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   Avertissement   

     Toute information contenue dans ce 

bulletin l’est à titre personnel et non 
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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. 
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     La période des Fêtes achève; nous entrons 
dans une nouvelle année et il semble bien que 
la fin du monde n’ait pas eu lieu.... 
     Voici quelques nouvelles d’intérêt général:  
     L’organisation du congrès 2013 à St-
Hyacinthe avance à grands pas. 
     Le projet de souper que nous avions mis de l’avant pour 
janvier a dû être annulé faute de participants en nombre 
suffisant; je tiens à remercier Mme Claudyne Ringuet qui a 
fait beaucoup de démarches pour rendre la chose possible; 
ce sera donc partie remise.    
     Autre nouvelle : nos cafés-rencontre auront lieu tous les 
mois de l’année; votre exécutif en a décidé ainsi vu le 
nombre croissant de participants et pour ne pas interrompre 
la cadence; donc, pas de congé l’été. 
     Un projet de rencontre avec des personnes stomisées de 
la région de Montmagny-L’Islet-St-Jean Port-Joli et les envi-
rons est en marche pour janvier 2013; nous savons que ces 
personnes vivent éloignées de Québec et qu’elles peuvent 
se retrouver isolées; il y a une très forte probabilité qu’une 
stomothérapeuthe nous accompagne et qui pourra répondre 
à beaucoup de vos questions. Tous les membres et non-
membres stomisés de cette région sont invités à une ren-
contre qui aura lieu le 19 janvier au Restaurant Normandin 
situé au 700 Rte de l’Église à St-Jean Port-Joli à 9h30. 
     Nous souhaitons par cette activité nous rapprocher de 
toutes les personnes stomisées, établir des liens profitables 
avec tous et faire connaître davantage le R.S.Q.L. 
     Le café-rencontre de janvier à Québec au Normandin du 
Chemin Ste-Foy sera notre déjeuner des fêtes; n’oubliez 
pas ceux de février et mars.  
     Consultez le pense-bête de votre CLIN D’OEIL. 
     En mon nom et au nom de l’exécutif du Regroupement, 
nos meilleurs vœux pour l’année 2013.  
 
  Léo-Paul Nobert, président 

           MOT DU PRÉSIDENT 

          CLIN D’OEIL 
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( Texte tiré du North Central Oklahoma Ostomy Outlook  ) 
 
      Avez-vous déjà vu ces articles de questions-réponses 
où les gens demandent à une infirmière ou un médecin ce 
qui en est de la vie avec une stomie?  
      Eh bien, je peux vous garantir qu'aucun d'entre eux 
n’ont jamais donné les réponses qui suivent ! 
 
Q: Quels seront les effets des médicaments sur ma    
     stomie? 
R: Pouvez-vous être plus vague? La réponse générale est: 
négatif. Il est particulièrement important de se rappeler que 
votre stomie ne devrait pas être autorisée à utiliser de 
l’équipement lourd avec des analgésiques... 
 
Q: Puis-je encore faire tout ce que je faisais avant la    
     chirurgie? 
R: Vous essayez de m’avoir ici, n'est-ce pas? Que faisiez-
vous auparavant, des vols de banques? Alors ma réponse 
est non. Envoyez-moi une liste de ce que vous avez fait 
avant et je vous dirai ce que vous pouvez faire... 
 
Q: Qu'en est-il de l'alcool? 
R: Non merci, je travaille en ce moment... 
 
Q: Quels sont les aliments que je pourrai man-  
     ger après l'opération? 
R: Qui suis-je, votre mère? Mangez ce que vous voulez, en-
levez vos coudes de la table et nettoyez votre assiette.  
 
Q: Devrai-je faire des exercices après la chirurgie? 
R: Exercice? Qui fait cela désormais? Si Dieu avait voulu 
que nous fassions de l’exercice, aurions-nous inventé les 
téléviseurs à écran plasma, la télé-réalité et les télécom-
mandes? Soyez réaliste...  

     Réponses que vous n'entendrez jamais  

                sur la vie avec une stomie  
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Q: Pourquoi cela m’est-il arrivé à moi? 
R: Comment puis-je le savoir? Il s'agit de la colonne des 
questions, pas des plaintes. Arrêtez de pleurnicher. Il suffit 
de penser qu’il s’agit de l’ultime ¨ body piercing ¨... 
 
Q: Est-ce que les aliments épicés peuvent causer des    
     dommages à ma stomie? 
R: Cela dépend de la force de frappe que vous utiliserez 
avec les aliments pour frapper votre stomie. Je vous le dé-
conseille... 
 
Q: Dans le passé, certains aliments m'ont donné des   
    troubles digestifs. Vont-ils m’affecter de la même   
    manière après la chirurgie? 
R: Vous êtes un peu obsédé par la nourriture, n'est-ce pas? 
Ma boule de cristal est en réparation en ce moment. Il suffit 
de manger carrément tous les trucs que vous voulez et 
voyez par vous-même... Non mais.... 
 
Q: Qu'en est-il du sexe? 
R: Merci pour l'offre, mais je vous connais à peine.  

          CLIN D’OEIL 
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  CHRONIQUE DE L’ONCLE JEAN  
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   ( Idéal pour ceux et celles qui 

doivent découper leur   

            appareilage )       

    Après avoir fait des essais sur différents produits à dé-

couper, j’ai réalisé que le découpage d’un appareil avec 

des ciseaux ne me donnait pratiquement jamais un résul-

tat aussi précis que je l’aurais souhaité car il produit une 

coupe encochée qui pourrait endommager la peau. Ce dé-

coupage avec des ciseaux peut, à certaines occasions,  

déformer le pourtour central de l’appareil qui par le fait 

même peut le rendre moins performant. 

    L’opération est encore plus compliquée pour les per-

sonnes qui font de l’arthrite ou doivent faire des découpes 

ovales à cause de la forme de leur stomie.  

    J’ai travaillé à mettre au point un emporte-pièce qui 

pourrait résoudre le problème. Il peut percer l’ouverture 

de l’appareillage selon les besoins de la personne stomi-

sée, c'est-à-dire de forme ronde ou de forme ovale, peu 

importe la dimension. Les essais se sont avérés très con-

cluants. L’avantage de l’emporte pièce est d’avoir toujours 

une coupe précise, sans encoche et qui ne déforme pas 

l’appareil ; il peut être utilisé pour les modèles plats ou 

convexes et évidemment l’opération est facile et très 

rapide. D’après moi, l’emporte-pièce est un outil indispen-

sable puisqu’il servira le reste de vos jours.  

    L’EMPORTE-PIÈCE 
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     Comme les stomies sont diffé-

rentes d’une personne à une autre, 

l’emporte-pièce doit être fabriqué 

spécifiquement pour la personne qui 

en fait la demande ; il est nécessaire 

que la personne intéressée donne les 

dimensions précises (diamètre), ou 

un dessin précis, si la stomie est de forme ovale ou autre, 

afin que la forme de l’outil corresponde à la stomie.  

     Il est préférable de laisser un espace de quelques milli-

mètres autour de la stomie à 

cause de l’expansion de celle-ci 

lors de l’évacuation des selles.  

L’emporte-pièce est présenté 

dans un coffret afin de le proté-

ger. 

         Les personnes intéressées 

peuvent communiquer avec moi 

par courriel à « onclejean@hotmail.ca », il me fera plaisir de 

vous donner plus d’informations. 

 

Jean Lussier 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          CLIN D’OEIL 

Un être humain c'est comme un sachet 

de thé. 

On ne connaît sa force que si on le 

plonge dans l'eau chaude  
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                                       AUX PAYS-

BAS 

   
   La journée mondiale des personnes stomisées, ou 
Stomadag, aux Pays-Bas, était le samedi 6 octobre dernier.  
     L’association des personnes stomisées de Hollande qui a 
bien sûr participé à cette journée mondiale de la reconnais-
sance avait annoncé que le thème de cette journée mondiale 
des stomisés était : " Faisons en sorte que nous soyons en-
tendus. "  
     Partout en Europe, en ce 6 octobre, il y a eu des pro-
grammes éducatifs, des séminaires, des rencontres d’en-
traide entre personnes stomisées, des manifestations de 
soutien et bien plus. 
     L'objectif de cette journée était de s'assurer que la pré-
sence d'une stomie ou d’un sac soit mieux comprise par le 
grand public et que la sensibilisation générale de cette condi-
tion de personne stomisée soit de plus en plus connue de 
tous. Aux Pays-Bas, cela a pu être fait en plaçant des bacs 
dans les toilettes à la fois chez les dames et les messieurs.     
     Partout dans les hôpitaux, les centres de santé et autres 
établissements de santé il y a eu une sollicitation pour 
soutenir cette action de faire connaître à tous. 
     Les personnes vivant avec une stomie doivent utiliser un 
dispositif ( sorte de prothèse médicale ) pour la collecte des 
déchets étant donné qu’une chirurgie a détourné biologique-
ment leur système d’évacuation, soit la vessie ou les intes-
tins.   
 
 
Par le FRI Hollande Times, october 2012   

                   CLIN D’OEIL 
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  En ces temps de gastro....Il est toujours pertinent 

de publier la recette de '' Gastrolyte '' dans notre 

journal... 

     1/2 tasse de jus d'orange pur 

     1/2 tasse d'eau bouillie 

     1/8 c. à thé de sel 

     1 c. à thé de sucre granulé 

     Mélanger tous les ingrédients. Boire à petites gor-

gées. Conserver la solution au réfrigérateur. 

     Les restes de gastrolyte peuvent être conservés 

au congélateur. 

          CLIN D’OEIL 

LES FIBRES ALIMENTAIRES:      

 DE QUELLE QUANTITÉ DE FIBRES  

AI-JE BESOIN ? 
      La plupart d'entre nous consommons 
moins de la moitié de la quantité de fibres re-
commandée dans le cadre d'une alimentation 
saine.  
      Les femmes devraient viser 25 grammes 
de fibres par jour et les hommes 38 
grammes.  
      Les fibres doivent provenir d'une variété 
d'aliments nutritifs.  
 
    Source : Agence de santé publique du  
                     Canada 
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      Il est conseillé aux personnes iléostomisées d’avoir une 

alimentation riche en fibres et ils doivent aussi insérer dans 

leur alimentation des denrées qui contiennent du potassium, 

comme par exemple les pommes de terre, les lé-

gumes, les jus de légumes et de fruits et évidem-

ment des bananes. 

      Les personnes porteuses d’une urostomie de-

vraient boire chaque jour, de 2 à 2 litres et demie de liquides 

pour bien éliminer et ainsi éviter les infections urinaires. 

      Cependant, ils doivent éviter les jus de fruit citrins ( tels 

que orange, pamplemousse et ci-

tron ), le lait ainsi que le cola en 

grande quantité car ces liquides 

rendent l’urine trop alcaline. 

      Si, d’une part, les comprimés de vitamine C aident à gar-

der l’urine acide, la vitamine C qui provient des oranges et 

autres agrumes n’est d’aucune aide car elle devient alcaline.       

       Par conséquent, il est donc préférable de demander con-

seil à son médecin ou à un stomathérapeute pour obtenir des 

directives plus précises; ce sont les seules personnes aptes à 

vous informer correctement et vous suggérer de cesser toute 

consommation de ces fruits ou encore d’adopter une consom-

mation plus modérée. 

ODEURS :  

      Certains aliments donnent une forte odeur à l’urine, tels 

que les asperges, le poisson et les épices tandis que d’autres 

aliments, comme le jus de canneberges et le yogourt peu-

vent combattre les mauvaises odeurs. 

L’urine est acide et dégage une odeur caractéristique qui lui  

         ALIMENTATION ET UROSTOMIE 
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est propre, sans être nécessairement offensive. Quand l’u-

rine a une forte odeur d’ammoniaque c’est que quelque 

chose ne va pas. L’urine alcaline produit ce genre d’odeur et 

peut être une source majeure d’irritation de la peau.  

      L’urine alcaline prédispose aussi le patient urostomisé à 

l’encroûtement (formation de cristaux sur l’ouverture du sac 

ou près de celle-ci) qui peut attaquer les tissus délicats de 

la stomie et de la peau autour de celle-ci.  

      Par ailleurs, l’urine alcaline n’indique pas nécessaire-

ment une infection. Dans le cas où il y en aurait une, votre 

médecin vous prescrira un antibiotique pour corriger la situ-

ation.  

      Le fait de boire beaucoup et de manger du yogourt mai-

gre ou demi-écrémé aident à éviter les infections urinaires. 

      Les médecins et les stomothérapeutes sont les per-

sonnes les plus compétentes pour toutes questions relative-

ment aux problèmes reliés aux urostomies. 

Source : ilco Maghreb 

 

 

  

          CLIN D’OEIL 
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          CLIN D’OEIL 
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    Y paraît que … un des désodorisants les plus effi-

caces qu'on n'ait jamais utilisé pour les appareillages de 

stomies, selon plusieurs personnes stomisées, est le rince-

bouche Cepacol; une cuillère à thé dans votre sac résoudra 

votre problème si vous en avez un ou si vous croyez en 

avoir un…à essayer et constater les avantages et inconvé-

nients…. 

 

        Y paraît que … si vous êtes une personne iléos-

tomisée, vous ne devriez pas donner 

de sang; la déshydratation qui sur-

vient lorsqu'on donne du sang fatigue 

les reins. Il peut en résulter un dom-

mage sérieux aux reins... 

  
            

           Y paraît que … il est inu-

tile de faire des soins stériles à une 

stomie; un simple savon doux suffit pour nettoyer; il ne faut  

pas mettre d'antiseptiques qui pourraient assécher la peau 

et qui risqueraient d'entraîner une 

irritation ou une allergie… 

 

           

          Y paraît que … boire 

avec une paille ou boire en man-

geant fait avaler plus d’air, ce qui 

peut occasionner des gaz. Évitez 

d’utiliser des pailles pour boire et boire les breuvages à la 

fin des repas. 

 

 

 

 

          CLIN D’OEIL 
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      J’aurais aimé vous écrire que je me suis trouvé dans les 

bas-fonds ; que j’ai remonté au point de voler maintenant 

dans les cieux formidables du succès ; ce serait faux. Dans 

les faits, je me suis efforcé toute ma vie à garder la tête 

hors de l’eau pour ne pas me noyer dans mes propres fonds 

humains et j’ai relativement bien réussi. 

      Je porte une urostomie depuis l’âge de deux ans et 

demi. Cela signifie que je suis entré dans le monde cons-

cient avec un sac collé au ventre. Ce texte est donc une 

supercherie. Dans mon cas, je n’ai pas eu de renaissance; 

seulement une naissance d’handicapé, comme il y en a eu 

des milliards depuis la nuit des temps. Je n’ai pas eu l’horri-

ble complexe de me conceptualiser de l’état dit «en santé» 

à celui de stomisé, passant du même coup par la dépression 

reliée à la maladie. Dans mon cas, toute ma vie, ça a 

toujours été un mariage de raison, avec ses quelques hauts 

et bas (quand on a une urostomie, notre lit bien protégé a 

souvent tendance à se transformer contre notre gré en pis-

cine, sans parler de notre appareil qui nous laisse tomber à 

de nombreux moments peu opportuns). J’ai vécu quelques 

hospitalisations, quelques opérations importantes, quelques 

infections urinaires qui ont mis ma vie en danger, mais en 

général, ma stomie a surtout fait partie de ma vie quotidi-

enne, telle une banale routine. 

 

          CLIN D’OEIL 

  Texte de M. Jean-Pierre Bolduc, récipiendaire du prix Pro-

gramme Renaissance qui lui a été remis le 30 septembre 

dernier à Trois-Rivières 

PAROLE DE STOMISÉ 
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     Quel conseil pourrais-je donner à mes ami(e)s stomisé-

(e)s pour arriver à vivre correctement avec une telle diffé-

rence ?  En premier lieu, trouver des cas pires que soi. Je 

m’explique. Je travaille depuis quatorze ans en tant qu’ad-

joint administratif dans un centre communautaire en santé 

mentale (je pourrais écrire aussi «secrétaire», mais j’évite 

ce terme, puisqu’un secrétaire, c’est un bureau). À toutes 

les fois, depuis que j’exerce cette fonction, où j’ai été tenté 

de m’apitoyer sur mon sort en baissant les bras, arrivaient 

des gens bien plus abîmés physiquement, psychologique-

ment et économiquement que je pouvais l’être. Ça m’en-

levait automatiquement tout besoin ou certain plaisir d’ex-

primer ma douleur.  Croyez-moi, se comparer à pire que 

soi, si cela n’annule pas complètement la souffrance, 

l’amoindrit considérablement à peu près à tous les coups. 

      Le deuxième conseil que je peux donner, c’est de 

chercher à tout prix à s’adapter à sa condition de stomisé 

sans perdre de temps. L’adaptation est la clé de la bonne 

santé mentale. Pour ce faire, le stomisé doit baser son ad-

aptation sur ses ressemblances avec les gens dits «en san-

té» plutôt que sur ses différences. En fait, sauf quand il n’a 

pas le choix d’y penser, il doit oublier complètement sa mal-

adie et chercher à baser sa vie sur l’activité plutôt que la 

passivité.  Et s’il doit réfléchir, eh bien qu’il le fasse active-

ment (un peu comme moi avec ce texte). La réflexion pas-

sive à long terme et d’ordre négatif ne conduit qu’à une dé-

térioration nocive de l’être humain.  

      Remarquez, je vous traite de conseils pour mener une 

vie de stomisé relativement saine, mais j’ai dû moi-même 

passer par bien des moments qui pouvaient ressembler 

 

          CLIN D’OEIL 
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à des déprimes, des dérives, des angoisses et des frustra-
tions avant d’en arriver à une certaine stabilité basée sur la 
gestion de la personne et sur l’adaptation aux différentes 
épreuves.  J’ai été, comme tout l’monde, adolescent.    
 
      Vous savez, cette période où vous vous faites plein de 
connaissances, surtout pour vous apercevoir que vous avez 
des barrières supplémentaires à votre épanouissement. J’ai 
oublié de vous écrire qu’en plus de porter un sac pour 
l’urine, je suis incontinent.  Cette période adolescente a été 
très compliquée du point de vue psychologique et psycho-
sexuel. Dans nos temps de doute, de frustration et d’an-
goisse, il faut s’armer de patience, vivre chaque jour 
comme si on était à l’école de la vie et en retenir chaque 
minuscule leçon pour l’utiliser dans l’avenir. Normalement, 
quand on ajoute leçon après leçon dans son bagage cul-
turel, on en finit assez outillé pour former, petit à petit, sa 
propre conception du confort personnel. Il arrive toujours 
par la suite quelques défectuosités, tant dans notre stomie 
que dans notre vie, mais on parvient toujours à s’en tirer 
sans trop de séquelles. 
 
     Ces leçons de vie ont formé l’être humain que je suis et 
m’ont permis d’effectuer quelques réalisations : j’ai été au 
moins 3 fois président de ma classe au secondaire ; j’ai 
même fini président de l’école !  J’ai voyagé dans 4 pays 
d’Europe, soit la Suisse, la France, l’Allemagne et l’Italie.  
Comme j’ai des prétentions littéraires, ces périples m’ont 
permis de publier un recueil de nouvelles en France. Et, 
après avoir exercé le vice peu recommandable de fumer 
durant une dizaine d’années (j’en étais rendu à un paquet 
et demi par jour), j’ai réussi à force de volonté à arrêter la 
cigarette depuis maintenant dix ans et demi.   
 
     Vous savez, je relis ce que j’ai écrit et je me rends 
compte que ce texte, après tout, n’est pas une supercherie.    

          CLIN D’OEIL 
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     Je pourrais conclure qu’hormis toutes ses autres réalisa-
tions, la plus grande d’un stomisé, d’une personne avec li-
mite fonctionnelle mineure ou majeure ou de tout autre hu-
main dit «en santé» est, d’abord et avant tout, de maintenir 
sa tête hors de l’eau pour espérer mener sur une base per-
manente une vie digne et relativement confortable.  À ce 
titre, si on y parvient, on n’a pas besoin de «renaître».  Il 
s’agit simplement de poursuivre sa vie de manière «lumi-
naissante».     

          CLIN D’OEIL 
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      PRENDRE NOTE QUE .... 
 

 

***  Vous recevez avec le présent CLIN D’OEIL ( pour 

tous ceux et celles qui ont fait des dons au Re-

groupement ) les reçus pour dons de bienfaisance pour 

votre impôt 2012 ... gardez-les précieusement...    

    Et un gros merci de la part de tous les 

membres du Conseil d’administration car 

c’est grâce à vous que le R.S.Q.L. peut 

continuer d’exister et de progresser... 

 

*** Vous trouverez aussi dans ce même 

envoi le pense-bête à coller sur le frigo 

relativement aux prochaines rencontres 

de janvier, février et mars au restaurant 

Normandin, les samedis matin... 

 

*** Un gros merci à Mme 

Marie Demers représentan- 

te de la compagnie COLO-

PLAST qui a su intéresser les 

gens pendant près de 2 heu-

res lors du café-rencontre du 

17 novembre dernier... 

L'âge mûr est celui où l'on commence à 

se demander qui a bien pu mettre le 

sable dans le sablier du temps.  
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      Durant ma carrière..d’iléostomisé, un certain soir, nous 

fumes invités à une réception d’amis.  

      Durant le souper, on parlotte abondamment tout en 

mangeant. Or, je prends une bouchée d’un bon boeuf et, 

PIF, j’en avale une « tout rond », plus grosse qu’il n’aurait 

fallu, manquant de m’étouffer!  

      Je la sens descendre dans l’oesophage avec doulou-

reuse difficulté et souhaite ardemment 

qu’une fois dans l’estomac, les sucs 

gastriques en…prendront soin! Mais 

mal s’en fit.  

      Revenus à la maison, un doulou-

reux mal de ventre perturbe mon 

sommeil toute la nuit, au point que je dois me lever 

plusieurs fois et songe même, si cela ne passe pas, à me 

rendre à l’urgence… J’imagine alors le processus de « dé-

blocage » avec anxiété.  

      Vers les 4 ou 5 heures du matin, la satanée bouchée, 

encore plus douloureuse, semble m’indiquer sa sortie im-

minente, ce qui arriva enfin, à mon grand soulagement et 

non sans une forte douleur à la sortie.«Le TOUR fut joué»! 

Les douleurs cessèrent illico.  

      La morale de cette anecdote : vaut mieux manger len-

tement, ne pas parler en mangeant…, couper les bouchées 

plus petites , surtout si on n’est pas bien pourvu en denti-

tion, bien mastiquer les bouchées, choisir nos mets et ain-

si, mieux profiter d’un bon repas, surtout si on est une 

personne iléostomisée, se rappelant que l’iléon est un con-

duit de petit diamètre…  

 
Maurice B. MOMO  

             Ayoye! BOBO, MOMO 
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   Mon plus beau Noël ... 

 

      Petit garçon, on était très pauvre; on ne 

mangeait que de la misère... Des fois, mon 

père rentrait à la maison chargé de remords 

( rats morts ). Ca faisait toujours ben ça à manger, mais les 

livres de recettes de rats c’est assez rare... 

      Les gens disaient qu’on était une famille dans le « be-

soin »; vous savez ce que ça veut dire dans le besoin? on 

était dans la m…. 

      On était tellement pauvre qu’à Noël les glaçons dans 

l’arbre,  y étaient vrais... 

      Mais une année, j’ai eu un beau cadeau, un super beau 

cadeau: un beau petit chien noir et blanc. C’est normal 

quand t’es pauvre comme nous autres, un 

chien en couleur t’es pas capable... 

      Mon petit chien je l’avais appelé Rex, 

juste parce que j’avais pas beaucoup de vo-

cabulaire; c’était plus facile, dans le genre: 

rex tranquille, rex assis là... 

      Pis un jour mon chien Rex est mort du 

créquoui. Ça, le créquoui c’est sournois, ça 

arrive très rapidement. Ca a commencé quand mon père 

arrivait de travailler le soir; il me disait: Gilles as-tu nourris 

ton chien, et moi je répondais je cré que oui.... pis mon 

chien en est mort... 

          CLIN D’OEIL 
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      Le 7 mars dernier, cela faisait cinquante (50) ans, à huit 
heures le matin, que j’étais opéré pour une iléostomie à l’Hôpital 
Royal Victoria de Montréal.  
       
      Cela n’est certes pas un record mais sans 
doute très au-dessus de la moyenne des stomi-
sés… (dois-je ici me…vanter ?- Oh non.) 
      
      Or, quelques jours avant la chirurgie, des 
questions surgirent dans ma tête, à savoir : vais- 
je ou dois-je accepter une telle sanction de mon 
md interniste? Qui peut accepter une telle chi-
rurgie irréversible ? Comment  
vais-je pouvoir vivre avec cette calamité ? Pourquoi moi ? Qui 
voudra de moi ? Si je réussis à me marier, pourrai-je avoir des 
enfants? Cet état va-t-il m’empêcher d’avoir des opportunités 
dans la vie, dans une carrière ? Comment ma famille va-t-elle ou 
pourra-t-elle m’aider dans tout cela ? Vais-je perdre des amis et 
vont-ils(elles) me regarder avec un…certain dédain ? Serai-je 
désigné comme « le gars avec un sac » et être constamment 
gêné ? Vais-je être obligé de m’isoler moi qui aime la com-
pagnie ? Est-ce que je mérite cela? 
 
     Je dus me rendre à l’évidence car, bref, « c’était la chirurgie 
ou la mort » ! 
 
     Cette chirurgie advint à une période de quelque dix ans d’une 
maladie insidieuse, la « colite ulcéreuse », durant laquelle des 
crises de sévères diarrhées et maux de ventre apparaissaient 
environ une fois l’an, nécessitant des hospitalisations qui pou-
vaient parfois durer un mois…  
   
      Cela dura de 17 à 26 ans! 
 
      Durant toutes ces années, mes sorties consistaient à m’as-
surer au préalable que l’endroit où j’irais était muni de…toilettes.  
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   Un anniversaire à ne jamais oublier 
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      Cela de plus limitait des genres de sorties notamment 
avec des gars ou des filles et rendait ma qualité de vie…
quelconque, il va sans dire.  
      
      Enfin, cette situation de stomisé ne m’a pas empêché 
(totalement) de réussir une vie personnelle et profession-
nelle assez bien remplie, malgré ce restreignant handicap 
permanent. 
 
      Et pour terminer dans les anniversaires…, le 17 septem-
bre 2011, j’entrais d’urgence à l’hôpital pour insuffisance 
rénale et j’ai à subir, depuis, des traitements d’hémodialyse 
3 soirs/semaine à raison de 4 heures chaque 
fois et ce… pour le reste de mes jours!  C’est 
un triste anniversaire mais c’est un autre deuil 
que je dois accepter pour…survivre. 
 
      Je dois me consoler car, primo je n’ai pas 
de douleurs dues à mon état et secundo, 
lorsque je vais à l’hôpital pour mes traitements, je vois des 
douzaines d’autres patients autrement plus mal foutus que 
moi… et cela m’empêche de me plaindre. Comme il faut « 
faire avec », dit-on, je vis ma vie…une journée à la fois , 
comptant qu’il y a 7 jours dans une semaine… Et comme 
cerise sur le gâteau, j’ai oublié de mentionner que je suis, 
depuis plusieurs années, diabétique insulino dépendant, ce 
qui a sans doute amené l’insuffisance rénale et la dialyse. 
 
      Dans la vie, faut profiter du meilleur qui passe et 
ne pas se laisser posséder par les aléas désagréables 
qu’on ne peut, de toute façon, éviter. 
 
 
     Maurice B. MOMO 
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L'enfant n'est pas un animal que l'on 

dresse.  L'enfant est un adulte qui n'a 

pas encore grandi  
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      Ci-dessus, reproduction d’un article paru à 

Rennes, en France, toujours en marge de la journée 

mondiale des stomisés qui s’est déroulée en octobre 

dernier. 

       Il s’agit encore d’un sujet tabou, et c’est aux per-

sonnes stomisées de faire en sorte que cette situation 

change... 

 

R.S.Q.L. 
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S'il est vrai que les extraterrestres 

nous observent, comment se fait-il 

qu'on ne les entende pas rire?  
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      Ouf !!! 
     Nous l’avons échappée 
belle…. Il n‘y a pas eu de fin 
du monde en ce 21 décembre 
dernier...du moins pas au 
Québec… 
     Alors, si vous voulez mon 
avis, vaut mieux en profiter le 
plus possible ...!!!! 
     Par conséquent, veuillez 
noter qu’il y aura d’autres 
rencontres de personnes sto-
misées au restaurant Nor-
mandin du chemin Ste-Foy, 
( en janvier-février-mars ) tel 
que mentionné sur le pense-
bête que vous retrouverez 
dans le présent envoi... 
     Puisque nous devrons tous faire un autre rapport d’im-
pôt encore cette année, vous trouverez aussi inclus votre 
reçu pour dons de charité si vous nous aviez fait parvenir 
des dons pendant cette année 2012... 
     N’oubliez pas de venir rencontrer d’autres membres, lors 
de la prochaine rencontre de janvier, le 12, car la terre 
tourne encore et continuera de tourner autour du soleil à 
une vitesse de 106 000 kilomètres/ heure et il n’y a aucune 
catastrophe prévue pour le moment.... 
     
     Cependant, étant donné que nous avons évité le pire, et 
qu’il serait très agréable de pouvoir en profiter le plus long-
temps possible, voici quelques conseils ( inspirés d’un ar-
ticle du North Central Oklahoma Ostomy Outlook de 2011 ) 
découlant de certaines vraies statistiques que je me per-
mets de vous transmettre, afin que toutes les personnes 
stomisées puissent en bénéficier. 
     Avec toutes les alertes concernant le terrorisme et la 
sécurité en voyage, par ces temps difficiles, voici quelques 
conseils utiles à connaître : 
     ->Ne conduisez pas d’automobiles; en effet, les automo- 
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biles causent 20% de tous les acci-
dents fatals .... 

 

  -> Ne restez pas à la 
maison: c’est à cet endroit que 17% de tous les ac-
cidents se produisent... 

 

        -> Ne traversez pas les rues à 
pied; les piétons sont victimes de plus de 14 % 
de tous les accidents.... 

       

 

 

 -> Ne voyagez 
pas par air, chemin 
de fer ou sur l’eau; les gens ont 16% 
de tous les accidents mortels à cause 

de ces activités... 

        Cependant, et prenez-en bien note!!!, seulement 
0.0001% de tous les accidents fatals surviennent lors des 
rencontres entre personnes stomisées dans les endroits où se 
tiennent les rencontres et les réunions des associations de 
stomisés...  

 Et qui plus est, il semble qu’aucun accident fâcheux ne 
se soit jamais produit pendant des discussions 
entre personnes stomisées...  

         Il est évident que l’endroit le plus sécuri-
taire que l’on puisse se trouver demeure lors 
des rencontres entre personnes stomisées... 

        Vous seriez mieux de vous rendre à un 
prochain rendez-vous, seulement par mesure de 
sécurité.... 

 

Gilles Lemieux 
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     Depuis quelque temps, un produit nommé SURE SEAL 
RINGS ( espèce de collant qui recouvre la collerette et per-
met de se baigner sans trop se soucier d’un décollement 
éventuel et qui rend surtout la vie de tous les jours moins 
stressante !!! ) fait partie de ma vie, comme plusieurs 
autres personnes stomisées, j’en suis persuadé. 
 
     Il est déjà assez difficile de vivre avec une stomie, de 
gérer les problèmes de peau, les rougeurs, de protéger 
cette stomie pour ne pas la blesser, de devoir prendre des 
douches ou des bains lors de changements d’appareillage et 
composer avec une activité ...stomiale...désagréable. 
 
     Je me suis rendu compte que je ne pourrais pour ainsi 
dire plus m’en passer. Cette technologie très...collante... 
contrôle bien des petites fuites et permet à l’appareillage de 
résister plus longtemps aux mouvements du corps, à l’hu-
midité...plus de décollements d’apapreillage catastro-
phiques... 
 
     J’ai aussi trouvé en pharmacie des languettes sem-
blables au produit Sure Seal qui sont aussi très perfor-
mantes et on peut en apporter quelques languettes avec soi 
en cas de problème; ce sont des collants que les hôpitaux 
appliquent sur la peau après des chirurgies. Le nom du pro-
duit en sachet qui se nomme OPSITE FLEXIGRID se vend 
environ 0,40$ pour une grandeur de 2 pouces par 3 pouces 
et on peut aussi s’en procurer des longueurs vendues au 
pied linéaire. 
 
     C’est un produit à essayer pour avoir une plus grande 
tranquilité d’esprit .... 
 
Gilles Beaulieu 

    Tranquilité d’esprit .....!!! 
                                                                      Gilles Beaulieu 
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    L’association japonaise de personnes stomisées, créée en 

1969, et qui compte environ 12 000 membres, a émis cer-

taines statistiques suite à un sondage auprès de ses mem-

bres relativement aux personnes stomisées membres de 

cette association.  

    Les besoins, problèmes et préoccupations des stomisés 

semblent les mêmes partout sur terre; voici quelques résul-

tats sommaires de cette enquête tirés de leur site WEB: 

  >>>> Les personnes stomisées du troisième âge ( 65 ans 

et plus  ) sont en constante augmentation à chaque année 

et le plus grand pourcentage se situe entre 70 et 80 ans; 

voici un tableau de la répartition par âge des stomisés : 

          CLIN D’OEIL 
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  >>>> Quant à la satisfaction avec leur appareillage de 

stomie, 80% des gens s’en disent satisfaits; cependant, les 

personnes colostomisées et urostomisées semblent gé-

néralement plus satisfaites que les personnes iléostomisées. 

 

  >>>> Le pourcentage du choix pour un apapreillage 2 

pièces au lieu du 1 pièce était à la hausse entre 1996 et 

2005 et il continue d’augmenter. 

  >>>>  Les personnes stomisées japonaises préfèrent de 

plus en plus les systèmes vidables au lieu des sacs fermés. 

Et là encore, la tendance se maintient car le coût d’utilisa-

tion des sacs est moindre 

          CLIN D’OEIL 
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  >>>> Les personnes stomisées japonaises ont droit à 

certains avantages sociaux, comme certains rembourse-

ments pour les appareillages, des réductions pour les coûts 

de voyage et des réductions de taxes. 

  >>>> Le nombre de colostomisés qui font des irrigations 

est plus élevé chez ceux qui ont entre 5 et 20 ans d’expéri-

ence en tant que personne stomisée. 

  >>>> Les personnes stomisées ont diverses anxiétés et 

une des plus importantes est celle de devenir incapable de 

prendre soin de sa stomie et de rester alité dans le futur; 

les personnes qui ont une double stomie ont encore plus de 

préoccupations, dont celle de la réapparition d’un cancer. 
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Les gens comblés sont 

ceux qui savent apprécier 

les petites  choses. 



33  

     L’association...BOUQUET... est une association de 
jeunes femmes stomisées au Japon. 
     Depuis que les cinq premières personnes fonda-
trices de cette association ont commencé leur activité 
en 1999, BOUQUET a encouragé ses membres à 
fournir et partager diverses informations concernant 
la vie des femmes vivant avec une stomie, en espé- 
rant que les problèmes et préoccupations puissent 
être résolus par l’interaction avec les autres mem-
bres. 
 
Bulletins, Publications 
 
> Un bulletin qui inclut la liste des membres et une 
foule d’informations relativement aux jeunes femmes 
stomisées parvient régulièrement aux membres de 
cette association. 
 
> Des informations concernant les activités prévues 
pour l’année en cours sont envoyées aussi trois fois 
l’an en même temps que le bulletin. 
 
Source : Bouquet 

          CLIN D’OEIL 
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        Lors de la rencontre du 13 octobre der-
nier avec la nutritionniste Maude Bégin, des 
questions ont été posées par les membres 
présents; voici quelques-unes des questions 
et réponses que nous a gentiment fait par-
venir madame Bégin, pour le bénéfice de 
tous. 
 
1- Que dois-je manger afin d’épaissir mes selles? (Ex: si diar-     
     rhée ou si voyage à l’extérieur) 

* Tout ce qui est à base d’avoine ou d’orge : 
       Gruau-Cheerios-Son d’avoine (céréales chaudes  et pain au son    
        d’avoine)-soupe à l’orge 

* Le psyllium : 
        All bran buds : on peut en saupoudrer sur nos céréales   
              préférées ou sur du yogourt (ex :1/3 tasse) 
        Le métamucil : 1 c à thé comble dans 100 ml d’eau est très   
        efficace : de 1 à 3 fois par jour avant les repas. 

* Favoriser les fruits en compote ou en conserve ainsi que les ba- 
    nanes. 

* Limiter les légumes crus et salades, donc favoriser les légumes  
    cuits, les soupes ou jus de légumes. 

* Limiter les fritures et les pâtisseries (augmentent les selles     
     liquides ) 

* Remplacer le lait par du Lactaid (Lactancia) si les diarrhées sont   
    augmentées suite à la consommation de lait. 
    
     NB : Le yogourt et les fromages « légers » ( partiellement écré-  
             més ) sont permis. 
 
2- Quels aliments peuvent occasionner des odeurs plus   
     prononcées dans les selles? 

* Oignon-asperge 

* Légumes de la famille des choux ( brocoli,chou-fleur,chou de    
     Bruxelles) 

* Oeufs - poissons 

* Fromages vieillis (forts) 

* Certains plats épicés 
 
3-Que puis-je prendre afin de diminuer les flatulences? 

* Des produits comme Ovol et Beano existent en pharmacie; véri-
fiez avec votre pharmacien pour la posologie. Limitez la gomme à 
mâcher et les breuvages gazéifiés si leur consommation augmente 
les gaz. 
 

 

 

    MAUDE BÉGIN, NUTRITIONNISTE 
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4- Y-a-t’il des aliments interdits ? 
      Non. Méfiez-vous de tous les commentaires et suggestions re-
çus de votre entourage concernant votre alimentation. Celle-ci doit 
être variée et rien ne justifie de « bannir » certains aliments  de 
votre alimentation tels les fraises ou les framboises, du fait qu’ils 
contiennent des petits grains. 
      Rappelez-vous qu’une portion de fruit équivaut à un fruit de 
grosseur moyenne ou ½ tasse.  Mangez-en au moins deux portions 
par jour! 
      Les noix, les graines et fruits séchés sont également permis en 
quantité modérée : 1/4 tasse à la fois. La règle d’or : manger 
lentement et bien mastiquer! 
 
5- Quels sont les desserts et collations « santé » suggérés,   
     si je désire contrôler mon poids? 
      Limiter tout d’abord les pâtisseries, gâteaux et muffins du com-
merce car ils sont riches en calories, sucre et mauvais gras. 
      Favoriser les fruits frais ou en conserve (dans l’eau), les com-
potes de fruits sans sucre ajouté (Mott’s), le yogourt frais ou glacé, 
le pouding ou tapioca sans sucre de marque Kozy shack, les 
produits Leclerc : biscuits Vital, barres et biscuits Praeventia. Les 
barres tendres Kashi sont un bon choix également. 
      Un truc simple, sur le tableau d’information nutritionnelle, ci-
bler les grammes de sucre : on vise 8 g ou moins de sucre par por-
tion, ce qui correspond à 2 c. thé de sucre. 
6 - Quel type d’alimentation me permettra d’atteindre et/ou 
maintenir un poids santé? 
      Voici un truc simple :   « l’assiette santé »   

          CLIN D’OEIL 
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Bref, divisez votre assiette en 4 : 
2/4 de légumes 

¼ de viande, volaille, poisson, œuf 
¼ de riz ou pomme de terre 

 
 Complétez avec un breuvage au choix et un fruit pour le dessert. 

 
7- Quels sont les breuvages à favoriser? 
     L’eau est le liquide à boire par excellence, au moins un litre par 
jour. Le lait est également un bon choix. Les breuvages gazéifiés 
tels boissons gazeuses et eaux minérales doivent être diminués si 
leur consommation augmente les flatulences, comme mentionné 
plus haut. L’eau pétillante de Nestlé est un bon choix pour sa faible 
teneur en sel (sodium). 
     NB : L’alcool est réputé pour rendre les selles plus liquides si 
consommé en grande quantité, soit plus de 2-3 consommations à la 
fois. 
 
8- Avez-vous des trucs pour introduire les légumineuses à   
     mon alimentation ? 
     Les légumineuses (pois chiches, lentilles, fèves rouges, etc.) 
sont pauvres en gras, riches en fibres et très économiques. Vous 
pouvez  vous les procurer  en conserve (idéalement, choisir la ver-
sion sans sel). Il vous  suffit de les rincer à grande eau et de les 
ajouter en fin de cuisson : dans vos soupes aux légumes, dans du 
riz ou du couscous, dans une sauce à spaghetti, dans votre pâté 
chinois (1/2 viande et 1/2 lentilles). Débutez par des petites por-
tions  (1/2 tasse à la fois) afin de valider votre tolérance. 
 
9-Est-ce que les suppléments de protéines sont recommandés?    
     Si votre appétit est léger et que vous avez de la difficulté à con-
sommer de la viande, de la volaille, des œufs ou des produits laitiers à 
chacun de vos repas, vous pouvez vous acheter de la poudre de lait 
(ex : Carnation ou marque maison) pour sa teneur en protéines com-
plètes.  
     En saupoudrer 1 c thé dans vos céréales (ex : gruau), potages, 
compotes, légumes pilés etc. 
 
En espérant le tout complet! 
 
Merci pour cette belle rencontre enrichissante. 
 
 
Maude Bégin DT.P 
Nutritionniste 
            Écrire à maude.begin@chuq.qc.ca pour toutes questions    
            supplémentaires. 

          CLIN D’OEIL 



37  

 

          CLIN D’OEIL 

Un p’tit café ? 
 

Où ? 
Au restaurant Normandin  

du 2500 ch. Ste-Foy 
 

Quand ? 

 Le 12 janvier 2013 à 9h00 
Bonne Année 2013 !  
Pour l ’occasion, repas et prix 
de présence, gracieuseté du R.S.Q.L.  

De plus, nous recevrons M. Réal Lamarche, 
président de l ’AQPS.  

 Le 19 janvier 2013 à 9h30 
On rencontre les stomisé(e)s de  
St-Jean-Port-Joli et ses environs.  
Venez déjeuner avec nous  !  
Restaurant Normandin au 
700, Rte de l ’Église à St -Jean-Port-Joli 

 Le 9 février 2013 à 9h00 
Mme Danielle Gilbert, stomothérapeute,  
répondra à vos questions.  

 Le 9 mars 2013 à 9h00 
On déjeune et on partage nos histoires, nos 
expériences et nos anecdotes.  
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     La colite ulcéreuse est une maladie inflammatoire intes-
tinale chronique de la paroi interne du gros intestin (côlon) 
et du rectum. Ses symptômes sont semblables à ceux de la 
maladie de Crohn mais seuls la muqueuse du côlon et le 
rectum peuvent être attaqués.  
     Il peut donc être difficile de diagnostiquer avec certitude 
une colite ulcéreuse et non la maladie de Crohn. 
 
    Symptômes 
 
     On pense que la maladie est causée par des virus ou des 
bactéries inconnus qui provoquent des ulcères. Parmi les 
symptômes, mentionnons des crampes abdominales, du 
sang dans les selles, des diarrhées, des selles fréquentes, 
une perte de poids et de la fatigue.  
     Ils apparaissent généralement suite au stress ou à l'ab-
sorption de certains aliments. Des études tendent à démon-
trer que les personnes qui font beaucoup usage de mal- 
bouffe, notamment d'une grande quantité de chocolat et de 
cola, sont plus sujettes à la maladie. 
 
     La maladie est permanente. Seule l'ablation du côlon en 
entier permet de s'en libérer complètement. Certaines per-
sonnes peuvent toutefois éviter la chirurgie dépendant de la 
gravité de la maladie.  
     Les traitements permettront d'atténuer les symptômes 
et leur fréquence. Ceux-ci peuvent en effet disparaître pen-
dant une longue période. Malheureusement, ils finissent 
toujours par revenir.  
     Il faut sans faute être suivi par un médecin car cette 
maladie peut favoriser le développement d'un cancer colo-
rectal. 
     Dans de très rares cas, l'importance de l'inflammation 
du côlon va jusqu'à empêcher la personne de bouger.  
     Il faut alors consulter un médecin de toute urgence. 

          CLIN D’OEIL 
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    Prévention 
 
     Puisque qu'il est toujours impossible d'identifier avec 
certitude la cause de la colite ulcéreuse, il est difficile d'em-
pêcher qu'elle n'apparaisse. On recommande toutefois aux 
personnes qui ont une maladie inflammatoire des intestins 
de voir un gastro-entérologue à chaque année. 
     Si vous êtes atteint de colite ulcéreuse, il vous faut évit-
er les aliments qui aggravent vos symptômes. Parmi ceux-ci 
on retrouve souvent les mets épicés, l'alcool, certains lé-
gumes (surtout crus), la caféine et certains produits laitiers.  
     Les aliments à éviter peuvent varier d'une personne à 
l'autre. Il est par ailleurs recommandé pour les personnes 
stomisées de boire beaucoup d'eau et d'adopter une saine 
alimentation comprenant notamment des viandes maigres, 
de la volaille, des poissons et des oeufs. Le stress peut 
rendre la digestion plus difficile. Il convient donc de le ré-
duire le plus possible par des techniques de relaxation et de 
l'exercice. 
 
    Médication ou chirurgie 
 
     Parmi les médicaments prescrits, mentionnons les anti-
inflammatoires, les aminosalicylates (la mézalamine et la 
mézalazine), les corticostéroïdes (la prednisone, la 
méthylprednisolone et l'hydrocortisone), les immunosup-
presseurs, les antidiarrhéiques et les antispasmodiques. Il 
faut toutefois éviter l'aspirine, et le naproxène. Si les 
douleurs sont légères, on peut utiliser de l'acétaminophène. 
 
     Si les médicaments sont insuffisants, il faudra enlever le 
colon et le rectum. Le chirurgien procédera ensuite à une 
iléostomie ou à une anastomose iléoanale. Dans le premier 
cas, on pratiquera à une petite ouverture dans l'abdomen, 
une stomie, pour l'évacuation des selles dans un sac.  
     Dans le second cas, l'anus sera conservé et relié à l'ilé-
on. 
 
Source : OstomyCares.com 
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    J'aimerais partager avec d'autres personnes stomisées 
l'expérience vécue depuis l'an dernier. Malgré une colite 
ulcéreuse avec des poussées parfois incapacitantes, j'ai 
toujours continué mes activités de plein air, lesquelles font 
partie intégrante de ma vie et essentielles à mon équilibre. 
    En septembre 2011, j'ai réussi l'ascension du mont Kili-
mandjaro, en Tanzanie, et ce, même si je n'étais pas au 
meilleur de ma forme. À mon retour, j'ai été hospitalisée 
plus d'un mois et les traitements n'ont pas réussi à sauver 
mon côlon dont j'ai dû me séparer et ainsi m'adapter à ma 
nouvelle condition d'iléostomisée. Trente livres en moins, 
plus de muscles ni de moral, je suis retournée à la maison 
et ai entrepris ma difficile réhabilitation.  
      Avec le support de mon entourage, surtout celui de ma 
conjointe, une aide psychologique et un programme très 
progressif d'exercices, j'ai peu à peu retrouvé l'énergie de 
poursuivre cette démarche malgré des échecs fréquents. Au 
début de l'été 2012, j'ai ainsi pu reprendre le vélo qui est 
mon sport de prédilection, ainsi que la marche de monta-
gne.  
     J'avais un objectif bien précis en tête et les nombreux 
efforts faits en ce sens ont finalement porté fruit. Le samedi 
17 novembre 2012, j'ai atteint le camp de base de l'Everest 
après avoir marché douze jours dans les magnifiques mon-
tagnes du Népal, dans des conditions plutôt difficiles. Ce fut 
un moment rempli d'émotions : je n'étais pas morte, j'étais 
forte et capable de réaliser tous mes rêves.  
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       À chacun sa MONTAGNE 
                                 FRANCE ST-AMAND 
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     La joie et la fierté qui m'habitaient en cet instant ne 
pouvaient s'exprimer en mots, donc les larmes s'en sont 
chargé.    

     Enfin, l'immense peine qui m'habitait depuis la chirurgie 
avait rencontré un sentiment assez puissant pour la 
dépasser et me permettre d'affirmer cette force qui est la 
mienne.  

     Amis stomisés, surtout vous les nouveaux, noyés dans 
ce chagrin profond, ne craignez pas de vous fixer des objec-
tifs et un pas à la fois, en y mettant le temps et l’effort qu'il 
faut, vous aussi vivrez cet intense sentiment d'avoir vaincu 
la mort, d'être au sommet de la montagne, quelle que soit 
cette montagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

France St-Amand  
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Il n'y a pas de plaisir comparable à ce-

lui de rencontrer un vieil ami, excepté 

peut-être celui de s'en faire un nou-

veau. 
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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 respecté . 

                                                     À vos plumes !!!                          

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

possible grâce à la contribution de la So-

ciété canadienne du cancer  


