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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. 
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     L’hiver semble avoir envie d’en finir rapidement; pluie, froid, 
peu de neige, glace : pour le ski: mauvaise année. La nature a ses ca-
prices!!! 
     Quelques nouvelles brèves. Notre déjeûner-rencontre de St-Jean-Port 
Joli a bel et bien eu lieu et a connu un grand succès; plus de 25 personnes 
étaient présentes. Une très belle atmosphère, des échanges intéressants et 
fructueux. Les participants ont souhaité nous revoir; nous y retournerons 
certainement au moins une fois par année. Merci à tous et une invitation 
est lancée aux autres personnes stomisées pour la prochaine rencontre. 
     Suite à cette expérience visant à nous rapprocher des stomisés vivant 
en régions éloignées, nous projetons de nous rendre dans Charlevoix au 
cours du printemps 2013. Dans ce but, nous souhaitons la collaboration 
des membres du RSQL de cette région pour nous faire connaître les res-
sources de votre région, v.g. les pharmacies, journaux locaux, postes de 
radio, etc. où nous pourrions envoyer notre publicité pour rejoindre les sto-
misés(e)s non-membres du RSQL. Vous pouvez communiquer avec moi au 
numéro (418) 872-8121 
     L’organisation du congrès 2013 à St-Hyacinthe va bon train; l’AQPS est 
à mettre en place les derniers détails. Dans le prochain Clin D’Oeil, nous 
pourrons vous donner toutes les informations pertinentes. 
     Nos cafés-rencontre attirent de plus en plus de membres, anciens et 
nouveaux. Votre exécutif travaille très fort pour faire de ces rencontres une 
activité enrichissante et constructive. Si vous connaissez des personnes 
stomisées qui ne sont jamais venues, vous pouvez les inviter. 
      Enfin, j’invite tous les membres du RSQL, pour le samedi, 23 mars 
2013, à 9h00, à notre assemblée annuelle qui aura lieu au restaurant 
habituel, soit le Normandin; il est important que vous sachiez que l’assem-
blée annuelle est une obligation légale mais elle sert aussi à discuter des 
orientations, projets et à prendre des décisions pour l’avenir de notre Re-
groupement.  
      Votre présence est requise  
      Au plaisir de vous revoir en grand nombre dans les cafés-rencontre à 
venir. 
  

Léo-Paul Nobert, président 

          CLIN D’OEIL 
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                           AVIS DE CONVOCATION 
 
          Le conseil d’administration du Regroupement des Stomisés 
Québec-Lévis Inc ( R.S.Q.L.Inc ) invite ses membres, leurs proches 
ainsi que tous ceux et celles qui se sentent concernés par la cause 
des personnes stomisées, à son Assemblée Générale Annuelle qui 
se tiendra le samedi 23 mars 2013 à 09h00, au restaurant NOR-
MANDIN du 2500 Chemin Ste-Foy à Québec ( près du CEGEP Ste-
Foy, coin autoroute Robert-Bourassa ).  
 
         Le déjeûner est offert gracieusement par le Regroupement à 
tous les membres présents ainsi qu’à leurs proches. 
 
         Veuillez cependant confirmer votre partici-
pation en contactant le numéro 418-872-8121 
( Léo-Paul Nobert ) 
 
         Lors de cette Assemblée Générale auront 
lieu les élections des membres du conseil d’admi-
nistration. Élus pour une durée de un (1) an, les 
membres sortants de l’année 2012 sont: 
 
 1 : Léo-Paul Nobert ( présidence ) 
 2 : Jean Lussier ( vice-présidence ) 
 3 : Raymonde Gagné ( trésorerie ) 
 4:  Diane Boulanger ( secrétaire ) 
 5 : Gilles Lemieux ( administrateur )  
 6 : Gilles Beaulieu ( administrateur ) 
 7 : Conrad Castilloux ( administrateur ) 
 
        Nous vous attendons en grand nombre. N’oubliez pas que le 
Regroupement des Stomisés Québec-Lévis vous appartient ! Grâce à 
votre implication, notre organisation restera forte. 
 
 
    Diane Boulanger, secrétaire 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
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             ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 
      REGROUPEMENT DES STOMISÉS QUÉBEC-LÉVIS INC    

 
    LE SAMEDI 23 mars 2013  

                                                      
    ORDRE DU JOUR 

 
1- Mot de bienvenue du Président     
2- Nomination du président et secrétaire d’assemblée  
3- Lecture et adoption de l’ordre du jour   
4- Lecture du procès-verbal de l’assemblée du 14 avril 2012 
5- Rapport annuel du Président  
         - Activités de l’année écoulée 
         - Projets pour la prochaine année 
6– Présentation des états financiers du Regroupement 
                   au 31 décembre 2012                          
7- Ratification des actes posés par les administrateurs de- 
    puis la dernière assemblée annuelle. 

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

 
8 - Élection des membres du prochain conseil  
         d’administration  
     - Nomination d’un président d’élection 
     - Mises en candidature 
     - Vote 
9 -  Nomination de l’exécutif 
10- Questions et commentaires 
11- Levée de l’assemblée 

  
Léo-Paul Nobert, président 

          CLIN D’OEIL 
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    Vous seriez surpris de connaître le 

nombre de personnes stomisées que vous 

pouvez côtoyer tous les jours; je connais 

plusieurs artistes que vous voyez régulièrement à la 

télévision, des vedettes dans le monde musical et des 

humoristes qui font des tournées, des religieux, des 

infirmières, des professionnels etc. La plupart préfè-

rent garder secret le fait qu’ils sont stomisés. Bien 

que je ne sois pas vedette, j’aime bien partager mes 

expériences avec d’autres personnes stomisées, mais 

en dehors de ça, je préfère garder ça confidentiel, 

sauf pour donner de l’information.  

    Je ne vois pas pourquoi les gens devraient savoir 

que je porte un appareil, pas plus que je suis intéres-

sé à savoir si mon voisin ou mon postier porte une 

prothèse dentaire. 

    Certaines personnes préfèrent le dire ouvertement; 

c’est une autre façon de voir les choses; après tout on 

n’a pas à avoir honte, le principal est de se sentir à 

l’aise avec sa façon de penser. 

    Il  y a présentement 12,000 personnes stomisées 

permanentes dans la Province de Québec; alors ima-

ginez maintenant à travers la planète...  

    CHRONIQUE DE L’ONCLE JEAN  

          CLIN D’OEIL 

         INCOGNITO ?  
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    Nous sommes loin d’être seul à avoir eu ce genre 

d’opération; à chaque jour, la personne assise près de 

vous dans l’autobus, la caissière de votre épicerie, 

votre comptable ou votre garagiste peuvent être des 

personnes stomisées.  

    Parfois, ça pourrait sans doute être utile que nous 

ayons une façon de se reconnaître, genre de petite 

épinglette avec l’emblème du phénix (emblème des 

stomisés) que nous porterions discrètement.  

    Entre stomisés, nous sommes plus portés à se faire 

des confidences en rapport avec nos problèmes et 

souvent, dans les discussions, avec l’expérience des 

uns et des autres, on finit par trouver les solutions qui 

s’imposent.  

    En conclusion, certaines personnes stomisées n’ont  

pas d’objection à s’afficher en public; d’autres préfè-

rent la discrétion. Il s’agit simplement de se respecter 

les uns les autres, et les chèvres de monsieur Séguin 

seront bien gardées...    

            

 Jean Lussier 

 

 

          CLIN D’OEIL 

Dieu a bien fait les choses car dans un 

couple, à mesure que les rides appa-

raissent, la vue baisse.    
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VITAMINE B12 ... 

POUR LES PERSONNES ILÉOSTOMISÉES 

       Si une grande section de la dernière partie du petit in-

testin ( iléon terminal ) a été enlevée, vous aurez besoin de 

la vitamine B12. L'insuffisance de vitamine peut ne pas appa-

raître pendant plusieurs années. Ainsi, si vous avez plusieurs 

pieds de l'iléon terminal qui ont été enlevés lors d’une chi-

rurgie et si vous n'avez pas eu d’injections de la vitamine 

B12, cela pourrait être une bonne idée de vérifier avec votre 

médecin. Une simple formule sanguine révélera le taux exact 

qu’il y a dans votre système. 

      Votre corps peut emmagasiner la vitamine B12 pendant 

environ trois années; puis un début de déficience peut surve-

nir. Les symptômes surviennent très lentement et ne peu-

vent toujours être facilement associés à l'insuffisance de la 

vitamine B12, en particulier chez les personnes plus âgées.  

       Elle inclut l'anémie et des symptômes neurologiques, 

tels que l'engourdissement dans les pieds et de la diffi-

culté à marcher.  

       Si l'insuffisance continue trop longtemps, certains des 

symptômes ne peuvent pas être renversés, laissant le pa-

tient sévèrement altéré.  

       Le traitement consiste en injections de la vitamine B12 

( relativement peu coûteux, à peine 40$ par année ) et 

l’injection se fait généralement au C.L.S.C. le plus près de 

chez vous, par une infirmière. Puisque la section de 

l'intestin qui absorbe la vitamine B12 n'est plus dis-

ponible, la prise de vitamine B12 en comprimé ne 

fonctionnera pas nécessairement. 

                   CLIN D’OEIL 

                       VITAMINE B12 
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      Plusieurs personnes stomisées ( iléo-colo-uro ) se sont 
interrogées concernant le mot gastrostomie, à savoir quel  
genre de stomie et quelle en est l’utilité ?  c’est une chirurgie 
pratiquée non pas pour faciliter l’évacuation des déchets hu-
mains ( comme les selles ou l’urine ) mais pour faciliter 
l’ingestion des aliments et en voici l’explication et le fonction-
nement tel que décrit sur plusieurs sites WEB. 
       On sait que une  " stomie "  ( du grec ΣΤΟΜΑ, qui veut 
dire bouche ) est un abouchement d'un organe sur la peau 
de l'abdomen. La gastrostomie est une interven-
tion  consistant à réaliser, au niveau de l'abdomen, un orifice 
faisant communiquer l'estomac avec l'extérieur.  
      Elle nécessite une  incision de la paroi abdominale. Cette 
intervention a pour but de mettre en place une sonde qui 
permettra d'introduire l'alimentation directement 
dans l'estomac  ( ce que l’on appelle nutrition en-
térale ). Cette technique d'assistance nutritive s'est 
développée dans les années 80. 
      Il existe divers types de sondes de gastrosto-
mie, que ce soit un petit tuyau qui dépasse du ven-
tre, appelé " sonde de gastrostomie " et qui est fer-
mé par un bouchon, ou un bouton situé à ras de la peau du 
ventre dans lequel on connecte une tubulure au moment de 
l'alimentation. 
Quand a-t-on recourt à  une gastrostomie ? 
       On l'utilise la plupart du temps  pour alimenter les  bé-
bés nés avec des complications au niveau de l’oesophage 
( rétrécissement ou fermeture complète ) en attendant que 

l'opération rétablissant une continuité plus adé-
quate de l'oesophage soit effectuée. Dans ce 
cas, la gastrostomie est effectuée très rapide-
ment après la naissance pour pouvoir alimenter 
le plus vite possible le bébé. 
       Elle peut être aussi utilisée au cours de la 
croissance, quelque soit le type de rétrécisse-

ment ou de fermeture de l’oesophage, si des difficultés appa-
raissent au cours de l'alimentation. 

       GASTROSTOMIE 



11  

 

  
       
     
 
       
   

Comment la gastrostomie est-elle réalisée ? 
     La gastrostomie est faite soit par voie percutanée en-
doscopique, c’est-à-dire qu’une sonde fine est passée par 
l'œsophage jusqu'à l'estomac et est ressortie par le ventre 
après avoir fait un petit orifice. 
     Elle peut aussi être réalisée par acte chirurgical: la par-
tie souple de l'estomac est rapprochée de la paroi  du ven-
tre et un orifice est réalisé.   Un orifice fait chirurgicalement 
demandera 3 mois environ pour être cicatrisé. 
      Quelle que soit la méthode, la nutrition par la sonde 
peut être mise en place quelques heures après la pose. 
 
 

          CLIN D’OEIL 

La seule chose que la politesse peut 
nous faire perdre c'est, 

de temps en temps, un siège dans un 
autobus bondé. 
[Oscar Wilde]  
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  Xu Xiaozhao, un survivant du 
cancer du côlon et ancien porteur 
de la flamme olympique, a dé-
veloppé une application gratuite 
Android visant à améliorer les soins 
infirmiers pour les patients stomi-
sés en Chine.  

    L'application se compose de 
deux parties, la DET et AIM. Le 
DET évalue la couleur de la peau, 
le niveau d’humidité et la proliféra-
tion des tissus, et l'AIM donne des 
suggestions de soins.  

    « Je fais cette application gratu-
ite pour chaque patient stomisé et pour les hôpitaux 
», de dire ce stomisé de 62 ans; « tout ce que vous 
avez à faire est de prendre une photo de l’ouverture 
de la stomie, et l'application va évaluer l'état de la 
peau et conseiller les soins infirmiers appropriés afin 
de régler les problèmes. »  
     Xu a d'abord été inspiré par le discours d'un thé-
rapeute sur les normes internationales de stomie en 
mars 2012 et a décidé de développer une telle appli-
cation. « Il faut l’effort de plus d'un homme pour y 
arriver », a-t-il dit. « Je ne suis responsable que pour 
la partie logicielle. »     

     APPLICATION ANDROIDE POUR  
           PERSONNES STOMISÉES 

      AILLEURS DANS LE MONDE           
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     Avec la participation de quatre stomothérapeutes, 
le doyen d'une école professionnelle a passé trois 
mois à développer l'application et la tester sur les tél-
éphones Android et les tablettes sous plus de 50 
marques.  

    « Mars de 2012 a été un changement majeur dans 
ma vie », a dit Xu. « Auparavant, ce que je voulais, 
c’était de savoir ce qu’on pourrait faire pour moi en 
tant que stomisé, mais par la suite, c'était ce que je 
peux faire pour eux.» 

     Après avoir été diagnostiqué d'un cancer du côlon 
en 2005, Xu a subi de nombreuses interventions chi-
rurgicales et est devenu un patient stomisé. Puis il a 
commencé à devenir un personnage plus grand que 
nature.  

     En 2007,il a participé à la course nationale de vélo 
du lac Qinghai et a terminé les 15 km en deux heures. 
Xu a également acquis un haut niveau de compétence 
dans l’escalade et le surf. En 2008, il a été choisi 
comme porteur du flambeau Olympique de Pékin, à 
Nanjing, dans la province du Jiangsu.  

Source: Chinanews.com 

          CLIN D’OEIL 

Si tu aimes, pardonne... 

Si tu n'aimes pas, oublie ! 

~ Vickie Baum ~ 
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        Se manifestant dans le côlon et le rectum, le cancer 
colorectal est de plus en plus fréquent, mais encore trop 
méconnu de la population vieillissante. Le dépistage a dé-
montré sa grande valeur avec les années, permettant de 
sauver des vies lorsqu'on détecte la présence du cancer à 
un stade précoce. 
 
LA FORMATION DU CANCER 
        Les cellules qui tapissent le côlon ou le rectum peu-
vent se comporter anormalement et se multiplier rapide-
ment pour éventuellement former des polypes. Au départ, 
ces excroissances sont non cancéreuses, mais il arrive qu’au 
cours des années, l’ADN des cellules de ces polypes subisse 
une mutation et que celles-ci deviennent malignes. Sans 
traitements pour les éradiquer, ces cellules cancéreuses 
peuvent proliférer, traverser la paroi du côlon ou du rectum 
et se répandre dans l’organisme. 
 
LE DEPISTAGE 
        Tous les deux ans, les personnes âgées de 50 ans et 
plus devraient passer un examen, par recherche de sang 
occulte dans les selles, afin de détecter le cancer colorectal. 
De plus, passé l’âge de 50 ans, tout changement inhabituel 
dans le transit intestinal sonne l’alarme et doit faire l’objet 
d’une évaluation médicale. Une grande fatigue, une perte 
de poids inexpliquée et une sensation que les intestins ne se 
vident jamais tout à fait sont des symptômes liés au cancer 
colorectal.  
        Les polypes, qu’ils soient malins ou bénins, vont rare-
ment causer des malaises digestifs. Un inconfort ou des 
douleurs dans le bas-ventre causées par des crampes et des 
gaz, des selles inconstantes parfois sanglantes ou striées de 
sang ainsi que la constipation alternant avec la diarrhée 
doivent nous inciter à consulter un médecin avant qu’il ne 
soit trop tard. 

          CLIN D’OEIL 

CANCER COLORECTAL: 
L’IMPORTANCE DU DÉPISTAGE 
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LES FACTEURS DE RISQUE 
       Le quart des victimes aurait des prédispositions hérédi-
taires, telles que des maladies génétiques, à développer 
cette forme de cancer. La toxicité de l’environnement, les 
habitudes alimentaires, par exemple, une consommation 
excessive de viande rouge et d’alcool (surtout la bière), le 
tabagisme, la sédentarité et le surplus de poids sont tous 
des facteurs qui augmentent le risque de cancer colorectal.  
LES RECOURS MEDICAUX 
        Le type de traitement dépend du stade de l’évolution 
du cancer. Dépistés au début, les polypes peuvent être ex-
cisés lors d’une coloscopie, réglant du même coup le prob-
lème. S’il y a présence de tumeur, la chirurgie pour les 
éliminer sera la première procédure suggérée. Il est possi-
ble qu’une partie atteinte du côlon ou du rectum soit en-
levée. Certains patients auront également des traitements 
de radiothérapie. La chimiothérapie par injection ou sous 
forme de comprimés vise aussi à détruire la tumeur et les 
cellules cancéreuses qui se répandent ailleurs dans le corps. 
LA PRÉVENTION 
      Consommer des fruits, des légumes et des aliments 
riches en acide folique, en vitamines, en minéraux, en fibres 
et en antioxydants 
offre une certaine 
protection contre 
le cancer colorec-
tal. 
    La Société cana-
dienne du cancer 
recommende un 
comprimé de vita-
mine D par jour en 
automne et en hiv-
er, afin de com-
penser la carence 
en lumière na-
turelle de ces deux 
saisons. 
 
Source : La 
semaine, septem-
bre 2012 
 

          CLIN D’OEIL 
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Diverticulite : qu’est-ce que c’est? 

 
       À partir de l’âge de 40 ans, il n’est pas rare de voir se 
former des diverticules, c’est-à-dire de petites « poches » 
de la taille d’une bille, à différents endroits du gros intestin. 
On appelle cela diverticulose. La diverticulose est une affec-
tion qui touche le côlon. 
 
        Toutefois, on peut retrouver des diverticules sur tout 
le tube digestif, incluant l’oesophage, l’estomac et l’intestin 
grêle. La diverticulite est la conséquence d’une inflamma-
tion des diverticules. 
 
       La diverticulose est un phénomène courant et, dans les 
pays occidentaux, elle se rencontre chez environ 50 % des 
gens de plus de 60 ans. La plupart du temps, les diver-
ticules ne causent aucun symptôme.  
 
       On les découvre souvent lors d’un examen de routine 
pour d’autres problèmes digestifs. Cependant, une divertic-
ulite, l’inflammation et l’infection d’un diverticule, engendre  
une vive douleur. 
 
      Causes 
 
       Les diverticules se forment 
lorsque des zones de faiblesse de la 
paroi du côlon s’étirent sous la pres-
sion. Si la pression augmente et en-
traîne une petite lésion sur la paroi 
du diverticule, l’infection peut se dé-
clarer.  
 
       Un style de vie sédentaire, sans activité physique, et 
un régime comprenant trop peu de fibres alimentaires sont 
souvent en cause.  

          CLIN D’OEIL 

 DIVERTICULITE 
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Complications 
 
       La diverticulite peut dégénérer en péritonite si la paroi 
du diverticule cède et entraîne une infection du péritoine, la 
membrane contenant les intestins et l’abdomen. Une péri-
tonite exige une intervention médicale d’urgence. 
 
       La diverticulite peut aussi entraîner la formation 
d’abcès, des saignements, une occlusion du côlon ou de l’in-
testin grêle, ou même, plus rarement, la formation d’une 
fistule, c’est-à-dire un conduit anormal entre le côlon et dif-
férents organes de la cavité abdominale tels la vessie, l’in-
testin grêle, l’utérus ou le vagin.  
 
Quand consulter 
 
   En cas de fièvre supérieure à 38C, 
d’une douleur abdominale importante 
et d’une incapacité à tolérer des li-
quides, on devrait consulter un mé-
decin sans délai. 
  
       Un mode de vie actif et une ali-
mentation comportant une bonne 
quantité de fibres alimentaires 
(légumineuses, céréales à grains entiers, fruits et légumes) 
font diminuer le risque de diverticulose et de diverticulite. 
 
Source : Passeport Santé 

          CLIN D’OEIL 

mailto:mo.stomo@hotmail.com
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          Que faire en cas de diarrhée ? 

      Tout d’abord, avant de conclure à l’existence d’une di-
arrhée, interprétez la consistance de vos selles en fonction 
de la localisation de votre stomie. Dans le cas d’une colosto-
mie gauche, des selles liquides évoquent une diarrhée.  
      Dans le cas d’une iléostomie, c’est l’augmentation du 

volume des selles car celles-ci sont habitu-
ellement semi-liquides. En cas de diarrhée, ne 
faites surtout pas l’erreur de réduire votre quan-
tité de boissons.   
      Au contraire augmentez-la, car les pertes li- 
quides peuvent être importantes et vous pouvez 
vous déshydrater.  
       Supprimez pendant 48 heures les produits 
laitiers et les légumes sauf les carottes. Con-
sommez du riz bien cuit ou des pâtes, de la 
semoule ou du tapioca. Si la di-

arrhée persiste, consultez votre médecin.  
      En cas de pratique de l’irrigation 
colique, il faut interrompre celle-ci lors de 
l’épisode de diarrhée et ne la reprendre 
qu’au retour d’un transit normal. 
 

 

   Un jour, une homme riche donna un panier 
rempli d’ordures à un homme pauvre.    
   L’homme pauvre lui sourit et partit avec le 
panier. 
   Il le vida, le nettoya et puis le remplit de 
fleurs magnifiques. 
   Il retourna chez l’homme riche et lui 
rendit le panier; l’homme riche s’étonna et 
lui demanda : pourquoi tu m’as donné ce 
panier rempli de belles fleurs alors que je 
t’ai donné des ordures ?? 
   Et l’homme pauvre lui dit : 
       
      Chaque personne donne ce qu’il a dans 
le coeur. 
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     C’est le principal problème que vous devez éviter en cas de 
colostomie gauche. En premier lieu, buvez beaucoup, car la cons-
tipation peut avoir pour simple origine une dés-
hydratation des selles. 
      Vous pouvez vous désaltérer bien sûr avec 
de l’eau, mais aussi avec des jus de fruits, des 
bouillons de légumes, des infusions. 
       Évitez les laxatifs puissants. Si la constipa-
tion persiste, consultez votre médecin. 
       Augmentez votre ration de fruits et de lé-
gumes et mangez des pruneaux. 
     Vous pouvez également manger du pain 

complet ou au son; toutefois cette méthode 
ne peut être conseillée à tous, car les intes-
tins fragiles la tolèrent souvent mal et, chez 
certaines personnes, elle provoque la for-
mation de gaz. 
      Si vous cherchez à déclencher une selle, 
vous pouvez, à la fin de votre repas, con-
sommer une glace suivie d’un café. La glace 
accélère, en effet, la progression du contenu 

intestinal.  
 

        Que faire en cas de constipation ?  
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Mes problèmes de poids. 

   Quand j’étais jeune, j’étais très gros. Un hiver, 

je me cherchais un habit de motoneige; tout ce 

qu’on m’a proposé, c’est la housse qui va sur la 

motoneige... 

   Moi je n’avais pas ça des pantalons ajustés à pattes d’élé-

phants; j’avais des pantalons d’éléphants à pattes ajustées. 

Je voulais les accompagner d’une chemise à pois, mais les 

récoltes n’étaient pas assez bonne cette année-là... 

   Pour sortir, j’avais trouvé un truc: je portais des gants 

troués. Ainsi j’avais l’air et les gants... Et quand j’arrivais le 

soir, je détachais mes souliers, ainsi j’étais délassé... 

   J’avais essayé une diète à l’ail; ça ne fait pas maigrir, 

mais de loin tu parais plus petit... En fait je n’étais pas 

riche, mais je vivais grassement... 

   Un jour,  j’ai passé des tests sanguins; j’ai demandé à 

quel groupe j’appartenais. On m’a répondu O. C’est bien 

beau, répondis-je, mais quel Rhésus, positif ou négatif ? Le 

médecin répondit ni l’un ni l’autre: vous êtes du groupe O 

bèse... 

   Ensuite c’est l’époque des bars. Ça c’est comme un jeu 

de société: toi ce que tu veux, c’est jouer aux dames; tu 

passes la soirée seul comme un pion; tu réalises que c’est 

encore un échec et tu finis par rentrer à la maison te faire 

une autre game de moineau poli ( Monopoly ) ... 

          CLIN D’OEIL 
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      En 50 ans de « stomisation… », il s’en passe beaucoup 
d’aventures. En voici une, inoubliable.  
      Nous étions mariés depuis quelque deux ans et voulions 
énormément des enfants. Or, après de nombreux…essais in-
fructueux, nous allâmes consulter un spécialiste de la « procréa- 
tion » qui prescrivit plusieurs tests, autant chez mon épouse que 
pour moi.    
       Or, le test qui me concernait était un spermogramme. Nous 
voulions savoir si le fait d’être stomisé pouvait restreindre ma 
fertilité.  
       Muni de ma prescription, je me présente à l’hôpital 
pour exécuter la…démarche. Nous sommes à la mi-
décembre, vers 13h00 , j’ai dîné et il fait très froid. Je 
suis chaudement vêtu d’un manteau de cuir, doublé en 
mouton, manteau « trois-quart ».  
      Inscription au poste des infirmières, attente; celle 
qui me reçoit en est à sa première journée en stage à 
l’hôpital. Elle remplit les documents que je signe et me 
remet un petit bocal de plastique stérilisé afin que je 
puisse fournir le « produit » nécessaire à une analyse en 
laboratoire. 
        Je lui demande où je dois aller pour cela; elle m’indique 
l’endroit du doigt et me conseille d’apporter mon manteau pour 
plus de sécurité. 
       L’endroit en question n’était que des cabines d’aisance 
(toilettes) particulièrement étroites (+ou- 1.5m de largeur) et 
aucun crochet pour accrocher mon manteau… Il devait y avoir 6 
ou 7 de ces cabines , chacune avec un petit mur de séparation 
ouvert vers le haut de telle sorte qu’on pouvait entendre les 
bruits des voisins de gauche ou de droite. 
      Bon. Je viens de dîner, ai fait une bonne demi-heure d’auto, 
ai « gardé mon manteau » de telle sorte que la température 
grimpe assez vite. 
      Je désire faire le plus vite possible; je sors donc « l’outil » et 
me mets en frais de le faire…fonctionner. L’inspiration dans ce 
lieu est « contre-productive » et le résultat tarde à venir! Plus je 
m’affaire à la chose, plus j’ai chaud, « m’enfargeant dans mon 
manteau… et retenant mon pantalon… » !    

          CLIN D’OEIL 

  PÉRIPÉTIE D’UN SPERMOGRAMME… 
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      Je prends mon « courage à …une main » et ai soin de 
ne pas désespérer, car c’est un « must »!  
      Je m’efforce d’avoir des pensées érotiques mais les 
lieux ne s’y prêtent pas tellement.  
    « Ca s’en vient ! » Juste au moment où je pense que je 
vais « venir », mon voisin de gauche vide avec force bruit et 
fracas, son intestin, ce qui a pour effet de retarder ma 
« venue », il va sans dire.  
      Je me reprends donc avec courage et persévérance et 
enfin je sens venir le « produit convoité ».  
      Or, comme il me faut insérer le contenu dans le petit 
pot, j’éjacule…à côté du pot, dans le mur! Je suis en sueurs. 
Par chance que j’émets la semence en quelques pulsions, 
réussissant à en sauver un peu dans le récipient. Ouf! 
       Il me presse de sortir de ce trou. J’arrive au poste, en 
sueurs, pour remettre ledit pot à l’infirmière débutante;lors-
qu’elle m’aperçoit, elle rougit de tout son être. 
      Pour conclure cette anecdote, vers la mi-décembre, 
ayant rencontré mon urologue, il m’informe des résultats du 
spermogramme : « vos spermos ne patinent pas par-
ticulièrement vite mais il n’y a pas de problème à cela du 
point de vue de la fertilité; il y a sans doute une incompati-
bilité sanguine avec votre épouse et cela est souvent le cas 
». 
       Il mentionne que parfois, certains couples dans cette 
situation ont adopté un enfant et cela a eu comme résultat, 
on ne sait pourquoi, une grossesse. 
        
       C’est ce que nous avons fait ayant adopté deux beaux 
enfants dans les années qui suivirent. 
 
Maurice B. (MOMO) 
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Ce que nous faisons de bon coeur n'est 

jamais ennuyeux. 

Thomas Jefferson 
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        FIBRES ALIMENTAIRES 
      La fibre est un élément nutritif retrouvé dans les 
végétaux. Notre corps ne digère pas les fibres de la 
même façon que les autres nutriments et c’est pour 
cette raison qu’elles sont si bénéfiques. 

       Les fibres aident à conserver un in-
testin en santé et préviennent la constipa-
tion. 

Une alimentation riche en fibres contribue 
à diminuer le cholestérol dans le sang, à 
prévenir le diabète et les maladies du 
cœur, à maintenir un poids santé et peut 
prévenir l’hypertension artérielle.  

       Manger une variété d’aliments riches en fibres 
peut aussi aider à contrôler le poids corporel. 

       Les fibres proviennent en grande 
partie des produits céréaliers comme les 
pains de blé entier, les céréales à base 
d'avoine ou de son, de même que le riz 
et les pâtes de grains entiers. Toutefois, 
ces aliments ne contiennent pas tous la 
même quantité ni le même type de fi-
bres.  

       À l'épicerie, jetez un coup d'œil sur 
les étiquettes des produits et recherchez 
ceux faits à base de «grains entiers». Regardez aussi 
le tableau de valeur nutritive sur l'em-
ballage. Les aliments contenant au 
moins 4 grammes de fibres sont con-
sidérés comme de bonnes sources de 
fibres. Les fruits, les légumes et les 
légumineuses (fèves, lentilles et pois 
chiches) sont également riches en fi-
bres. 
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      Si vous éprouvez des sensations de brûlure ou des dé-

mangeaisons sous le sac ou le protecteur cutané, vous 

devriez changer de sac et vérifier votre peau.  

     - Assurez-vous du bon ajustement de votre sac, ce qui 

permet d'éviter que l'urine irrite la peau. Comme l'urine 

s'écoule constamment de la stomie, vous devrez avoir sous 

la main une matière absorbante lorsque vous changerez de 

sac. Un chiffon, du papier de toilette ou de la gaze peuvent 

être utilisés pour absorber l'urine. Le meilleur moment pour 

changer votre sac est le matin, avant de boire.  

     - Il est important de prendre bien soin de la peau au-

tour de votre stomie ( péristomiale ). Si le protecteur cuta-

né n'est pas bien fixé autour de la stomie, la peau peut 

devenir rouge et irritée; la peau péristomiale peut égale-

ment devenir rouge et irritée si le protecteur cutané est en-

levé trop rudement ou changé trop souvent, ou encore si 

des savons forts sont utilisés sur la peau.  

     - Si vous utilisez un sac collecteur de nuit, raccordez la 

tubulure de votre sac au sac collecteur et fixez-la à votre 

jambe avec un élastique ou faites-la passer dans une jambe 

de votre pyjama.  

     - Une fois par semaine, nettoyez le système collecteur à 

l'eau et au vinaigre blanc ( une part de vinaigre blanc pour 

trois parts d'eau ). Versez l'eau vinaigrée dans la tubulure 

jusque dans le sac. Laissez le liquide de rinçage dans le sac 

quelques minutes puis videz le sac.  

          CLIN D’OEIL 

      SOINS POUR LES UROSTOMIES 

On vit plus vieux 

dès qu'on prend conscience 

qu'on perd son temps 

à être malheureux. 
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 Saviez-vous que 
le poireau fait partie de la liste des légumes 
les plus chimiopréventifs, c’est-à-dire qui 
ont la capacité d’inhibiter le développement 
d’une tumeur? 
      Les phytonutriments qui nous préser-
vent des maladies chroniques ne sont pas 

toujours très colorés, c’est pour ça que malgré leur couleur 
blanc cassé, les légumes de la famille des alliums comme 
l’ail, l’oignon et le poireau sont tout de même exceptionnel-
lement protecteurs. 
  Une étude concluante 
      Une étude québécoise publiée en 2009 dans le Journal 
of Agricultural and Food Chemistry a démontré que le poi-
reau avait inhibé la prolifération de huit différentes lignées 
de cellules cancéreuses (poumon, sein, estomac, reins, 
prostate, pancréas , etc.). 
      Le poireau devrait de toute évidence avoir une place de 
choix dans notre panier d’épicerie hebdomadaire. 
 
 
 
Très 

présente dans les 
marchés en ce mo- 
ment, la pomme de terre n’est pas juste ras-
sasiante et réconfortante, elle a aussi de 
belles qualités nutritionnelles. Ce tubercule 
aide à contrôler le poids, car il est dépourvu 
de gras et est riche en eau et en fibres. La 
pomme de terre est également riche en vita-

mine C, en vitamine B6 ( pour l’équilibre psychique ), en 
potassium ( pour la tension artérielle ) et en magnésium 
( pour le coeur ). 
      Mangez sa pelure; vous perdrez moins de temps et con-
serverez davantage sa valeur nutritive. 
 
Source : Santé prévenir, La semaine , sept 2012 
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    DES LÉGUMES...ENCORE DES LÉGUMES 
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     En tant que stomisés nous avons tous, à un moment ou 
l’autre, vécu des moments traumatisants qui, avec le recul, 
nous font sourire aujourd’hui… 
 
     J’ai la maladie de Crohn et, après un séjour d’une semaine 
aux soins intensifs pendant lequel on a tenté, sans succès, de 
faire baisser ma température et augmenter mon hémoglo-
bine, les médecins ont procédé à une iléostomie. 
 
     Malgré le succès de l’intervention, mon état de santé dé-
ficitaire au départ a interféré dans la guérison des plaies affé-
rentes. C’est ainsi que, 3 jours après l’opération, la plaie ana-
le s’est ouverte me laissant avec un orifice assez grand pour y 
introduire une balle de baseball ! 
 
     Après 5 semaines d’hospitalisation, la plaie toujours bé-
ante, on m’a donné mon congé de l’hôpital et remis aux bons 
soins du CLSC du coin. 
 
     Tous les jours, les infirmières à domicile viennent rem-
placer les 6 à 8 gazes qui remplissent cette cavité mais, mal-
gré un service infirmier assidu, mon arrière-train demeure 
« ouvert sur le monde ». C’est alors qu’un chirurgien plas-
ticien décrète que la plaie est trop importante et qu’on doit 
adopter la technique du V.A.C. 
      
     En fait, le V.A.C. est l’abrégé du mot vacuum ou, pour 
faire plaisir à Pauline, l’aspirateur. C’est un aspirateur médical 
de la grosseur d’un grille-pain qu’on porte en bandoulière 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.  
 
      Il fonctionne avec une pile rechargeable mais on nous 
recommande de le laisser brancher dans une prise électrique 

à l’aide d’un fil électrique d’environ 10 
pieds.  
 

C’EST VOTRE CELLULAIRE QUI FAIT BIP-BIP ? 

                                                                                      Texte de DIANE BOULANGER 
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     De l’autre côté de l’appareil, un tube de même longueur 
relie la plaie au V.A.C. Ce tube est maintenu en place à 
l’aide d’une éponge qui « colmate » l’ouverture de la plaie. 
L’aspirateur tire sur les parois intérieures de la plaie jusqu’à 
ce qu’elle se referme… éventuellement…  
 
 Dans les faits : 
     * J’ai environ 20 pieds « de corde » pour mes déplace-
ments, incluant les détours pour le canapé, le banc du pia-
no, la table à dîner, la plante verte, etc. 
       À ne pas faire : partir de bon élan pour répondre à la 
porte si elle est en dehors du rayon d’actions !!! 
 
     * Par ailleurs, le personnel médical est peu informé sur 
le sujet. C’est ainsi que le matin du 1er traitement je me 
retrouve au CLSC, allongée sur le coté, les fesses à l’air, en 
présence de 7 infirmiers et infirmières qui suivent assidû-
ment les manœuvres du représentant de la compagnie 
qui m’installe le machin ! 
 
    J’estime que, pendant les 9 mois qu’a duré le traitement, 
tout le Québec a vu mes fesses; personnel infirmier, gas-

troentérologues, chirurgiens, peddler… 
     Quoi ? Vous ne les avez pas vues ? Bah !  
Je vous enverrai une photo. 
          
     Évidemment qui dit technologie, dit 
alarmes en tout genre. Ainsi, peu importe 
l’endroit ou l’heure, le foutu bidule fait bip-
bip, entre autres si le réservoir est plein, si la 
pile doit être rechargée, si le tube est déplacé 

ou plié ou coincé quelque part, si la fiche électrique est mal 
branchée au mur, etc. 
 
     C’est de toute beauté, la nuit, lorsque vous avez un 
tuyau de 10 pieds qui sort de votre pyjama, court sous les 
couvertures, passe sous votre oreiller pour finalement relier 
votre « saint siège » à l’aspirateur accroché 
à votre tête de lit et duquel, n’oublions pas, 
pendouille la fameuse rallonge électrique 
que vous avez pris soin de coincer derrière 
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la table de nuit pour ne pas vous étrangler !!! 
 
Malgré tout, la vie continue… 
 
     Un jour alors que j’attends mon tour à la caisse d’un 
marché d’alimentation, mon pseudo-grille-pain se met à 
émettre un bip-bip des plus rythmiques. 
 
Bip-bip-bip… bip-bip-bip… 
 
Note de l’auteure : 
Si je pouvais faire une recommandation à la 
compagnie de cet engin, ce serait d’installer 
un bouton pour le son ! 
 
Bip-bip-bip… bip-bip-bip… 
 
     De coups d’œil furtifs, les gens dans la 
file d’attente me lancent maintenant des re-
gards soutenus et peu aimables.  
 
     Finalement, la caissière me dit d’un ton exaspéré : 
    - C’est votre cellulaire qui fait bip-bip ? 
    - Euhhh… 
    - Vous ne répondez pas ? 
    - Nnnnon… 
    - C’est peut-être important ? 
    - Bof !  
 
  Je passe enfin à la caisse, règle la note et quitte en toute 
hâte le marché d’alimentation alors que j’entends les gens 
grommelés derrière moi. 
 
Mais quoi ? 
 
     Je ne pouvais tout de même pas leur dire que ce qui 
faisait bip-bip était l’aspirateur que j’avais dans le @&$% !!! 
 
 

Diane Boulanger 

          CLIN D’OEIL 
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     Tiré du site de l’association 
européenne des personnes   
           stomisées ( Ostomy europe )  
 
     En septembre dernier, des membres de l’Association 
Européenne des personnes stomisées sont allés à Addis 
Abeba, la capitale de l’Éthiopie, afin de rencontrer des per-
sonnes stomisées aux fins d’échange et d’aide aux per-
sonnes stomisées en Éthiopie. 
     Il appert que la situation des personnes stomisées dans 
cette région du globe est terrible; si certains appareillages 
peuvent être achetés ( rarement ), ils sont dramatiquement 
dispendieux pour les personnes éthiopiennes stomisées; on 
utilise des sacs en plastique produits en Inde, sans adhésifs, 
que l’on attache avec du « scotch tape ». 
     Ce sont des produits très dispendieux pour les familles 
éthiopiennes et il en découle que ce sont toujours les 
mêmes sacs, toujours lavés, que les gens portent. 
     C’est pour cette raison qu’une personne stomisée à Ad-
dis Abeba ( M. Aberra ) a décidé d’aider les autres per-
sonnes stomisées de son pays et d’essayer de fonder une 
association et d’inviter des représentants d’associations eu-
ropéennes pour l’aider. 
     Il faut savoir que, dans les hôpitaux dans toute l’Éthipie, 
il y a des patients qui payent pour une chambre simple ou 
double, mais tous ceux qui ne peuvent payer se retrouvent 
25 ou 30 dans des salles... 
     M. Aberra a réussi à réunir 5 personnes stomisées lors 
de cette réunion et leur a demandé s’il était possible d’en-
visager la formation d’une association de personnes stomi-
sées à Addis Abeba. 
     Une première personne stomisée, âgée de 40 ans, a 
manifesté son intention de faire partie d’une telle associa-
tion; une infirmière présente a alors changé le sac de ce 
premier membre et même des photos ont été prises !!! 
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      AILLEURS DANS LE MONDE           
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Quelques données pour con-
clure: 
 1- L’Éthiopie a 83 millions 

d’habitants ( 50% Chrétiens-  
     Copte et 50% Musulmans ). Le nombre de personnes   
     stomisées est inconnu. L’espérance de vie est de 46 ans.  
     La plupart des gens ne connaissent pas exactement leur  
     âge, aucune information écrite n’ayant jamais été faite,   
     du moins pas dans les campagnes. 
 
 2- Il n’y a aucun système social pour défrayer les coûts   
     des appareillages; quelques personnes réussissent à  
     obtenir des appareillages d’amis ou de parents demeu-     
     rant en région éloignée; M. Aberra se procure ses    
     appareillages du FOW ( Friends of Ostomates World- 
     wide ) aux États-Unis. 
 
 3– Plusieurs médecins éthiopiens ont applaudi à cette ini- 
      tiative de former une association pour personnes  
      stomisées et désirent réserver une salle dans l’hôpital  
      pour que les stomisés puissent se rencontrer et        
      échanger. 
 
 
 

        

          CLIN D’OEIL 
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     Dès le 14e siècle, alors qu’apparaissent les armes à feu, 
les médecins des hôpitaux militaires doivent relever de nou-
veaux défis afin de faire face aux graves blessures par 
balles. Mais ceux de l’époque qui ont survécu à des bles-
sures graves à l'abdomen doivent leur propre survie princi-
palement à leur envie de vivre et à leur persévérance, et 
non aux qualifications des médecins de l’époque. 
 
     Il y a des cas connus dans l'histoire où, suite à une bles-
sure à l’abdomen, la stagnation du sang causait la mort 
d’un segment intestinal. Certaines de ces blessures for-
maient alors une stomie naturelle. 
 
     Un des médecins et alchimiste de l’époque, Theophras-
tus Bombastus von Honenheim (1493-1541) adhérait à la 
théorie de l’anus artificiel. Il avait observé des guérisons de 
blessures intestinales chez certains patients après la forma-
tion spontanée d’une fistule (canal) intestinale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
      
Par ail-

leurs, on 

retrouve dans les annales de la bataille de Ramillies un dé-
nommé Georges Deppe qui, le 23 mai 1706, est blessé au 
bas du dos lors de la bataille.  
 
 

          CLIN D’OEIL 

Stomie intestinale – Un peu d’histoire 

La bataille de Ramillies, livrée le 23 mai 1706 
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      En réaction, son corps développe une fistule (canal) qui 
lui permettra alors de vivre avec ce semblant de colostomie 
pendant encore 14 ans !  
 
      Mais, les problèmes intestinaux ne se limitent pas qu’aux 
champs de bataille, on en retrouve aussi dans les cercles 
royaux. 
 
      Par exemple, le roi Stephen d'Angleterre (1096-1154) 
est mort en 1154 de ce qu'on a appelé « la passion iliaque ». 
 
     En fait, avec ses crampes abdominales, son ballonnement 

abdominal, ses vomissements et sa consti-
pation, cette maladie rappelle ce que nous 
appelons aujourd’hui l’obstruction intesti-
nale. 
 
     Le premier récit de « stomie royale » 
est celui de la reine Caroline d'Ansbach 
(1683-1737), épouse de George II. 
 
     Elle est décédée de complications après 
avoir souffert pendant 7 jours. Malheu-
reusement, son intestin a éclaté et elle est 
morte 3 jours plus tard, le 20 novembre 
1737.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diane Boulanger 

Roi Stephen d’Angleterre 
De 1135 à 1154 

Reine Caroline d'Ansbach 
De 1727 à 1737 
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Un p’tit café ? 

 

Où ? 

Au restaurant Normandin 

du 2500 ch. Ste-Foy 

 

Quand ? 

 Le 23 mars 2013 à 9h00 

Assemblée générale ! 

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

le déjeûner ! 

 Le 13 avril 2013 à 9h00 

Invitée : Mme Marilou Paradis, 

représentante pour la 

compagnie Convatec. 

 Le 18 mai 2013 à 9h00 

Invitée : Mme Véronique Therrien nous 

parlera de stomie pédiatrique 

et de son expérience de 

maman d’un enfant stomisé 

entre l ’âge de 1 mois à 3 

mois. 

 Le 8 juin 2013 à 9h00 

Invitée : Mme Danielle Gilbert, 

stomothérapeute, nous 

présentera un document 

audio-vidéo sur les stomies. 

 

R.S.V.P. 

Léo-Paul Nobert ( 418-872-8121 ) 
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     Le Regroupement des Stomisés Québec‑Lévis 
compte maintenant plus de 275 membres actifs. Mais, outre 
un membership fleurissant, l’approche de l’Assemblée gé-
nérale annuelle du RSQL nous amène à réfléchir sur l’à-
propos de notre organisme.  
     Quelle est l’utilité du RSQL ?  
     Répond-on aux besoins des stomisés ?  
     Que font les membres du Conseil d’administration?  
      
Nos réalisations 
 
     Débutons par notre bulletin de liaison Clin d’œil.  
     Plusieurs d’entre vous nous ont avoué le lire d’une cou-
verture à l’autre dès sa réception. Avec ses 40 pages, 4 fois 
l’an, il est probablement le journal d’information le plus vo-
lumineux sur le sujet de la stomie. D’ailleurs, nous sommes 
fiers de constater que d’autres associations de personnes 
stomisées puisent dans nos articles pour leurs journaux ou 
sites internet. 
     Puis viennent les déjeuners-causeries qui s’inscrivent 
dans une perspective d'information, de sensibilisation et de 
formation pour nos membres, leurs parents et amis.  
     Nous pouvons compter sur la collaboration d’inter-
venants spécialisés dans le domaine pour nous offrir de per-
tinentes informations (stomothérapeutes, nutritionnistes, 
psychologues, …) ainsi que des représentants de compa-
gnies spécialisées pour nous présenter les derniers produits 
et appareillages spécialisés disponibles sur le marché. 
     Ensuite, mentionnons notre site internet. De belle con-
ception, le site présente une foule d’informations aux stomi-
sé(e)s ainsi que les activités du RSQL. Là encore, les rensei-
gnements qu’il présente démontrent une grande pertinence 
puisqu’ils sont repris par d’autres sites… Voyons cela 
comme un compliment…  
     Et saviez-vous qu’il est consulté plus souvent par des 
personnes stomisées demeurant en France que par des 
Québécois ! 

          CLIN D’OEIL 

    Votre CA travaille pour vous ! 
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     Enfin, nous terminons par les services d’écoute et de 
relation d'aide. Tout le courrier, électronique ou convention-
nel, reçoit une attention particulière et une réponse person-
nalisée. Les appels téléphoniques, locaux ou interurbains, 
sont effectués dans le respect de la personne. Le tout dans 
la meilleure confidentialité. 

Nos espoirs 

     Présentement, notre talon d'Achille se situe dans la visi-
bilité, voire l’invisibilité du RSQL. Nous étudions présente-
ment la question. 

     Entre autres, le RSQL possède une brochure présentant 
l’organisation, ses objectifs, la clientèle visée et les services 
qui sont offerts. Or, la distribution de cette brochure laisse à 
désirer. Nous devons revoir notre réseau de distribution. 

     De plus, nous avons comme objectif de favoriser le 
mieux-être des personnes stomisées. Pour ce faire, quoi de 
mieux qu’une visite pré ou post-intervention à la résidence 
ou en milieu hospitalier ? Malheureusement, nous déplorons 
l’absence de collaboration avec les établissements de santé. 

     Évidemment que la question de confidentialité et des 
droits du patient font partie des enjeux. Cependant, nous 
croyons que le patient devrait avoir la possibilité d’accepter 
ou de refuser de rencontrer qui que ce soit, incluant un 
représentant du RSQL. Nous tentons actuellement un rap-
prochement avec les stomothérapeutes des institutions mé-
dicales en espérant la mise en place d’une saine collabora-
tion. 

     Notons que nous sommes principalement actifs dans la 
région de Québec (03) et la région de Chaudière-
Appalaches (12). Cependant, notre regroupement compte 
des membres un peu partout en région. Nous aimerions 
donc fournir à nos membres en périphérie, leurs parents et 
amis, des déjeuners‑causeries comme ceux que nous ten-
ons mensuellement dans la ville de Québec, afin que ces 
membres en périphérie puissent profiter des mêmes 
avantages. 

          CLIN D’OEIL 



38  

     Nous sommes d’ailleurs heureux de mentionner qu’une 
première tentative a eu lieu le 19 janvier 2013 à St-Jean-
Port-Joli et que, avec les efforts investis, la réponse a été 
dès plus fantastique. L’accueil qu’on nous a réservé a été 
extraordinaire et nous a conforté dans notre intention de 
réitérer l’expérience. 
 
     En terminant 
  
     Force est de constater que votre CA travaille pour vous ! 
     Beaucoup de temps et d’efforts sont investis afin de 
vous offrir l’accompagnement que vous méritez.  
      
     En contrepartie, nous vous remercions de votre support 
et de vos encouragements. 
 
     Seul ou en groupe, n’hésitez surtout pas à vous impli-
quer dans l’organisation… 
 
Le RSQL vous appartient ! 
 

Diane Boulanger   

          CLIN D’OEIL 
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Au mois d’octobre dernier, pour 
marquer le mois du cancer, un groupe 
de cyclistes a créé un évènement pour 
faire connaître le monde des stomisés; 
ils se sont donné une plate-forme pour 
que les gens prennent conscience de la 
réalité du cancer du côlon et des sto-
mies. 
     Du 3 au 7 décembre 2012 s’est 

tenu à Nairobi au Kenya la dernière rencontre annuelle de 
l’association kenyanne à l’hôpital universitaire de Aga Khan, 
à Nairobi, où des personnes stomisées 
de plusieurs régions ont reçu une for-
mation. 
   Les membres se sont amusés dans un 
parc de la ville lors de cette dernière 

rencontre an-
nuelle, et, 
comme il est de 
coutume lors de 
chaque rencontre de ce groupe de 
soutien, les membres présents se 
sont vus offrir un mois d’appareil-
lage gratuit, ou même plus suivant 
leur état ou de l’endroit du pays 

d’où ils viennent. 
     Des appareillages sont aussi envoyés dans des régions à 
l’extérieur de la capitale Nairobi, ainsi que des régions où se 
trouvent des hospices. 
 
Source: Stoma World    
                Kenya 

          CLIN D’OEIL 

       AILLEURS DANS LE MONDE           
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    En Chine, un porteur d'eau possédait deux grosses 
cruches, chacune d'elle pendante aux extrémités d'une so-
lide perche qu'il portait sur ses 
épaules. 
 
    L'une des cruches était fêlée, 
tandis que l'autre était parfaite 
et livrait toujours une pleine 
portion d'eau. 
 
    À la fin de la longue marche 
du ruisseau à la maison, la 
cruche fêlée arrivait toujours à 
moitié pleine.  
    
    Tout se passa ainsi, jour après jour, pendant deux an-
nées entières où le Porteur livrait seulement une cruche et 
demie d'eau à sa maison. 
 
    Évidemment, la cruche qul était sans faille se montrait 
trés fière de son travail parfaitement accompli. Mais la 
pauvre cruche fêlée était honteuse de son imperfection, et 
mi-sérable du fait qu'elle ne pouvait accomplir que la moitié 
de ce qu'elle était supposé produire. 
 
    Aprés ces 2 années de ce qu'elle percevait comme étant 
une faillite totale de sa part, un jour, près du ruisseau, elle 
s'adressa au Porteur d'eau. « J'ai honte de moi-même à 
cause de cette fêlure à mon côté qui laisse fuir l'eau tout au 
long du parcours lors de notre retour à votre demeure. »  
 
     Le Porteur s'adressa à la cruche: « As-tu remarqué qu'il 
y avait des fleurs seulement que de ton côté du sentier, et 
non sur le côté de l'autre cruche? 
 
    C'est que j’ai toujours été conscient de ta fêlure, et jai 
planté des semences de jolies fleurs 
seulement de ton côté du sentier, et 
chaque jour durant notre retour, tu les as 
arrosées.  

          CLIN D’OEIL 

            LE PORTEUR D’EAU  
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    Durant ces deux années, j'ai pu cueillir ces jolies fleurs 
pour décorer notre table. Si tu n'avais pas été comme tu 
l'es, nous n'aurions jamais eu cette beauté qul a égayé 
notre maison. » 
 
La morale: 
 
    Chacun de nous avons nos imperfections. Nous sommes 
tous des cruches fêlées. Mais ce sont les failles et les fêlures 
que chacun de nous avons qul rendent notre vie commune 

plus intéressante et gratifiante. 
 
  Vous devez accepter chaque personne 
pour ce qu'elle est, et percevoir ce qu'il 
y a de bon en elle.  
 
 
Auteur inconnu 
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               ......... TRUCS ........... 
 
     Si vos gaz font du bruit et que votre sac gonfle, 
vous pouvez mettre un peu de vaseline sur la sto-
mie, pour éviter les bruits, et si votre sac est gon-
flé, c’est que le filtre ( si vous en avez un ) est 
saturé. Changez l’appareillage plus régulièrement 
ou utilisez une poche de taille maxi. 
     
    Si des selles restent toujours collées au haut de 
votre apapreillage, utilisez une solution lubrifi-
ante et désodorisante à verser à l’intérieur de vo-
tre sac; cette solution permettra une lubrification 
des parois de la poche et les selles descendront 
directement vers le bas du sac. 
    Certaines personnes, lors du changement d’ap-
pareillage, mettent quelques petites cuillèrées 
d’huile à cuisson ( genre Mazola ) pour bien lubri-
fier le sac quand il est neuf. 
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43            CLIN D’OEIL 

                            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 



44  

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. 

          CLIN D’OEIL 

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

    Envoyez-nous vos textes, soit par courriel, 
soit par la poste, et nous les reproduirons dans 
un prochain bulletin. 
   
      Si vous préférez garder l’anonymat pour un 
texte que vous nous faites parvenir, ce choix 
sera respecté . 

                          À vos plumes !!!                          

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

grâce à la contribution de la Société canadienne du 

cancer  


