre part à l’évènement. Du vert partout, des cha-
peaux, des couronnes, des foulards, des cravates, 
des colliers, etc… Des trèfles sur les joues, sur les 
vêtements, dessinés sur le pelage de chien… Tout 
ce brouhaha me laisse entendre que nous aurons 
du plaisir. 
 
     Avec notre banderole du RSQL, nous prenons 
place dans le cortège derrière une troupe de danse (gigue irlandaise) 
qui, grâce à leur musique entraînante, me fait sautiller durant tout le 

parcours. Derrière nous viennent trois farfa-
dets acrobates qui nous taquinent et s’amu-
sent avec nous durant la parade. 
 
     
    Quand le cortège se met en branle, je 
suis intimidée et je suis bien contente 
d’avoir un masque pour me cacher. Mais 
plus on avance et plus je prends de l’ai-

sance. J’ai apporté avec moi un chaudron rempli de pièces d’or, de col-
liers verts et de friandises que je distribue aux enfants 
tout le long du parcours. Je suis fière de voir mes fils 
tenir notre banderole et distribuer des sourires à la 
foule. Léo-Paul a fière allure avec sa tuque verte. Patrick 
nous accompagne; il est venu nous rejoindre au début 
du défilé. Finalement, je m’amuse comme une petite 
folle. 
 
    Lorsque je m’assois dans la voiture pour le retour à la 
maison, je suis vidée de mon énergie et je suis heu-
reuse d’avoir participé à ce défilé. Énormément de gens 
ont pu voir aujourd’hui le nom de notre regroupement 

sur une banderole. Qui sait ? Peut-être que quelqu’un, quelque part, a 
besoin de nous et qu’il nous contactera après avoir pris connaissance de 
notre existence.  
 

Raymonde Gagné 

  LE R.S.Q.l. AU DÉFILÉ DE LA ST-PATRICK           
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      Voici une information que tout le monde devrait savoir.  

      Les symptômes de l'AVC, accident vasculaire cérébrale, 
sont parfois difficiles a reconnaître. Le manque de sensibili-
sation à la detection se traduit souvent par un désastre 
pour la victime qui en subira des dommages irréversibles.  

      Les médecins disent aujourd'hui que quelqu'un qui as-
siste à tel accident peut reconnaItre l'AVC en posant simple-
ment trois questions: 

    1- Demandez à la personne de sourire 

    2- Demandez-lui de lever les deux bras; 

    3- Demandez-lui de dire une simple phrase. 

     Si la personne a de la difficulté à faire l'une ou 
l'autre de ces actions, appelez immédiatement les 
urgences et décrivez les symptômes au répartiteur ou à la 
répartitrice.  

     Le recours généralisé à cette méthode pourrait entraîner 
un diagnostique et un traitement rapide des AVC et éviter 
les dommages au cerveau.. 

      Vous pourriez sauver une vie.  

          CLIN D’OEIL 

                    AVC 
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      Déjà le 20ème petit journal ( CLIN D’OEIL ) que vous 

recevez en tant que membre du Regroupement des 

Stomisés Québec-Lévis. Sur la page ci-contre vous 

retrouverez la page couverture du numéro 1 du mois d’oc-

tobre 2008...  

      Il y a près de 5 ans, il ne comportait que 12 pages; 

aujourd’hui, il y en a 44 et il est toujours 

fait par tous les membres du Re-

groupement. 

      À la page 12 de cette  première édition, 

on retrouvait un texte que l’on a toujours 

reproduit depuis, à chaque édition, et que 

vous retrouvez toujours à la page 44 de tous les CLIN 

D’OEIL. 

      Ce texte s’adresse à tous; le voici tel qu’il était en octo-
bre 2008 ............. 
 
 
 

     

.......et regardez à la page 44 de quoi il a l’air 
aujourd’hui ......... 
 
     Donc, n’oubliez pas que c’est l’affaire de tous, cette pub-
lication, et que vos écrits peuvent certainement aider d’au-
tres personnes stomisées. 
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Tout ce qui peut être fait un autre jour, 

peut l’être aujourd’hui  
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      Tout ce qui est ingéré par la bouche doit évidemment 
ressortir tôt ou tard; pour les iléostomisés, c’est générale-
ment assez rapide et même quelquefois, on se pose des 
questions à savoir si il y a un peu de nourriture qui a été 
absorbée par l’organisme…  
 
     Voici divers renseignements glanés un peu partout... 
 
     - Surveillez votre appareil si vous commencez un nou-
veau médicament. Prenez contact avec votre médecin si 
vous soupçonnez que votre médicament est ressorti aus-

sitôt.  
     - Vous savez que les selles changent 
de couleur par moments. Cela peut être 
dû aux aliments : les bananes peuvent 
rendre les selles presque noires, les to-
mates et les betteraves peuvent causer 
des selles rouges, tout comme les jus de 
légumes; on sait que le melon d'eau, le 
Jello ou les boissons rouges peuvent 
causer des selles rouges. Certains médi-

caments peuvent aussi changer la couleur.  
 
- Le gruau peut aider à ralentir l'activité d'une iléostomie. 
Beaucoup de gens ont trouvé que de manger des 
guimauves avant de changer l'appareil aide à ralentir 
l'activité intestinale.  
     - Si vous trouvez que votre stomie gargouille beaucoup, 
pourquoi n'essayez-vous pas de manger les nourritures 
solides en premier au cours du repas et de prendre vos 
boissons ensuite ? Mais surtout 
n'éliminez pas les boissons.  
     - Si vous prenez des boissons al-
coolisées, n’oubliez pas de prendre 
beaucoup d’eau aussi; on se déshy-
drate rapidement avec de l’alcool. 

          CLIN D’OEIL 

 

 

    Pour ceux ET CELLES qui ont une iléostomie 
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          - Les comprimés qui se dissolvent dans l'intestin et 
les capsules à retard ( Santé Équilibrée, Adrien Gagnon, 
etc. ) ne servent à rien pour ceux qui ont une iléostomie. 
Personnellement, je me suis aperçu, après une semaine de 
consommation de comprimés d’ail, qu’il était écrit en plus 
sur le contenant « ENROBAGE GASTRORÉSISTANT  !!! »  
      Et dire que j’ai acheté une grosse bouteille pour mieux 
économiser ...demandez des liquides ou des formes qui 
s'assimilent rapidement.  
     - Si vous êtes malade et que vous avez un virus avec de 
la diarrhée, mangez des bretzels. C'est une nourriture que 
votre corps acceptera et le sel est bon pour maintenir votre 
équilibre en liquides.  
     - On peut assez bien contrôler les gaz la nuit en ne 
mangeant plus après 20 heures. Cela permet à l'intestin 
grêle de " se calmer " avant l'heure d'aller au lit. 
 
    Gilles Lemieux 

          CLIN D’OEIL 
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      Craig Wilson, un vrai combattant qui 
adore la boxe, a remporté plusieurs com-
bats sur le ring, en tant que boxeur ilé-
ostomisé; il avait remporté une victoire 
tout  aussi importante: celle de vaincre un 
cancer.    
      Fin 1995, suite à une colite ulcéreuse, 
son médecin lui apprend qu’il devra subir 
une chirurgie pour créer une stomie.  
      Cette iléostomie ne l’empêchera pas de 
continuer à boxer sur le ring, avec une 
bonne protection au niveau de la stomie. 
Bel exemple de courage et de persévé-
rance; comme quoi rien n’est impossible 
pour les porteurs de stomies. 
 
     Abby Ryan, iléostomisée , candidate au 

concours de Miss Mississippi Valley  et 
de plusieurs autres concours, aux États
-Unis, ne craint pas de se promener 
devant des milliers de gens venus l’ap-
plaudir, en costume de bain 2 pièces.  
       À l’âge de 3 ans et demi, les chi-
rurgiens lui ont enlevé le gros intestin 
et ont reconstruit un réservoir en J, 
mais des complications ont été pré-
sentes tout au long de son adolescence 
et elle a dû finalement subir une ilé-
ostomie, ce qui ne l’a jamais empêchée 
de progresser et de vivre une vie bien 
remplie, pleine de satisfactions. 
 
 
  Gilles Lemieux 
 
 

          CLIN D’OEIL 

      STOMIE : pas de problème ! 
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CHANGEMENTS D’ADRESSES 

   Si vous prévoyez déménager ou si vous recevez encore ce petit 

journal au nom d’une personne décédée, veuillez nous en aviser 

afin que les changements soient effectués dans notre liste de 

membres. 

 

LES VÉHICULES DE LA VIE 
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     Le dimanche 28 avril dernier, à la 
bibliothèque Charles-Henri Blais de  
Sillery, j’ai eu le plaisir d’assister au 
lancement  officiel du livre  ¨ Il était 
une fois un nouvel observateur ¨ pub-
lié par notre ami Maurice (Momo) Ber-
nard.        
     Avant la présentation de son livre, 
Maurice, accompagné de 3 amis mu-
siciens, a interprété plusieurs airs de 
jazz sur son vibraphone; quel specta-
cle musical !!  tout à fait digne de professionnels. La 
quarantaine de personnes présentes ont été conquises par 
leur musique.  
     Par la suite, un ami de Maurice nous a parlé du che-
minement de Maurice dans l’écriture de son livre. Puis, il 
vint  au micro, avec toute la verve qu’on lui connaît, nous 
parler du contenu de son livre, de ses réflexions qui l’ont 
conduit à écrire le document qui porte sur différents sujets : 
politique, religion, économie, les olympiques, etc. Comme il  
le mentionne lui-même sous son titre… ¨ incongruités, in-
convenances, imbécilités et encore….Situations loufoques, 
discutables, parfois méchantes ¨, telles sont les sources 
d’inspiration de Maurice.  
      Bravo  Maurice pour cette publication, bravo aussi au 
musicien, et merci pour ce bel après-midi littéraire et musi-
cal. 
 
Léo-Paul Nobert 
 
 
 
 
       

          Maurice, l’écrivain - musicien 
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     Un gros merci à tous ceux et celles qui appuient la cause des 
personnes stomisées en offrant un support monétaire. L’existence d’un 
tel regroupement ne peut exister sans eux et il constitue un besoin 
important pour tous ceux et celles qui doivent vivre avec des prob-
lèmes quotidiens de santé et de changements dans leur intégrité phy-
sique. 
      Les cartes de visite et les pages de publicité des divers inter-
venants qui apparaissent dans ce petit journal sont pour eux une 
façon de montrer leur appui à la cause des personnes stomisées et 
nous l’apprécions. 
 
ENCORE MERCI !  



20  

       

 

 

 

          CLIN D’OEIL 



21  

 

          CLIN D’OEIL 



22  

        
 
 
       L’hôpital John’s Hopkins (John’s Hopkins Hospital) est un 
hôpital universitaire situé à Baltimore dans l’État du Maryland 
aux États-Unis. 
 
       Fondé grâce à un don de John’s Hopkins, il est aujourd’hui 
un des hôpitaux les  plus reconnus au monde et est classé pour 
la 17ème année consécutive en première place du classement 
des meilleurs hôpitaux des États-Unis. 
 
       Après de nombreuses années à dire aux gens que la chimio-
thérapie est l’unique manière de traiter et éliminer le cancer, 
l’hôpital John Hopkins commence à dire aux gens qu’il y a d’au-
tres alternatives : 
 
1. Toute personne a des cellules cancéreuses 
dans le corps. Ces cellules ne se voient pas 
dans les examens réguliers jusqu’à ce qu’elles 
se multiplient à quelques milliards. Quand les 
médecins disent aux patients cancéreux qu’il n’y 
a plus de cellules cancéreuses après le 
traitement, cela signifie que les examens ne les 
détectent pas parce qu’elles ne sont pas ar-
rivées à une taille détectable. 
 
2. Les cellules cancéreuses arrivent 6 à 10 fois 
dans la vie des personnes. 
 
3. Quand le système immunitaire d’une per-
sonne est fort, les cellules cancéreuses sont 
détruites et la formation et la multiplication des 
tumeurs est prévenue. 
 
4. Quand une personne a le cancer, ceci indique que cette per-
sonne a une grande déficience nutritionnelle. Ceci peut arriver 
pour différents motifs comme la génétique, le milieu ambiant, 
l’alimentation et le mode de vie.  
 
5. Pour résoudre ces nombreuses déficiences de nutrition, le 
changement de régime est d’inclure des suppléments qui sont 
indispensables pour renforcer le système immunitaire. 

          CLIN D’OEIL 

   Cancer, dis-mOI CE QUE tU mANgEs …  



23  

6. La chimiothérapie en réalité empoisonne les cellules can-
céreuses mais détruit aussi les cellules saines de la moelle 
épinière ainsi que de l’intestin et ceci produit des dommages 
dans les organes tels que le foie, les reins, le coeur et les 
poumons. 
 
7. La radiation, quand elle détruit les cellules cancéreuses 
brûle aussi et endommage les cellules saines, et les organes 
ainsi que les tissus. 
 
8. Le traitement initial de chimio et radiothérapie réduit 
souvent la taille des tumeurs. Mais le prolongement de 
l’usage de la chimio et la radiothérapie ne donnent pas 
comme résultat la destruction totale des tumeurs.  
 
9. Quand le corps a beaucoup de toxines dues à la chimio et 
à la radiothérapie, le système immunitaire est endommagé 
ou détruit; pour cela les personnes peuvent souffrir diffé-
rents types d’infections et des complications. 
 
10. Chimiothérapie et radiation peuvent causer la mutation 
des cellules cancéreuses, qui résistent et rendent difficile 
leur destruction totale. La chirurgie peut aussi provoquer 
l’invasion de ces cellules à d’autres organes. 
   
11. Une manière efficace de combattre le cancer est de ne 
pas donner à manger aux cellules cancéreuses avec ces ali-
ments dont elles ont besoin pour se multiplier.  
 
LES CELLULES DU CANCER S’ALIMENTENT DE …  
  
    a. Le SUCRE est un aliment du cancer. Ne pas consom-
mer de sucre coupe un des éléments les plus importants 
des cellules cancéreuses. Il existe des substituts du sucre 
comme la saccharine, mais ils sont faits avec de 
l’ Aspartame et sont très nocifs…  
    Un meilleur substitut du sucre est le miel de manuka ou 
la mélasse mais en petites quantités. Le SEL contient un 
additif chimique afin de paraître blanc. Une meilleure alter-
native pour le sel est le sel de mer ou les sels végétaux. 
 
    b. Le LAIT cause dans le corps la production de mucus,   

          CLIN D’OEIL 
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spécialement dans le conduit intestinal.Les cellules cancé-
reuses s’alimentent de mucus. En éliminant le lait et en lui 
substituant du lait de soja, les cellules du cancer n’ont rien 
à manger, par conséquent elles meurent. 
 
    c. Les cellules cancéreuses mûrissent dans un mi-
lieu ambiant acide. Un régime à base de VIANDE ROUGE 
est acide, il vaut mieux manger du poisson et un peu de 
poulet à la place de la viande de boeuf ou de porc.  
     De plus, la viande contient des antibiotiques, 
hormones et parasites qui sont très nocifs, spécia-
lement pour les personnes cancéreuses. La pro-
téine de la viande est très difficile à digérer et 
requiert beaucoup d’enzymes. La viande qui ne se 
digère pas reste dans les intestins et se putréfie 
ce qui entraîne la création de plus de toxines. 
 
         COMMENT CONTRIBUER A LA SOLUTION DU      
                                 PROBLÈME 
 

    a) Un régime de 80% de végétaux frais et jus, cé-
réales, graines, noix,amandes et seulement un peu de 
fruits mettent le corps dans un milieu ambiant alcalin. On 
doit consommer seulement 20% de nourriture 
cuite,incluant les haricots.  
    Les jus de légumes frais provisionnent le corps en co-
enzymes qui sont faciles à absorber et arrivent aux cellules 
15minutes après avoir été consommés pour nourrir et aider 
à former des cellules saines.  
    Pour obtenir des enzymes vivantes qui aident à cons-
truire des cellules saines, on doit essayer de boire des jus 
de légumes (pratiquement tous incluant l’alfafa) et manger 
beaucoup de légumes frais 2 ou 3 fois par jour.  
 

    b) Éviter de prendre du CAFÉ, THÉ ET CHOCOLAT, qui 
contiennent beaucoup de caféine.  
     Le THÉ VERT est une meilleure alternative et a des pro-
priétés qui combattent le cancer.  

  

          CLIN D’OEIL 



25  

     Il est préférable de boire l’EAU 
purifiée ou filtrée pour éviter les tox-
ines et métaux lourds de l’eau du 
robinet. L’eau distillée est acide, ne 
pas la boire. 
 

    c) Les parois des cellules cancére-
uses sont couvertes par une protéine 
très dure. En évitant de manger de la 
viande, ces parois libèrent plus d’en-

zymes qui at-
taquent les protéines des cellules can-
céreuses et permet au système immuni-
taire de détruire les cellules cancéreus-
es. 
 

d) Quelques suppléments aident à re-
construire le système immunitaire 
(Floressence, Essiac, anti-oxydants, vita-
mines, minéraux, EPA – huile de pois-

son) pour aider les cellules à lutter et détruire les cellules 
cancéreuses. D’autres suppléments comme la vitamine E 
sont très connues parce qu’elles causent l’apoptose, la 
méthode normale du corps pour éliminer les cellules inutiles 
ou défectueuses.  
 

e) Le cancer est aussi une maladie du mental, le corps et 
l’esprit. Une attitude plus active et positive aidera le malade 
du cancer à combattre et à se convertir en survivant. 
      « La rage et l’incompréhension, le non-pardon mettent 
le corps dans une situation de stress et dans un milieu am-
biant acide ». Apprendre à avoir un esprit aimable et 
amoureux avec une attitude positive est très bénéfique pour 
la santé. Apprendre à se relaxer et jouir de la vie. 
   

f) Les cellules du cancer ne peuvent vivre dans une ambi-
ance oxygénée. L’exercice journalier, la respiration profonde 
aident à recevoir plus d’oxygène jusqu’aux niveaux cellu-
laires. La thérapie d’oxygène est un autre élément qui aide 
à détruire les cellules du cancer. 
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1. Pas de contenants en plastique dans le micro-        
      ondes 
 
2. Pas de bouteille d’eau dans le congélateur 
 
3. Pas de film plastique dans le micro-ondes 
 

g) Les substances chimiques comme les dioxines 
causent le cancer, spécialement du sein. La diox-
ine est très destructrice, spécialement pour les 
cellules du corps. 
 
   Ne pas mettre au réfrigérateur ses bouteilles 
d’eau en plastique car le plastique « transpire » 
les dioxines et empoisonne l’eau. 
 
    Récemment, le Docteur Edward Fujimoto, directeur du 
programme Bien-Être à l’hôpital Castle, parut dans une 
émission télévisée et expliquait le danger de la dioxine. 
 
    Il a dit que nous ne devons pas mettre les contenants 
en plastique au micro-ondes. Spécialement les nourri-
tures qui contiennent du gras. Il dit que la combinaison 
de gras et la forte chaleur avec le plastique transporte la 
dioxine à l’intérieur de la nourriture et par conséquent 
ensuite à notre corps. À la place, on peut utiliser du 
verre comme Pyrex ou de la céramique pour chauffer la 
nourriture.  
 
 
Source : Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
L’hôpital John’s Hop-
kins   

          CLIN D’OEIL 
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      Certaines personnes stomisées ( peu nombreuses faut-il 
le préciser ) pourraient bénéficier d’un crédit d’impôt tant 
au niveau fédéral que provincial. 
      Il appartient à chaque personne stomisée de faire les 
démarches nécessaires; il est possible qu’il y 
ait des réticences de la part des médecins ou 
des fonctionnaires concernant votre demande, 
mais c’est à chacun d’entre vous de défendre 
vos intérêts. 
 
      Pour être admissible à ces crédits d’impôts pour per-
sonnes handicapées, selon les critères gouvernementaux 
des années 2000, il faut avoir une DÉFICIENCE GRAVE ET 
PROLONGÉE, ÊTRE LIMITÉ DE FAÇON MARQUÉE DANS 
LA CAPACITÉ D’EXÉCUTER LES ACTIVITÉS ESSEN-
TIELLES DE LA VIE QUOTIDIENNE… 
 
PROLONGÉE : Un stomie temporaire n’est pas admissible; 
elle doit durer plus de 12 mois consécutifs… 
 
GRAVE : La majorité des personnes stomisées sont fonc-
tionnelles, c’est-à-dire qu’elles peuvent vaquer à toutes 
sortes d’occupations, quotidiennement, aussi bien que les 
personnes qui ne sont pas stomisées… 
 
      Ce qui pourrait brimer des activités normales quoti-
diennes, pour une personne stomisée, c’est le temps exces-
sif ou un temps démesuré pour s’occuper de sa stomie; par 
exemple, lors de la vidange du sac, ou l’incapacité de le vi-
der, seul, suite à des problèmes de vision, par exemple, ou 
incapacité physique de s’en occuper...etc. 
 
     Il appartient à chacun de décider si oui ou non des dé-
marches peuvent être entreprises. 
 
 R.S.Q.L.  
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Royaume-Uni de         
    Grande-Bretagne et    
      d’Irlande du Nord  
 
 
     Au Royaume-Uni, l’Associ-
ation ayant pour nom IA c’est-à-dire Ileostomy and In-
ternal Pouch Support Group regroupe les personnes 
ayant subi une chirurgie qui a créé soit une stomie, soit un 
réservoir interne. 
     On estime à plus de 20,000 personnes en Grande Bre-
tagne et Irlande du Nord qui ont vu leur côlon enlevé suite 
à une chirurgie devenue nécessaire à cause de la maladie 
de Crohn ou d’une colite ulcéreuse. Tout a débuté en 1956 
et ce fut la première association de stomisés en Grande-
Bretagne. 
     Il y a 55 associations à travers le pays ( sans compter 
une branche postale pour les membres outre-mer ) et 
chaque groupe est autonome menant ses activités comme 
bon lui semble dans plusieurs coins du pays. 
     Une enquête qui s’adresse à toutes les personnes 
fémines stomisées est actuellement en cours; en effet, 
Michelle Dobson, une étudiante en technologie de la mode à 
l'Université de Montfort de Leicester, dans le cadre de son 
cours, a choisi d'écrire une thèse sur la recherche et le dé-
veloppement d'un vêtement de bain adapté aux personnes 
actives de sexe féminin portant un appareillage de stomie. 
     Afin de développer un vêtement qui soit adapté et qui 
comble parfaitement les attentes des personnes stomisées, 
elle a besoin de connaître leurs opinions sur la natation avec 
les maillots de bain disponibles actuellement.  
     Elle demande donc aux porteurs d’appareillages qui font 
de la natation de remplir un questionnaire assez élaboré 
avec l'espoir que la recherche et le développement conduira 
à la confection de maillots de bain parfaitement adaptés  
pour les porteurs de stomie afin qu'ils puissent nager en 
toute confiance.  

    Ailleurs dans le monde 
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      Le texte qui suit regroupe des extraits d’un article du 
Dre Rose Richards intitulé La mort débute-t-elle dans le 
côlon ? concernant les problèmes de santé en raison d’un 
côlon perturbé. 
 
L’IMMUNITÉ COMMENCE DANS LE CÔLON 
 
      À titre de médecin spécialiste de la médecine interne, je 
tiens à vous dire que pour ce qui est l’immunité, votre or-
gane le plus important est le côlon. Il contribue au maintien 
d’une bonne santé, est essentiel à la vitalité et à la lon-
gévité. Malheureusement, il peut aussi par ailleurs être à 
l’origine d’un piètre état de santé, d’un manque d’énergie et 
de graves problèmes de santé.  
      Votre côlon, si on laisse les déchets toxiques s’y accu-
muler, peut être la source d’une foule de problèmes de san-
té. Parmi les problèmes les plus évidents, mentionnons la 
constipation, la diarrhée, les flatulences, les ballonnements, 
les brûlures d’estomac, les troubles digestifs et 
les maux de tête. 
      D’autres problèmes de santé plus pernicieux 
peuvent aussi résulter de la présence de résidus 
toxiques dans le côlon. Les baisses d’énergie, les 
courbatures, les malaises, les trous de mémoire, 
la rétention d’eau, les difficultés de concentration, la fa-
tigue, voire la mauvaise haleine, des problèmes que vous 
avez peut-être déjà ressentis, ou que vous ressentez, peu-
vent avoir un lien avec votre côlon intoxiqué.  
      Ce sont tous des problèmes de santé souvent associés à 
un côlon intoxiqué et (ou) à une mauvaise digestion. Je suis 
fermement convaincue qu’une bonne digestion est essen-
tielle pour préserver un bon état de santé général et sa vi-
talité. 
 
 ALLEZ-VOUS RÉGULIÈREMENT À LA SELLE? 
 
     Plus vos habitudes alimentaires sont mauvaises, moins 
vous éliminez correctement. La constipation, ce ne sont pas  

          CLIN D’OEIL 
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seulement des tentatives répétées et douloureuses d’aller à 
la selle tous les deux trois jours. Quand vous ingérez deux 
ou trois bons repas par jour, vous devriez aller à la selle 
deux ou trois fois par jour. 
     Il est devenu clair comme de l’eau de roche que la plu-
part des problèmes de santé des gens prennent racine dans 
un mauvais transit intestinal. Depuis plus de 12 ans que 
j’exerce dans la médecine, je me suis rendu compte qu’une 
épuration appropriée permet de régler les problèmes à la 
source, c’est-à-dire dans le côlon. 
     Même si le système digestif est le premier rempart con-
tre la maladie, c’est aussi la partie du corps la plus négli-
gée, du moins, jusqu’à ce que survienne un problème. 
 
DEUX QUESTIONS SIMPLES 
 
     Allez-vous à la selle deux ou trois fois par jour? Est-ce 
que vous quittez la salle de bains sans y laisser flotter une 
odeur nauséabonde? 
     Si vous n’avez pas répondu par l’affirmative aux deux 
questions précédentes, vous devriez considérer cela comme 
un sévère avertissement vous signalant que vous éprou-
verez sans doute plus de problèmes de santé dans un 
avenir plus ou moins proche. 
     Si votre système digestif ne fonctionne pas comme il le 
devrait, les déchets qui ne sont pas évacués peuvent durcir 
et considérablement étirer votre côlon ; c’est ce que l’on 
appelle le mégacôlon. 
 
LE RÉSEAU D’ÉGOUT DANS VOTRE CORPS 
 
     Selon le Dr Norman Walker, un des nutritionnistes les 
plus réputés au monde, « le côlon est le réseau d’égoût de 
l’organisme. Si on ne purifie pas le côlon, c’est comme si 
tous les éboueurs de votre ville décidaient de faire la grève 
durant plusieurs jours d’affilée. Les déchets entassés dans 
les « rues » dégagent des gaz fétides, nauséabonds et mal-
sains, qui se dispersent dans l’atmosphère. 
 
            ********************************* 
      Parler des selles n’est certes pas un sujet très intéres-
sant, mais il n’en demeure pas moins que beaucoup de 
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chercheurs, médecins et spécialistes s’y intéressent pour 
tenter de cerner les problèmes de santé chez l’être humain 
et les résoudre. 
 
     Ci-après, voici un résumé paru dans le JOURNAL VERT 
du mois de mars 2013, de ce que peuvent révéler nos 
selles........ 
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1. Si vous avez des crampes et qu’elles durent plus 
de deux ou trois heures. 
 
2. Si vous avez une coupure profonde à votre sto-
mie ou que du sang s’écoule au niveau de la jonc-
tion de la peau et de la stomie. 
 
3. Si vous avez un saignement excessif à l’ouverture 
de la stomie ou un peu de sang dans votre sac 
après l’avoir vidé plusieurs fois. 
 
4. Si vous percevez de fortes odeurs qui durent plus 
d’une semaine. 
 
5. Si vous avez de fortes irritations de la peau ou de 
profondes ulcérations. 
 
6. Si vous avez des selles remplies d’eau qui durent 
plus de cinq ou six heures. 
 
7. Si vous constatez un changement inhabituel dans 
la dimension et l’apparence de votre stomie. 

 Quand faut-il consulter un médecin  
          ou un stomothérapeute ? 

Les choses ne sont pas difficiles à faire; 

ce qui est difficile, c’est de nous mettre 

en état de les faire. 
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                La sauge 
 

 

 

     Pas seulement bonne pour 
aromatiser nos plats, la sauge! 
 
     Elle peut aussi traiter plusieurs 
de nos malaises. Bien qu'elle ex-
iste en plus de 500 variétés; les 
plus utilisées, en raison de leurs 
propriétés médicinales, sont la sauge officinale et, plus en-
core, la sauge sclarée. 
 
Un régulateur du cycle menstruel 
     Cette herbe fine est particulièrement bénéfique aux 
femmes. Son action, semblable à celle de l'cestrogène, aide à 
régulariser le cycle. De plus, elle calme les crampes et les 
douleurs menstruelles. Dans son livre Les huiles essentielles: 
l'aromathérapie (éd. Quebecor), Danielle Huard recommande 
à cette fin de se masser le ventre avec un baume composé 
de 10 gouttes d'huile essentielle de sauge sclarée diluées 
dans 1/4 de tasse d'huile d'amande douce. Des infusions, à 
raison d'un ou deux par jours avant les menstruations et 
pendant celles-ci, ou encore des capsules, plus concentrées, 
donnent également de bons résultats. 
    La sauge continue d'être utile à la ménopause, puisqu'elle 
contribue à réduire chaleurs. 
 
Un déodorant naturel 
     C'est connu: la sauge atténue la transpiration excessive 
et les sueurs nocturnes. II suffit de mélanger quelques 
gouttes d'huile essentielle à un peu de poudre et d'en 
saupoudrer la région des pieds et des aisselles. 
 
Un puissant tonique 
      On dit que les Grecs et les Romains préparaient des infu-
sions de sauge qu’ils faisaient boire aux personnes mélanco-
liques ou dépressives pour les guérir. Avec raison, puisque la 
sauge est un puissant tonique dans les cas de fatigue, de 
perte d’énergie ou de baisse de moral. Mêler simplement 
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quelques gouttes d’huile essentielle de sauge une huile de 
millepertuis (un antidépresseur naturel), puis l'appliquer en 
massage sur les zones les plus vascularisées comme l'intéri-
eur du poignet, la region du plexus ou les chevilles. 

Une aide a la digestion 
     La sauge stimule les fonctions de l'estomac et du foie, et 
calme les nausées. Parfait donc pour lutter contre la diges-
tion lente, les ballonnements et les flatulences. La servir en 
infusion ou l'ajouter, fraIche, aux mets. Simple et efficace. 

Un soulagement en cas de rhume ou de grippe  
     La sauge apporte un véritable soulagement dans les cas 
de névralgie. Verser simplement de 3 a 5 gouttes d'huile 
essentielle de sauge sclarée dans un bol d'eau chaude, puis 
appliquer en compresse. 
     On ne l'oublie pas non plus en cas de rhume, de mal de 
gorge, de malaise des voies respiratoires, de toux ou de 
problème de gencives. La sauge se prend alors sous forme 
de pastilles, de gargarisme, d'infusion ou d'herbes fraîches 
ajoutées aux aliments en cours de cuisson. 
     Elle se met aussi dans le bain: verser de 5 à 6 gouttes 
d'huile essentielle de sauge dans un peu de bicarbonate de 
soude, mêler, puis verser sous le jet d'eau avant d'entrer 
dans la baignoire. À essayer quand on souffre d'une grippe 
ou d'un rhume, ou encore pour réduire une transpiration 
excessive. 
 
Un astringent pour cheveux gras 
     La sauge constitue un excellent astringent pour les 
cheveux gras. Mieux, elle est reconnue pour ralentir la 
chute des cheveux. Mélanger simplement 2 ou 3 gouttes 
d'huile essentielle de sauge à une noisette de rince, appli-
quer sur le cuir chevelu, laisser agir quelques minutes et 
rincer. Répéter deux ou trois fois par semaine. 
     Mise en garde: ne pas utiliser la sauge dans les cas d'é-
pilepsie, d'hypertension ou au cours de la grossesse. 
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Tu n’as pas besoin de connaitre la des-

tination pour avancer dans la bonne 

direction 

Proverbe chinois 
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     Bonjour a toutes les per-

sonnes stomisées, à leurs families et amis(es), aux fabri-

cants et aux distributeurs de produits et services ainsi qu'à 

tous les intervenants. 

     Compte tenu de circonstances hors de notre contrôle, 

puisque le site de i'Hôtel des Seigneurs n’est plus en 

mesure de nous offrir les services auxquels nous nous at-

tendions, nous devons déplacer notre congrès au Club de 

Golf La Providence, 5055 St-Pierre 0, St-Hyacinthe. 

     Soyez assurés que tout a été mis en place pour offrir un 

congrès de qualité auquel vous êtes en droit de vous at-

tendre. 

     Nous avons aussi réservé un bloc de chambres a l'hôtel 

Holiday Inn Express & Suites, 1500 rue Johnson Est, Saint-

Hyacinthe, sous le nom de l'AQPS (à une distance facile 

d'accès de 7 km). 

     Voici maintenant un aperçu des activités du congrès: 

Vendredi 27 septembre, nous vous attendons dès 

10:00hres pour des ateliers specifiques sur les différentes 

stomies (colostomie, iiéostomie, urostomie); venez partager 

vos expériences, discuter de vos problèmes et trouver des 

idées nouvelles avec des stomothérapeutes et des per-

sonnes stomisées comme vous. 
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     Pour l'ouverture officielle, des invitations ont été faites à 
la Première Ministre, Mme Pauline Marois, au Ministre de la 
Santé, M.Réjean Hébert, au député M.Emilien Pelletier de  
St-Hyacinthe et à M.Claude Bernier, maire de St-Hyacinthe. 
 
Samedi matin, ce sera l'activité que plusieurs attendent 
avec impatience: les exposants. 

     Les représentants, les fabricants et les distributeurs des 
produits et services de stomie prendront le plancher pour 
vous informer de leurs produits; profitez-en. 

     Durant les deux jours du congrès nous aurons des atel-
iers/conférences touchant des sujets variés tels: conjoints/
conjointes, ostéopathie, kinésiologie, soins de plaies, voy-
age, image de soi, nutrition et soins a domicile. 

     L'information complète et mise à jour est toujours dis-
ponible au www.agps.org ou contactez-nous à in-
fo@aqps.org. 
 

Réal Lamarche  

Président, AQPS 
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De votre état d'esprit dépend votre 

bonheur. Vous pouvez regarder tomber 

la pluie avec une grimace ou un souri-

re. 

(H. Desbois) 
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     Chacun de nous pouvons interpréter à notre façon l’ex-
pression ¨un clin d’oeil à la vie ¨; on peut recevoir un clin 
d’œil, ou en faire un. 
     Moi, j’en ai fait un clin d’œil à la vie…et mon clin d’œil, il 
me fait penser au célèbre clin d’œil de Patrick Roy ( gardien 
de but chez le Canadien ) lorsqu’un adversaire au hockey 
avait tenté de le déjouer lors d’une rencontre. 
     Entendre les mots ¨colite ulcéreuse, cancer, chirurgie, 
iléostomie ¨  dans un même après-midi, ça fait réfléchir… et 
quand on nous apprend que la seule solution de survie 
demeure la stomie, je me suis dit que la vie valait la peine 
d’être continuée le plus longtemps possible…même avec 
une stomie... 
     En optant pour la stomie, je lui ai fait un clin d’oeil, à 
cette vie, clin d’œil qui voulait dire : je continue, je ne te 
quitte pas…tu ne m’auras pas, tu ne t’en iras pas. De fait, je 
crois que j’ai plutôt fait un clin d’œil à la mort; ce n’est pas 
pour cette fois-ci…Je l’ai gardée, cette vie…grâce à une sto-
mie. 
     Ce clin d’œil à la vie, bien des gens l’ont fait; des milliers 
de stomisés partout au Québec et au Canada peuvent prof-
iter d’une vie quand même agréable après ce genre de chi-
rurgie. 
     Combien de personnes souffrant du diabète doivent,  
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à tous les jours et même plusieurs fois par jour, contrôler 
leur glycémie et s’injecter de l’insuline… ? 
     Ce n’est pas très agréable et ils devront le faire toute 
leur vie... 
     Évidemment, une stomie demande une adaptation et il 
faut l’accepter, mais je crois qu’en fin de compte, ça en 
vaut le coup, n’est-ce pas ? 
 

   Gilles Lemieux 

 

 

 

UN CLIN D’ŒIL À 

LA VIE 

     Un jour ou l'autre, chacun de nous en a fait un. D'une 
façon ou d'une autre ce slogan nous rejoint tous. C'est 
pourquoi nous l'avons choisi pour notre regroupement. 

     Voici un brin de mon histoire personnelle, qui est à 
l'origine de ce slogan. 

     Colite ulcéreuse... Cette maladie, je n'ai pas vécu avec 
elle mais je l'ai subie. C'était une poussée si forte qu'on a 
dû m'opérer et m'enlever tout le gros intestin. Une iléosto-
mie a été pratiquée sur mon abdomen. J'ai vécu environ un 
an avec celle-ci. Que d'apprentissages avec ma stomie, que 
de soulagements, vu que la douleur n'y était plus.  

      J'ai eu l'opportunité de faire un choix : la garder pour 
toujours ou bien subir d'autres opérations et à l'aide d'un 
réservoir en "J", avoir la possibilité de la fermer.  

     À quoi cela ressemble-t-il une stomie fermée ?  Ma 
stomothérapeute répond à ma question : j'aurai à l'avenir 
un clin d'oeil sur le ventre... 

 

          CLIN D’OEIL 
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      Eh bien voilà le clin d'oeil à la vie. Mon clin d'oeil à moi, 

après toutes ces interventions chirurgicales (trois au total), 

c'est que la vie m'a fait un clin d'oeil et en a laissé la trace 

sur mon ventre pour que je me souvienne qu'elle est la 

chose la plus précieuse que je possède.  

     La vie qui bat au creux de mon coeur est un trésor. Cha-

cun de nous possède ce trésor. 

Raymonde Gagné 
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Nos remerciements à tous ceux et celles qui nous 
envoient un don pour la publication de ce journal 
car sa survie en dépend. La recherche de com-

manditaires serait aussi très appréciée; c’est une 
façon pour vous de donner à votre association. 

R.S.Q.L. 

       Peut-être trouverez-vous du réconfort 

en vous apitoyant sur votre sort,  

mais jamais le succès.   

(H. Desbois) 
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On déjeune ! 
 
 

Où ? 
Au restaurant Normandin 

du 2500 ch. Ste-Foy 
 

 

Quand ? 
 

 Le 6 juillet 2013 à 9h00 
 

 Le 17 août 2013 à 9h00 
 

 Le 7 septembre à 9h00 
 
 

R.S.V.P. 
Léo-Paul Nobert 

( 418-872-8121 ) 
 

 

Un p’tit café ? 
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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 rédigé par tous les membres du Regroupe-
ment. Il est pour chacun d’entre nous une façon de com-
muniquer, 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 res-

pecté . 

                       À vos plumes !!!                          

 L’expédition du « Clin d’œil » est rendue possible 

grâce à la contribution de la Société canadienne du 

cancer  


