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Le mot du président 

Par Léo-Paul Nobert 
 
Bonjour à tous, 
 
D’abord, un mot d’excuse pour la dernière parution du 
Clin d’œil que vous avez reçu deux(2) jours après le 
café-rencontre de juillet. Des problèmes de coordination 
sont à la source de cette situation. Nous avons déjà corrigé 
le problème qui ne devrait plus survenir. 
 
Vous n’êtes pas sans savoir que le RSQL est composé de 
membres bénévoles formant le conseil d’administration ; 
ces gens peuvent faire un mandat (1 an) ou plus selon leur 
disponibilité et leur volontariat, et selon l’acceptation des 
membres. Depuis six(6) ans, nous avons vu passé 
quelques personnes dans le CA mais nous devons nous 
sensibiliser à la nécessité de la relève. 
 
En début de juillet, Mme Sylvie Leboeuf a démissionné du 
CA pour des raisons de santé ; nous lui souhaitons un 
prompt rétablissement. D’autres quitteront éventuellement. 
Merci, Sylvie, pour ce bout de chemin. 
 
Le RSQL survivra si des membres se portent volontaires 
pour effectuer des tâches diverses. En juin dernier, 
M. Gilles Lemieux nous a avisé de son désistement comme 
responsable du Clin d’œil ; un très grand merci à Gilles 
pour tout le travail accompli dans le journal depuis la 
création du RSQL. Ce journal, dans sa forme actuelle, est 
beaucoup ta création ; nous nous efforcerons de poursuivre 
de la même façon ; merci, Gilles. 
 
Les membres actuels du CA ont pris alors conscience de la 
« fragilité » du Clin d’œil si la relève n’y est pas. Quelques 
rencontres du CA en juillet ont permis de faire le point. 
Nous nous sommes rendus compte que la parution du 
Clin d’œil doit être l’affaire de tous et non pas d’une seule 
personne. 



regroupement des stomisés québec-lévis inc. (rsql) 

page 4 clin d’œil—septembre 2013 

 
Nous avons décidé de restructurer l’organisation du 
journal ; nous avons choisi des chroniques dont certains 
membres du CA prendront charge ; nous avons beaucoup 
d’idées pour d’autres chroniques et nous souhaitons 
fortement que des membres se portent volontaires pour les 
actualiser. 
 
Jusqu’à maintenant, nous avions un journal de 44 pages ; il 
n’est pas certain que nous pourrons maintenir ce nombre 
sans votre aide. Nous n’y parviendrons que si des membres 
écrivent des articles sur certains sujets choisis selon vos 
intérêts ou selon des suggestions du CA. Bien sûr, des 
recherches sont parfois (souvent) nécessaires ; nous ne 
sommes pas des journalistes. Il y a place pour tout article 
de votre cru. Alors, à vos crayons… ou votre clavier…et 
hop !!! Faites-nous parvenir vos articles. 
 
Un petit mot concernant le Congrès à St-Hyacinthe, les 27 
et 28 septembre prochain ; pour les intéressés, il y aura 
une navette entre l’hôtel et le Club de golf où se 
dérouleront les activités du congrès. De plus, des toilettes 
chimiques seront disponibles en cas d’affluence. Quant au 
chapiteau, il ne faut pas s’inquiéter car des chaufferettes y 
sont déjà installées et, dans le passé, il semble qu’il n’y 
aurait jamais eu de problème à ce niveau. N’oubliez pas de 
vous inscrire. 
 
Si des personnes désirent s’inscrire à la formation des 
visiteurs, il faudra le faire le plus tôt possible car le nombre 
de places est limité. Et si, enfin, vous avez un problème de 
transport, veuillez communiquer avec moi au numéro 
(418) 872-8121. 
 
Léo-Paul Nobert, président 

Moi les femmes, je suis contre... 
Tout contre ! 
(Pierre Dac) 



clin d’œil—septembre 2013 page 5 

 

regroupement des stomisés québec-lévis inc. (rsql) 

OYÉ ! OYÉ ! 

Margarita, soleil, lunettes teintées, 
musique, sieste, cocktail, glace, … 
 
C’est avec un énorme plaisir que nous vous 
faisons parvenir, aujourd’hui, votre numéro 
de Clin d’œil. 
 

Comme vous pouvez le constater, votre journal est 
quelque peu allégé. C’est que votre Clin d’œil a pris un 
moment de vacances pour se ressourcer et pour prendre le 
temps de vous préparer de nouvelles chroniques. 
 
Entre autres, le coin des lecteurs/lectrices fera son 
apparition dans le prochain numéro. 
 
Tous vos commentaires seront grandement appréciés pour 
combler cette nouvelle page. Soyez assurés que votre 
identité sera protégée en ne publiant que les prénoms des 
gens qui nous feront parvenir leurs pensées, leurs 
réflexions, leurs commentaires d’appréciation et même 
leurs critiques seront les bienvenues pour rendre cette 
nouvelle page de Clin d’œil des plus vivantes. 
 
Vous pourrez aussi lire la chronique « Parle, parle, jase, 
jase » qui présentera ce qui s’est passé dans les 
cafés-rencontres ainsi qu’une chronique « En 
construction » qui relatera les travaux de votre Conseil 
d’administration. 
 
Également, d’autres surprises vous attendent dans les 

prochaines publications. 
 
Au plaisir, 
Le comité du journal 
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Chronique de l’oncle Jean 

Par Jean Lussier 
 

OUF ! 
 

Il y a de ça quelques années, en arrivant avec ma douce 
trois quart à notre condo loué pour un séjour au Costa Rica, 
je me suis rendu compte que mon kit d’irrigation, à mon 

grand désarroi, n’était pas dans mes bagages. 
 
J’avais pratiqué pendant quelques années ce 
système d’irrigation qui se fait en injectant, par la 
stomie, une certaine quantité d’eau aux deux jours 
afin d’éliminer toutes les selles dans le colon. 

L’avantage était d’aller aux toilettes aux deux jours 
seulement sans avoir à se préoccuper du sac. (Voir Stomie 
irrigation). 
 
Ce n’était pas catastrophique parce que j’avais quand 
même des sacs et collerettes en abondance, mais je ne 
voulais pas abandonner l’irrigation qui demande plusieurs 
semaines à l’intestin à s’habituer, et la clé du succès est la 
régulation, sinon tout est à recommencer. 
 
En se promenant dans le petit village où nous habitions afin 
de nous familiariser avec le décor, j’avais repéré une petite 
quincaillerie, plutôt genre marché aux puces. J’ai pensé 
qu’ils étaient sur le point de fermer en voyant un jeune 
homme qui s’affairait à rentrer à l’intérieur, du matériel qui 
était sur le trottoir. À ce moment m’est venue l’idée que je 
pourrais peut-être trouver quelques bidules pour me 
fabriquer un kit d’irrigation. 
 
Comme je connais très peu la langue espagnol et que tout 
était pêle-mêle dans ce commerce, j’ai dû entreprendre ce 
qui fut pour moi une pénible séance de mime, mais 
heureusement, j’ai pu apprécier l’aide du commis très sym- 
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pathique qui semblait avoir du mal à comprendre qu’est-ce 
qu’un touriste pouvait bien faire avec ces objets. 

 
J’espérais trouver immédiatement toutes les pièces 
nécessaires qui pourraient me permettre de me patenter 
quelque chose de fonctionnelle car je craignais que tout 
serait fermé la fin de semaine. 
 
Derrière le comptoir se tenait ce que je présume être le 
patron ; à chaque fois que nos regards se croisaient, il me 
pointait sa montre avec un léger sourire. Finalement moi 
aussi je lui ai fait un léger sourire en lui faisant 
comprendre que je la trouvais très belle. 
 
Enfin, j’ai trouvé un bout de boyau d’essence pour 
carburateur, une petite pince pour régulariser le débit, du 
ruban gommé, un mini-entonnoir et quelques autres 
objets. J’étais très satisfait d’avoir réuni les pièces du 
puzzle et je me suis senti beaucoup plus à l’aise quand j’ai 
vu le patron garder son sourire malgré ce léger retard. En 
quittant j’ai quand même réussi un « gracias » sans 
mimer. 
 
J’ai pu ainsi me fabriquer un kit d’irrigation très fonctionnel 
et ainsi passer sans crainte un séjour très 
agréable. 
 
Depuis ce temps je traine toujours mon p’tit 
dictionnaire français-espagnol (L’Espagnol 
pour le voyage). Si vous voulez éviter quelques petits 
problèmes de langues lors de vos voyages, pensés aux 
dictionnaires de traduction, ça aide énormément. 
 
Jean Lussier 



regroupement des stomisés québec-lévis inc. (rsql) 

page 8 clin d’œil—septembre 2013 

 

La lettre de Raymonde 

Par Raymonde Gagné 

Chaque fois que j’ai écrit dans Clin d’œil, j’ai eu le plaisir 
de vous entendre dire que vous aimiez me lire. Alors 
aujourd’hui, j’ai envie de vous écrire, de vous livrer une 
tranche de vie sous forme de lettre de moi à vous. 
   
 
Cher lecteur, chère lectrice, 
 
De quoi pourrais-je bien vous entretenir? Ah ! Oui, de 
Caramel, mon vieux matou! C’est si bon d’avoir l’attention 
d’un animal lorsqu’on est en convalescence. 
 
Les chambres d’hôpital sont des plus inconfortables. Trop 

chaudes pendant la belle saison et 
beaucoup trop froides en hiver, 
surtout, si vous vous retrouvez dans le 
lit près de la fenêtre. À côté de celle-
ci, on y conserve l’eau embouteillée 
comme au réfrigérateur. Et oui, c’est 
bien vrai, la tablette de la fenêtre sert 
de « frigidaire » et je l’ai utilisée moi-
même à cet effet. Ce que j’ai eu froid 
pendant ce séjour de novembre à 

l’hôpital suite à ma deuxième chirurgie ! 
 
Le soir, j’avais la chance qu’une gentille infirmière me 
couvre d’une couverture préalablement chauffée. 
Toutefois, je ne rêvais que d’une seule chose… le poids de 
Caramel sur mes pieds glacés. Ce gros matou tout chaud 
m’a tellement manqué pendant mon hospitalisation. 
 
À mon retour à la maison, il ne m’a pas quitté. Il a été un 
compagnon fidèle et j’ai pu enfin me réchauffer grâce à 
lui. Roulé en boule au bout du lit, il a tenu mes orteils 
bien au chaud. Lorsqu’il remontait me renifler le bout du 
nez, pour vérifier si je m’étais assoupie, il me faisait rire 
un peu. Enfouir mes doigts dans son doux pelage en 
regardant le ciel et ces nuages par ma fenêtre m’aidait à 
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passer le temps et à me laisser reprendre des forces. 

 

Minou tout doux qui m’aide à rester calme pour remonter la 

pente. Mes plaies du corps et celles de l’âme devaient 

guérir et la présence de mon chat tout près de moi m’a 

beaucoup aidée. 

 

Merci à toi, vieux Caramel. Tu n’es plus là 

aujourd’hui, car je n’ai rien pu faire pour 

toi quand ça a été à ton tour d’être 

malade. Mais je n’oublierai jamais ta 

chaleur, ta douceur, ta fidèle présence 

aux moments pénibles de mon existence. 

Je pense à toi souvent gros matou! 

Lorsque l’hiver, j’ai les orteils comme des glaçons au bout 

de mon lit et que je n’arrive pas à trouver le sommeil… 

 

Ta chaleur me manque. Miaou! 

 

Cordialement, 

Raymonde Gagné 

Mot caché 

c d i g e s t i o n u c   
appareillage 
champignon 
chirurgien 
coloscopie 
digestion 
fuite 
iléon 
intimité 
pate 
plaie 
prolapsus 
urée 
urologue 
vivre 

l i n n e i a l p d r h   

e i p o c s o l o c o i   

o e i n l p a t e i l r   

m a e g e u t u r p o u   

i n t i m i t e r h g r   

s u s p a l o r p e u g   

s p e m b i l e o n e i   

a p p a r e i l l a g e   

f r g h x e r v i v e n   

d a x c f u i t e m u e   

Indice : Bonne lecture ! 

(Voir solution en page 32) 
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En construction 

Par Diane Boulanger 
 
En construction est une nouvelle chronique qui informera 
les membres du Regroupement des stomisés Québec-Lévis 
sur les travaux en cours au Conseil d’administration. 
 
Sans être un compte-rendu formel, cette chronique 
présentera les grandes lignes de ce qui se mijote pour 
l’organisation. 
 
Votre Conseil d’administration se réunit tous les lundis 
suivants un café-rencontre. À cela peuvent s’ajouter 
d’autres rencontres selon les besoins du moment. Nous 
espérons que cette rubrique saura vous intéresser et 
susciter questions et commentaires. 
 
N’oubliez pas que nous apprécierons toute forme d’aide que 
vous pourrez nous apporter afin de faire du RSQL un 
regroupement fort et sain. 
 
Le journal Clin d’œil : 
 
Le premier point à souligner est l’importance du bulletin de 
liaison Clin d’œil du RSQL. Malheureusement, hormis une 
poignée de membres, il revient plus souvent 
qu’autrement aux membres du CA de « meubler » les 
pages du journal… et nous nous essoufflons ! 
 
C’est pourquoi la présente édition du journal diffère. Nous 
avons dû réévaluer notre implication au dossier et modifier 
notre dynamique de création afin de poursuivre l’édition du 
journal. 
 
Dossier d’envergure, le bulletin de liaison Clin d’œil devra 
être réévalué : Nombre de publications annuelles, nombre 
de pages, présentation, impression, diffusion, clientèle 
visée, etc. 
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La relève du CA : 
 
Comment assurer la relève des membres du CA ? Les 
mêmes personnes siègent sur le CA d’année en année 
faute de candidats intéressés à s’impliquer. Il en va 
pourtant de la pérennité du RSQL ! 
 
Dans un premier temps, on pourrait amender les 
règlements afin de limiter la durée d’un mandat pour un 
membre siégeant au CA ce qui ferait que : 
i. Un poste deviendrait obligatoirement vacant au CA et 

forcerait la mise en candidature de d’autres membres 
du RSQL ; 

ii. En limitant la durée du mandat, les candidats potentiels 
craindraient moins d’accepter un poste au CA sachant 
que leur mandat sera limité dans le temps. 

 
Une autre solution à mettre en œuvre serait de dupliquer 
les connaissances au sein du CA afin de briser l’isolement 
qui vient avec certains dossiers. Ainsi : 
i. Un cours Excel permettrait à un second membre du CA, 

autre que la trésorière, de supporter les travaux de la 
trésorerie ; 

ii. Un cours de Publisher permettrait au responsable de la 
mise en page du Clin d’œil de prendre une pause 
occasionnelle. 

 
Café-rencontre à St-Jean Port Joli : 
 
Prévu pour le 19 octobre 2013, nous pourrons nous fier à 
la logistique mise en place à notre 1e passage à St-Jean 
soit : 
• Réserver le restaurant ; 
• Trouver la personne ressource qui nous 

accompagnera ; 
• Demander la collaboration des trois(3) CLSC et des 

quatre(4) pharmacies de la région afin de diffuser 
l’information auprès de leur clientèle stomisée ; 

• Publier l’annonce de la rencontre dans les deux(2) 
journaux régionaux et les 14 bulletins paroissiaux ; 
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 • Produire des affiches pour les vitrines des CLSC, phar-
macies, caisses populaires et autres commerces accep-
tant de nous faire de la publicité ; 

• Organiser le co-voiturage s’il y a lieu ; 

• Apporter : 

− la bannière du RSQL pour identifier la salle  ; 

− les fascicules du RSQL  ; 

− les exemplaires du dernier Clin d’œil  ; 

− des formulaires d’inscription  ; 

− les cartes d’affaires et pochettes d’identification 
pour les membres du CA et la personne ressource. 

 
Diane Boulanger 

Zoothérapie 

Par Raymonde Gagné 
 
Qu’est-ce que la zoothérapie ? La zoothérapie est un terme 
qui fait référence à des interventions destinées à l’homme 
avec l’aide d’un animal. La zoothérapie est de plus en plus 
souvent appelée médiation animale. 
 

Les interventions peuvent être thérapeutiques ou 
bien récréatives. Thérapeutique parce qu’alors la 
thérapie est facilitée par les animaux. Récréative 
par une animation associant les animaux. Les 
interventions sont réalisées par un intervenant 
qualifié en la matière, appelé zoothérapeute. 
 
Les personnes souffrant de divers troubles, aussi 

bien physiques, que cognitifs, sociaux ou psychologiques 
sont ciblées, par la zoothérapie, pour maintenir ou pour 
améliorer leur santé. 
 
Il est reconnu que la présence des animaux a des effets 
positifs sur la santé humaine. Entre autre, la baisse de la 
tension artérielle, du rythme cardiaque, de la pression 
sanguine, la réduction du stress, etc… De plus, la présence  
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de l’animal sert à apaiser, à motiver, ainsi qu’à intéresser  
la personne. 
 
L’animal ne parle pas, ne juge pas et ne 
renvoie pas la personne à ses propres diffi-
cultés. L’animal est un fidèle confident, car 
il peut tout voir et tout entendre sans ja-
mais rien révéler. Par son attitude d’écoute, 
l’animal a le pouvoir de rassurer et d’apai-
ser la personne, de lui donner ou même de lui redonner 
confiance. L’animal ne renvoie pas de signaux donc, il est 
plus facile à décoder. 
 
Il est tout de même faux de croire que l’animal peut guérir. 
L’animal ne guérit pas, mais il permet d’améliorer un quoti-
dien, de stimuler, de rendre une thérapie plus vivante et 
agréable pour la personne. 
 

La zoothérapie vaut souvent la peine d’être 
essayée. Le pouvoir des animaux et de la 
nature sont souvent beaucoup plus grands 
que l’on pense ! 
 
Raymonde Gagné 

« Le temps est très lent pour ceux qui attendent, 

très rapide pour ceux qui ont peur, 

très long pour ceux qui se lamentent, 

très court pour ceux qui festoient. 

Mais, pour ceux qui aiment, le temps est éternité. » 

(William Shakespeare) 
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Anecdote d’une pomme de route 

Par Conrad Castilloux 
 
J’ai subi l’ablation du gros intestin le 27 avril 2010, due à une 
colite ulcéreuse maligne (ablation 8 mois après le diagnostic). 
 
Ayant des selles pâteuses et semi-pâteuses, on m’a donné les 
mêmes consignes que pour la grande majorité des stomisés 
dont les selles sont liquides. Le 10 décembre, après environ 48 
heures sans selle, je me rendis à l’urgence de l’Hôtel Dieu de 
Québec. Une radiographie confirma une occlusion intestinale. 
 
Un urgentologue a introduit un tube de plastique dans mon 
intestin grêle afin d’y introduire un produit débloquant. En 
cours de traitement, il a été requis pour un autre cas. Je tenais 
le tuyau avec ma main droite et me suis assoupi sous l’effet 
des médicaments. 
À mon réveil, je ne sais combien de temps plus tard, je ne 
voyais et ne sentais plus le tube. Une préposée que j’ai alertée 
a interpelé l’infirmière chef, laquelle a tout de suite demandé 
la chirurgienne en poste. Elle a, à l’insistance de l’infirmière 
chef (qui évoquait l’obligation d’une intervention chirurgicale), 
de peine et de misère, réussi tout juste à rattraper le fameux 
tube et le sortir. 
 
Tout s’est déroulé normalement par la suite. On m’a même 
offert de dormir dans un autre endroit, et à leur grande 
surprise, j’ai tenu à rester où j’étais. 
 
Le dimanche 12 décembre, après le souper que j’ai bien 
digéré, le chirurgien en poste m’a donné mon congé, avec une 
prescription préventive. 

 
Le mardi suivant, en cour de magasinage aux Galeries de la 
Capitale avec une amie, je me suis aperçu que mon intestin 
sortait de quelques pouces. Pour moi, c’était quelque chose de 
nouveau dont j’ignorais totalement l’existence.  
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Une conversation téléphonique le lendemain matin, au cours 
de laquelle mon chirurgien traitant (un excellent chirurgien) 
m’a confirmé qu’il n’y avait pas de danger, m’a quelque peu 
rassuré. 
 
Le 16 janvier suivant, lors d’un rendez-vous, il diagnostiquait 
un prolapsus, lequel est dû à un péristaltisme (série de 
contractions permettant la progression du bol alimentaire dans 
le tube digestif) plus fort que la moyenne, ce qui a comme 
conséquence une tendance de l’intestin grêle à se détacher. 
Probablement pour m’encourager, il m’a dit : « Si vous saviez 
la quantité de gens comme vous qui aimerait que ça sorte un 
peu sans avoir leurs problèmes …» 
 
Fin janvier, je devais me rendre au travail à Ottawa, avec 
l’aval du chirurgien. Quelques jours avant mon départ, j’ai 
découvert l’existence d’une coquille de plastique (dont l’utilité 
première est de protéger la stomie lors de pratique d’activités 
sportives) au cours d’une visite opportune au Centre de 
Stomie du Québec. Je m’en suis servi pour empêcher mon 
intestin grêle de sortir. 
 
Cette solution m’a paru miraculeuse puisque je pourrais 
travailler sans trop d’inquiétudes. 
 
Donc, je me rendis à Ottawa en voiture, avec un ami qui 
connaissait mon état et qui revenait quelques jours plus tard à 
Québec. J’ai un appartement à ma disposition dans mes 
conditions d’embauche. 
 
Le soir de notre arrivée, je l’ai invité à souper au resto pub de 
l’Hôtel. Vers la fin du repas, j’ai ressenti quelques petits 
tiraillements autour de la collerette. Je n’y ai pas accordé 
d’attention tout de suite. 
 
À la fin, nous en étions rendu assis au bar et sirotant une 
bonne bière anglaise, « New-Castle si je m’en souviens bien », 
lorsqu’un dernier tiraillement me ramena à la réalité. Tentant 
de me rendre en vitesse dans les toilettes, une grosse pomme 
de route est sortie par le bas de mon  
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 pantalon et a roulé par terre, devant la clientèle, à ma grande 
surprise et celle plus grande encore des autres. 
 
Je me suis plutôt dirigé vers mon appartement pour vérifier 
l’étendue des dégâts. Là, j’ai vu la collerette complètement 
décollé, un sac que j’avais posé le matin même. 
 
Je me suis alors souvenu que j’avais des selles pâteuses et 
semi pâteuses, lesquelles étaient restés au haut du sac, entre 
la stomie et la coquille de plastique. J’aurais dû vérifier au 
premier signal, et au besoin pousser les selles vers le bas du 
sac. 
 
J’ai changé de sac (une pièce) et suis retourné m’excuser. À 
ma surprise, on a compris et accepté la situation. Je n’ai pas 
eu ce problème les 6 mois suivants, mon chirurgien traitant 
ayant de plus apporté la correction nécessaire début mars. 
 
Je suis toujours aux prises avec ce prolapsus, sauf que j’ai 
appris à vivre avec ça, comme on dit. J’ai même adapté une 
pièce d’équipement, que je suis à perfectionner. La correction 
finale est à venir. Mon chirurgien corrige sans couper le bout 
d’intestin qui sort (ce qui se fait souvent). Ce modus opérandi 
m’assure d’une espérance de vie plus longue. 
 
En attendant, cela ne m’empêche pas de manger ce que je 
veux, faire des exercices (gymnase, longues marches), boire 
ce que je veux et de continuer de vaquer aux activités intimes 
et sociales. 
 
Je profite pleinement de ce que m’offre la vie. 
 
Conrad Castilloux 
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La maladie de Crohn 

Par Raymonde Gagné 
 
La maladie de Crohn fait partie de la famille des maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin. Cette inflammation 
affecte les couches de la paroi de l’intestin grêle (petit 
intestin) ou du côlon (gros intestin). Un diagnostique 
précoce permet d’administrer des traitements adéquats 
pour maintenir la santé à long terme. 
 
Des symptômes incommodants : 
 
La maladie de Crohn se manifeste sous forme de crises 
pouvant durer des semaines ou même des mois. Ensuite 
vient une période de rémission. Les premiers signes de la 
maladie sont souvent des crampes abdominales ou des 
diarrhées après les repas. De la fièvre et des nausées 
peuvent aussi se manifester. Certaines personnes atteintes 
feront de l’anémie, auront des faiblesses et seront d’une 
pâleur extrême. Un saignement chronique à l’intestin est 
souvent relié à tout cela. Les autres symptômes sont des 
douleurs articulaires, une perte de poids et une perte 
d’appétit. La présence de sang dans les selles peut aussi 
être un signe de la maladie de Crohn. 
 
Les causes soupçonnées : 
 
La cause de cette maladie est peut-être une combinaison 
de facteurs génétiques et environnementaux et d’habitudes 
de vie. Il s’agit probablement d’une maladie auto-immune, 
ce qui veut dire que les défenses innées du corps 
s’attaquent à la paroi d’une partie de l’intestin comme s’il 

s’agissait d’un corps étranger. Elles s’en prennent donc aux 
propres tissus du corps, croyant à tort s’attaquer aux 
infections, ce qui entraîne de l’inflammation intestinale.  
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 Chez la personne affectée, les symptômes ont tendance à 
se manifester et à disparaître de façon récurrente. 
 
Les complications : 
 
La maladie de Crohn peut causer des ulcères ou des 
obstructions partielles dans le tube digestif. Si aucun 
traitement n’est entrepris, il y a un gros risque de 
malnutrition, de baisse d’énergie et de perte de poids. 
Cette maladie peut causer un retard de croissance chez les 
enfants et chez les adolescents. L’inflammation chronique 
de la paroi intestinale entraîne une prédisposition aux 
fistules, aux abcès et aux saignements. En phase active de 
la maladie, il peut y avoir un risque élevé pour le fœtus de 
la femme enceinte. 
 
Les traitements : 
 
On ne peut malheureusement pas remédier de façon 
définitive à la maladie de Crohn, mais on peut tout faire 
pour la traiter. De nombreux médicaments existent pour 
contribuer à diminuer les dommages causés aux tissus 
intestinaux, à réduire l’inflammation et à soulager les 
symptômes. Dans les cas les plus graves, une intervention 
chirurgicale peut être nécessaire. Elle vise à enlever la 
section intestinale atteinte de maladie et à relier ensuite les 
deux extrémités saines. Cependant, l’inflammation finit 
souvent par réapparaître à la jonction, et l’on doit refaire 
une autre chirurgie. 
 
La prévention : 
 
Il est difficile de prévenir la maladie de Crohn puisque l’on 
ne connaît pas sa cause exacte. Toutefois, il est à noter 
qu’un bon régime alimentaire est aussi important que les 
médicaments pour bien vivre avec la maladie. 
 
Selon des études, c’est le Canada qui a la plus forte 
incidence de maladies inflammatoires de l’intestin dans le 
monde. 

Raymonde Gagné 
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Rions un peu 

LÂCHER LA CORDE ! 
 
Onze personnes étaient suspendues à une corde sous un 

hélicoptère. 
 
Dix hommes et une femme ! 
 
Comme la corde n'était pas assez solide pour les tenir tous, 
ils décidèrent que l'un d'eux devait lâcher la corde.  
 
Mais, ils ne réussissaient pas à déterminer qui devrait le 
faire ! 
 
Alors, la femme dit que ce serait elle qui lâcherait la corde, 
car les femmes sont habituées à tout lâcher en faveur de 
leurs enfants et époux, donnant tout aux hommes sans rien 
recevoir en retour, que les hommes, en tant que le premier 
créé par Dieu, méritaient de survivre, car ils étaient aussi 
les plus forts, les plus intelligents et 
les plus capables de grands 
exploits ! 
 
Quand elle eut fini de parler, tous 
les hommes commencèrent à 
applaudir ! Vous devinez la suite !!! 
 
Ne sous-estimez jamais le pouvoir 
et l'intelligence d'une FEMME ...  
 

Raconter cette histoire 
à une femme intelligente afin qu'elle ait un 
motif pour rire... 
 
Et aux hommes pour qu'ils cessent 
d'applaudir ... 
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Chronique Voyage 

Par Léo-Paul Nobert 
 
Voici une nouvelle chronique dans laquelle 
nous allons tenter de démystifier la croyance 
qui veut que ce ne soit pas possible pour un 
stomisé de faire des voyages ou quelque activité récréative 
que ce soit. J’invite toutes les personnes à m’écrire pour me 
faire connaître leurs expériences de voyage ou autre activité 
récréative, ou encore de partager leurs craintes en regard de 
ces sujets. Je compte sur votre collaboration pour meubler 
cette chronique. 
 
Dans un premier temps, je vous transmets le texte qui sera 
publié dans le programme du congrès à St-Hyacinthe, les 27 et 
28 septembre prochain ; j’y animerai un atelier sur le voyage. 
 
 
Qui n’a pas rêvé un jour 
de visiter un oncle, une tante, dans une région éloignée ? Qui 
n’a pas rêvé de visiter les Rocheuses, de faire un saut au-delà 
de l’Atlantique pour y explorer les « vieux pays » ? Qui n’a pas 
eu envie de faire un tour en avion, de faire une croisière sur 
un de ces géants luxueux qui sillonnent les mers ? Ou bien 
encore, d’aller voir le pays des Incas, ou des Mayas ? Qui n’a 
pas eu envie de jouer au hockey, d’aller à la pêche ou à la 
chasse ? De faire du trekking dans les Alpes, d’y voir le Mont 
Blanc, ou de gravir le Kilimandjaro ? 
 
Je suis certain que vous avez tous fait un quelconque rêve de 
voyage, un moment ou l’autre. Combien d’entre nous en ont 
réalisé au moins un ? On dit qu’il faut avoir 100 projets pour 
en réaliser un(1). Qui n’a pas rêvé de sauter en parachute, de 
faire du deltaplane, de la plongée sous-marine, ou encore de 
passer l’hiver au chaud, en Floride ou sur la Costa del sol ? 
 
Pour certains d’entre nous, un projet ou un autre, c’est un 
projet de retraite ; pour d’autres, un projet doit être réalisé 
dès qu’on le peut, pourquoi attendre. 
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Puis, un jour, la maladie vient tout chambarder dans notre vie. 
Nous voici tout-à-coup porteur d’une stomie. Ouf… Quelle 
affaire !!! Les projets disparaissent en fumée, ou sont remis à 
beaucoup plus tard, sinon à jamais. Il semble impossible pour 
certains de se rendre dans le village voisin pour y visiter la 
parenté. Voir un jour la tour Eifel ? On n’y pense même plus… 
survivre avec notre stomie est devenu l’exploit à réaliser au 
quotidien. 
 
Et malgré tout, nos projets antérieurs refont surface et 
reviennent nous hanter ; moi je ne peux pas encore 
m’imaginer en costume de bain, sur une plage des Bermudes, 
ou encore bien moins dans un camp de nudistes !!! 
 
Aujourd’hui, j’affirme que tout est possible, pour nous, 
personnes stomisées. J’ai fait 3 voyages, depuis que j’ai ma 
stomie. D’autres sont en préparation. Je ne suis pas agent de 
voyage, j’adore voyager par moi-même ou en groupe. 
 
Tout repose sur une préparation adéquate. Nous verrons dans 
cette chronique comment se préparer pour que notre projet, 
quel qu’il soit, se réalise, à court terme, et soit un succès. 
Nous aborderons des thèmes aussi variés que la préparation 
psychologique, la planification du projet, l’organisation 
matérielle, le carnet-santé, l’avion, les barrières de sécurité 
dans les aéroports, la prescription médicale, l’usage des 
toilettes dans les pays quels qu’ils soient. Plusieurs trucs vous 
seront proposés. Cette chronique se veut interactive, ce sera 
un partage d’expériences vécues par moi, et par vous autres 
qui ont vaincu leurs peurs et réalisé 
leurs rêves. 
 
Bonne lecture à tous ceux et celles qui 
hésitent encore à partir pour quelque 
part ; vous partirez un jour très 
bientôt… !!! 
 
Léo-Paul Nobert 
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On déjeune ! 

Où ? 
Au restaurant Normandin 

du 2500 ch. Ste‑Foy 

 

Quand ? 

 Le 7 septembre 2013 à 9h00 

Invité : M. Jean-Pierre Lapointe, président de 
l 'Association de Montréal,  

membre de l ’AQPS et de l ’UOAC 

 Le 12 octobre 2013 à 9h00 

Thème : La relève et la survie du RSQL  

 Le 19 octobre 2013 à 9h30 à St-Jean Port Jol i 

Invitée : Mme Mélanie Ouellet, stomothérapeute  

 Le 9 novembre 2013 à 9h00 

Invité : M. Éric Desaulniers, représentant de la 
compagnie Hollister 

 Le 14 décembre 2013 à 9h00 

Déjeuner de Noël !  

 

R.S.V.P. 
Léo-Paul Nobert ( 418-872-8121 ) 

 

Un p’tit café ? 
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Victoria’s Secret et la colostomie ! 

Par Diane Boulanger 
 
Un jeune designer de la célèbre compagnie Victoria’s Secret 
introduit le fashion dans le monde médical de la colostomie 
en créant la première ligne de lingerie sexée spécialement 
adaptée aux sacs de colostomie, destinée à dissiper les 
malaises de la vie intime ! 
 
La marque Myostomy sera disponible à la fin de 2013 et 
sera le premier du genre sur les étagères. 
 
James Shutt, 23 ans, s'est lancé dans ce projet de mode 
innovateur après avoir réalisé que ces dernières années, 
contrairement à la croyance populaire, la clientèle de 
colostomisé(e)s rajeunit en Amérique du Nord. Ancien 
étudiant de l'Université de Northumbria, de Hereford, 
James Shutt a rencontré plusieurs adolescentes 
colostomisées avant de créer le produit Myostomy. 
 
Après avoir parlé avec des jeunes, James a réalisé à quel 
point les utilisateurs de sacs de colostomie vivaient de 
l’insécurité dans la chambre à coucher. 
 
« Des jeunes du même âge que moi, et plus jeunes encore, 
doivent accepter la présence d'un sac de colostomie 
rattaché à leur abdomen à tous les jours. 
 
Ils veulent mener une vie sexuelle normale mais sont 
conscients des difficultés et réticences que peuvent 
engendrer les sacs chez leur partenaire. 
 
Beaucoup d'entre eux se butent à l’image qu’ils ont d’eux-
mêmes dans les moments d’intimités sexuelles. Dans les 
moments intimes, ces jeunes s'efforcent également 
d’affronter des problèmes plus terre à terre comme des 
sacs gonflés de gaz, ou encore l’oubli de pièces 
d’appareillage chez de nouvelles conquêtes. »  
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 Beaucoup d'entre eux s'efforcent d’accepter leur situation 
de stomisé(e) ce qui a motivé James à mettre sur pied la 
conception d'une solution chic et saine. 
 
La motivation de James pour cette nouvelle collection : 
« J'ai pensé à ce que je ne voudrais pas vivre et comment 
je pourrais faire pour faciliter la vie de ceux qui n’en n'ont 
pas le choix. » 
 
Dans sa collection, le designer met en vedette de 
magnifiques bijoux intégrés à des mini-
sacs de colostomie. Ces bijoux s'insèrent 
dans la stomie pour éviter que des selles 
ou des gaz soient expulsées pendant les 
rapports sexuels, écartant du même coup 
la gêne et l’inconvénient du port d’un sac 
de colostomie de grandeur standard. 
 
L’embout inséré dans la colostomie peut 
être orné de bijoux interchangeables et le 
tout peut être porté pendant environ une 

heure et demie. 
 
Dans l’éventualité où le bijou inséré dans 
la stomie venait qu’à se déloger, le 
designer a intégré le mini‑sac pour 
capturer les selles le cas échéant. 
 
Les concepts de sacs sont sexy, élégants 
et subtils et visent à rendre les femmes 
plus détendues dans les moments 
intimes. 

 
Une petite pochette hermétique contenant un préservatif, 
deux(2) lingettes antiseptiques, et un sac de colostomie 
sera également sur le marché. Cette pochette pourra se 
glisser dans le portefeuille, le sac à main ou la poche d’un 
jeans. 
 
« Les réactions que j'ai eu suggèrent que les gens aiment 
les produits et l’utiliseront avec bonheur. 
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Les femmes dans la vingtaine et la trentaine sont les plus 
intéressées et enthousiastes de ce produit car elles 
n’auront plu à être gênées et 
embarrassées avec de nouveaux 
partenaires. » 
 
Le designer a également mis ses talents à 
profit en créant des modèles d’art corporel 
et tatouages afin d’agrémenter le site de la 
stomie. 
 
Il s’est aussi attaqué à l’aspect plus 
technique des sacs de colostomie en développant des 
soupapes permettant de libérer manuellement des gaz 
contenus dans un sac, ou encore en redessinant les sacs de 
colostomie afin que, une fois les selles recueillies, le sac ne 
« pointe » pas vers l’extérieur. 
 
Rappelons-nous qu’une colostomie est une intervention 
chirurgicale qui consiste à pratiquer une ouverture dans 
l’abdomen afin d’y passer le bout sain du gros intestin ou 
colon. 
 
Cette ouverture offre une voie alternative pour l’expulsion 
des selles qui sont recueillies dans des sacs de colostomie 
rattachés à l’abdomen. 
 
Diane Boulanger 
 
Source :  http://www.dailymail.co.uk/femail/ 

Pessimiste : Femme qui pense qu'elle ne pourra pas 
garer sa voiture entre deux autres dans 
un espace visiblement trop étroit. 

 Optimiste : L'homme qui pense qu'elle n'essayera 
pas ! 

(Crover Whalen) 
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3e Congrès provincial de l’AQPS 

les 27 et 28 septembre 2013 à St-Hyacinthe 
 
Le congrès se tiendra au Club de golf La Providence de 
St‑Hyacinthe. 
 
Pour l’occasion, un bloc de chambres a été retenu au Holi-
day Inn Express & Suites de  St-Hyacinthe. 
 
 

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 
 
Vendredi le 27 septembre 2013 

8:00 à 10:00 Inscription au congrès 

8:30 à 11:30 
Formation des visiteurs (1e partie, sur invitation 
seulement) ............................... Mme Diane St-Cyr 

10:00 à 11:30 

Ateliers : 
Iléostomie .......................... Mme Manon Desourdy 
Colostomie ................ Mme Anne-Marie Lajeunesse 
Urostomie ............................. Mme Deborah Abner 

11:45 à 13:00 Dîner offert par la compagnie Coloplast 

13:15 à 14:30 

Mots de bienvenue et ouverture officielle : 
Mme Pauline Marois, Première Ministre 
M. Émilien Pelletier, député St-Hyacinthe 
M. Claude Bernier, maire de St-Hyacinthe 
Présentations des 11 Associations du Québec 
Présentation des exposants / représentants 

14:30 à 14:45 Pause santé 

14:45 à 15:45 Chirurgie ...............................Dre Sonia Lévesque  

16:00 à 17:00 
Programme d'appui pour les conjointes et conjoints 
Mme Nicole Lapointe 

16:00 à 17:00 Image de soi ..................... Mme Gisèle Deschamps 

17:30 à 18:30 Bar payant et parade de mode 

18:30 à 22:00 
Banquet - Grand Prix Renaissance / Great 
Comebacks offert par la compagnie ConvaTec 
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Samedi le 28 septembre 2013 

9:00 à 10:30 Déjeuner  

8:30 à 11:30 
Formation des visiteurs (2e partie, sur invitation 
seulement) .............................. Mme Diane St-Cyr 

9:00 à 11:30 

Salon des Exposants : 

• Coloplast ; 

• ConvaTec ; 

• Hollister ; 

• ADPMS (Les 5 Centres de Stomie) ; 

• Centre de stomothérapie du Québec ; 

• Jean Coutu St-Hyacinthe ; 

• Just a Drop ; 

• Stoma Stifler ; 

• Les associations régionales ; 

• Centre orthopédique CDD ; 

• Association des Ostéopathes ; 

• AQPS ; 

• UOAC ; 

• Société Canadienne du Cancer. 

11:45 à 13:00 Dîner offert par la compagnie Hollister 

13:15 à 14:15 Soin de plaies ....................... Mme Danielle Gilbert 

14:15 à 14:30 Pause santé 

14:30 à 15:30 Ostéopathie et les personnes stomisées 

15:30 à 16:30 Les Voyages............................. M. Léo Paul Nobert 

16:30 à … Bar payant amical 

Pour vous inscrire, vous trouverez le formulaire d’inscription 
au congrès et le formulaire d’inscription à la formation des 
Visiteurs joints au présent numéro du Clin d’œil. 
 

Ou encore, sur le site de l’Association québécoise des 
personnes stomisées (AQPS) à l’adresse : 

http://aqps.org/aqps/ 
 
Au plaisir de vous y rencontrer ! 
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Pour se sentir bien 

Par Raymonde Gagné 
 
Je crois que le désir profond de chacun d’entre nous, qui 

vivons avec une particularité intestinale, est que nos intestins 

soient le plus en forme possible. 

 

J’entends par là, l’atteinte d’une régularité propre à chacun

(e). Ce qui signifie effectuer les vidanges à peu près aux 

mêmes heures chaque jour. Des selles pas trop liquides pour 

les iléostomisé(e)s et les réservoirs en ‘’J’’. Des selles pas 

trop solides pour les colostomisé(e)s. 

 

J’entends également par là, de pouvoir vaquer à nos 

occupations de la vie quotidienne sans penser constamment 

à notre différence intestinale. Pour se faire, nous devons, 

entre autres, bien nous alimenter.  

 

C’est pourquoi, je vous partage cette recette de pain aux 

bananes. Une tranche de ce délicieux pain (ou peut-être 

même deux !) sauront vous surprendre au petit déjeuner; 

vous réconforteront en collation dans la journée; seront 

parfaites en dessert; termineront la soirée en toute 

simplicité. 

 

Pain aux bananes 

 

Ingrédients : 

• 1 ½ tasse de farine brune 

• ¼ tasse de sucre 

• 2 c. à thé de poudre à pâte 

• ½ c. à thé de soda 

• ½ c. à thé de sel 

• ¼ tasse d’huile végétale 

• 2 œufs 

• 1 ½ tasse de bananes (3 grosses bananes) 
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• 1 tasse de céréales de son à teneur très élevée en fibres 

(Albran) 

• ¼ tasse de graines de tournesol (facultatif) 

• 1 c. à thé de vanille 

 

Marche à suivre : 

• Mélanger les ingrédients secs ensemble. 

• Mélanger les autres ingrédients dans un autre bol. 

• Réunir les deux mélanges et verser le tout dans un moule 

graissé. 

 

Cuire au four à 350 degré F pendant 1 heure ou un peu 

moins. Vérifier la cuisson à l’aide d’un cure-dent. 

 

Bon appétit et… bonne régularité ! 

Ailleurs dans le monde 

Voici des nouvelles en provenance du Japon, 

JOA pour Japan Ostomy Association 

(Association japonaise des Stomisés). 

 

 

Qui est JOA? 

 

Le premier groupe de stomisés au Japon, appelé 

« Goryohkai », a été organisé en 1969, avec des objectifs de 

soutien mutuel et d'encouragement, dans le but de 

surmonter les problèmes de soins de stomie et les conditions 

de vie difficiles vécues par les personnes stomisées. En 

1989, cette mission a été confiée à la JOA actuelle et le 

mandat a été élargi pour y inclure les questions relatives à la 

qualité de vie et la promotion du bien-être des stomisés dans 

la communauté. 
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JOA est une société à but non lucratif basé sur le volonta-

riat, approuvé par le Ministère de la Santé, du Travail et du 

Bien-être du Japon ; JOA a été mandaté pour s’affilier, sur 

un plan international, à l'AIO (Association internationale des 

stomisés) et son association 

régionale, AOA (Association 

asiatique des stomisés). JOA est 

également une association 

membre de plusieurs regroupe-

ments nationaux de personnes 

handicapées. 

 

Leurs activités 

 

Ils ont développé différentes activités touchant les soins de 

stomie et les problèmes connexes pour une meilleure 

qualité de vie des stomisés japonais, le tout basé sur le 

principe du « pour nous-mêmes » : 

• Le soutien et l'encouragement mutuel, le partage 

d'informations et de savoir-faire en matière de soins de 

stomie, et la façon de mener une vie active et 

complète ; 

• L'éducation et la formation des professionnels médicaux 

par des conférences, des formations et des conseils ; 

• Interaction avec le système d'éducation et les autorités, 

nationales et locales, dans le but de sensibiliser le 

public sur la chirurgie de stomie et son impact sur la vie 

des gens. 

 

Voici donc, en bref, le résumé de ce qu’est JOA soit une 

association nationale, au Japon, qui rejoint les objectifs de 

plusieurs associations nationales, régionales et locales, 

partout dans le monde. 
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Pour recevoir votre carte de membre, remplir et retourner 
ce coupon à l’adresse suivante : 

Regroupement des stomisés Québec-Lévis inc. 
3632, Rue des Opales 
Lévis (Québec) 
G6W 8C2 

Nom :   

Adresse :   

   

Ville :   

Province :   

Code postal :   

Téléphone :   

Courriel :   

Je suis stomisé(e) : 

 Non ☐   Oui ☐   Permanent ☐   Temporaire ☐ 

Ci-inclus : Contribution volontaire :   
Don :   

Faire le chèque à l’ordre de : 
Regroupement des stomisés Québec-Lévis inc. 

Seul votre nom et votre adresse sont obligatoires. 

Aucun renseignement, aucune information relativement 
aux identités des membres ne sont divulgués auprès de 
quelque organisation que ce soit. Ces informations sont 
réservées à l’usage exclusif du Regroupement des Stomi-
sés Québec-Lévis et rien ne peut être utilisé à des fins 
commerciales ou autres. 

Carte de membre 



L’expédition du Clin d’œil 
est rendue possible grâce à 
la contribution de la Société 
canadienne du cancer. 

Ce journal est pour chacun d’entre  

nous une façon de communiquer,  

de faire part de ses expériences  

(agréables ou désagréables) et d’en faire  

profiter chacun afin d’aider, de faire sourire  

et de faire réfléchir.  

N’hésitez pas à nous écrire  ! Si vous préférez, 

appelez-nous et nous vous aiderons dans la rédaction 

de votre texte.  

Ce que vous avez à dire est important  ! 

Si vous préférez garder l’anonymat pour un texte que 

vous nous faites parvenir, ce choix sera respecté.  

Envoyez-nous vos textes par courrie l ou par la poste 

aux coordonnées que vous trouverez en page 

couverture. 

Allez hop ! À vos plumes ! 

PRENDRE NOTE 

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 Regroupement 
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. 


