
Journal des personnes stomisées 
de la région de Québec (03) 

et de Chaudière-Appalaches (12) 

Le RSQL n’appuie aucunement les produits ou services mentionnés 
dans ce bulletin. Les opinions exprimées par les auteurs sont les 
leurs et ne reflètent pas nécessairement celles du RSQL. 

Faute d’espace, nous ne pouvons pas toujours mettre les références, 
mais nous les fournirons sur demande.  

Les informations contenues dans ce bulletin ne visent aucunement à 
remplacer les connaissances ou le diagnostic de votre médecin ou de 
votre équipe de soins de santé ; nous vous avisons de consulter un 
professionnel de la santé lorsque tout problème de santé se 
présente. 

L’impression du bulletin Clin d’œil est rendue possible grâce à la 
contribution financière du Centre de Stomie du Québec. 
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Par Serge Maltais, Vice-président 

Aujourd’hui nous devons remplacer le mot du 

président par le mot du vice-président. Hé oui, 
notre ami Léo-Paul a décidé de profiter pleinement de sa 

retraite. Après plusieurs années d’implication dans le RSQL, il 
passe le flambeau à la relève. 

Étant donné que je prendrai le mandat de Léo-Paul pour le 

reste de l’année, j’aimerais prendre le temps de me présenter. 

Pour l’instant je n’ai pas encore la chance de profiter de ma 
retraite. Je suis toujours à l’emploi d’une entreprise en envi-

ronnement pour laquelle j’ai le plaisir de diriger le département 
informatique depuis près de 16 ans. En juin 2012, j’ai dû arrê-

ter le travail pour une dizaine de mois afin de soigner un can-
cer du côlon. La stomie que j’ai et qui devait être temporaire 

est devenue une stomie permanente suite à des complications 
lors de l’opération. 

Comme vous le savez sûrement, il n’est pas facile d’accepter 
de vivre avec cette nouvelle contrainte. Chaque jour amène 

ses défis, ses peurs et ses craintes. Aussi, la possibilité de 
pouvoir échanger avec mes semblables lors des rencontres du 

RSQL m'a certainement aidé à accepter ma situation. De là 
mon implication au RSQL. 

Lors des prochains mois, avec l’aide de l’équipe en place, je 
prévois amener le comité de gestion du RSQL à un retour sur 

la mission et sur les objectifs du regroupement. Nous devons 
avoir en tête ces éléments afin de concentrer tous nos efforts à 

l'atteinte de nos objectifs. 

Loin de moi l’idée d’apporter des changements majeurs dans le 

regroupement, mais un changement de direction doit nous 

permettre aussi de remettre à jour le pourquoi de notre exis-
tence et d’ajuster nos actions en conséquence. 

Alors, pour l’instant je vous souhaite un bel automne à tous et 
j’espère avoir la possibilité de vous rencontrer lors de la pro-
chaine activité. 

Serge Maltais  

LE MOT DU VICE-PRÉSIDENT 
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Je saute… Je saute pas… Je saute ! 

Par Diane Boulanger 

« Vous connaissez quelqu’un qui a sauté en parachute avec 

une stomie ? » 

Cette question, je l’ai posée à deux (2) stomothérapeutes, une 

représentante de produits de stomie, deux (2) infirmières spé-

cialisées, le Centre de Stomie du Québec, mon médecin de 

famille, mon gastroentérologue, et d’autres stomisé(e)s. Dans 

tous les cas la réponse était invariablement « Non. » Et pour-

tant… 

Sauter en parachute a toujours été un rêve pour moi et plus 

j’avance en âge, plus j’ai peur de ne pas le réaliser. Quelle 

sensation face au vide ! Que de splendeur de voir la terre, son 

découpage en rivières, en routes et en régions agraires et ur-

baines ! La force du vent et de l’air sur son corps ! Je veux 

goûter à cette expérience. 

Sur internet, les recherches en français m’ont mené à des his-

toires d’horreur telles « La pression est si forte que le sac 

gonfle et éclate », « La pression sur l’abdomen, en chute libre, 

fait sortir l’intestin de l’abdomen. », ou inversement « La pres-

sion sur l’abdomen fait rentrer la stomie à l’intérieur de l’abdo-

men ». Et puis il y a le site de la Fédération Française de Para-

chutisme qui, dans les contre-indications définitives, men-

tionne sous « Gastro-entérologie » : 

Dysfonction de la paroi abdominale et/ou séquelles chirurgi-

cales (cicatrice déhiscente, stomie...) 

Bon là je me dis que mon chien est mort mais, têtue, je lance 

une recherche anglaise sur internet et Ô Surprise ! Je trouve 

des quantités de sites canadiens et américains où, non seule-

ment les règlements n’interdisent pas la stomie, mais en plus 

on félicite des stomisé(e)s d’avoir fait un saut malgré leur sto-

mie. 

Évidemment, on trouve de tout sur internet et pas toujours la 

vérité. 

J’estime alors que, pour moi, la seule façon de connaître la  
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vérité est tout simplement de sauter… Ce que j’ai fait le 18 juin 

dernier vers 18h00 et croyez-moi, l’expérience était au-delà de 

mes espoirs. 

Avant le saut, je m’étais assurée de vider l’appareillage et lors-

qu’on m’a installé les sangles sur le corps, j’ai vérifié que mon 

sac ne soit pas dessous. 

Après quelques conseils d’usage, je suis montée dans l’avion 

avec mon instructeur tandem et d’autres dans la même situa-

tion que moi et, à une altitude de 14 000 pieds, nous avons 

finalement sauté. Au moment de franchir la porte, la pointe 

des souliers dans le vide, j’ai réalisé que je me lancerais dans 

le vide avec mon instructeur tandem et qu’enfin je réaliserais 

mon rêve ! 

Après une chute libre de 50 secondes à une vitesse de 200 

km/h nous avons atteint 4 000 pieds d’altitude. À ce moment, 

l’instructeur a ouvert le parachute et c’était magique. S’en-

tendre respirer c’est pas rien ! J’ai admiré le paysage, pris les 

commandes de la voile. À l’approche du sol, l’instructeur a re-

pris le contrôle de la voile et nous nous sommes posés tout en 

douceur. 

Non seulement j’ai eu droit à la beauté du paysage, à la force 

des vents, à la légèreté du parachute déployé mais en plus, 

mon sac n’a pas gonflé, ni explosé, et ma stomie n’est ni sortie 

ou entrée de mon abdomen. C’était fantastique et il me tarde 

de répéter l’expérience l’an prochain... Vous sautez avec moi ? 
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Il y a de ces lettres qui nous arrivent comme une brise 

d’été. Et c’est précisément ce que nous a apporté la lec-

ture de la lettre de Mme Lorraine Robitaille. 

Mme Lorraine Robitaille, maintenant âgée de 97 ans, est 

une des fondatrices de la première association de per-

sonnes stomisées de la région de Qué-

bec, et elle fêtera son anniversaire de 

naissance le 10 octobre prochain. Elle 

habite au Nouveau-Brunswick, en rési-

dence avec son frère de 96 ans, et s’oc-

cupe toujours des soins de sa stomie 

avec l’aide d’une infirmière. 

Elle nous écrit : « Ma condition ne m’a 

jamais empêché de faire une vie bien normale. 

Et pour cause… Très active, Mme Robitaille a fait du ski 

de fond, di ski alpin, de la natation, des voyages, et plus 

encore, et ce jusque tard dans sa retraite. 

À 91 ans elle conduisait encore son automobile ! 

Dans sa lettre, Mme Robitaille nous dit : « (Mon mes-

sage) est positif et si publié, il pourrait certainement en-

courager les nouveaux membres du RSQL. » 

Sa condition de personne stomisée ne l’a jamais empê-

chée de faire une vie bien normale. 

Mme Robitaille, vous êtes une force de la nature ! Et 

votre histoire est une inspiration pour tous, stomisé(e)s 

ou non. 

R.S.Q.L. 

LA STOMIE N’EST PAS UNE MALADIE 
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Par Raymonde Gagné 

Cher lecteur, chère lectrice, 

Les pages du calendrier se sont tournées, mine de rien, et 

nous voilà en octobre, au début de l’automne. Le moment de 

l’année que j’apprécie le plus. Ma saison préférée d’entre 

toutes ! L’air plus vif du matin qui m’oblige à remonter le 

collet de mon manteau et qui me fait marcher d’un pas plus 

rapide pour me rendre à destination. Toutes les couleurs 

chaudes qui teintent le feuillage des arbres et que j’embrase 

du regard m’émerveillent et me réchauffent le cœur. J’aime 

tout de l’automne, marcher dans les 

feuilles mortes et les entendre crisser 

sous mes pas. Les odeurs de pomme, 

de cidre chaud, de cannelle, de 

muscade, de citrouille, de thé, de 

feuilles mortes, et j’en passe, qui se 

rattachent à cette saison m’amènent à 

un calme intérieur et à une sensation 

de pur bien-être. La cueillette des derniers légumes du 

potager et l’urgence de mettre en conserves dans les pots, 

pour ensuite les mettre au congélateur crée une effervescence 

dans la cuisine. 

L’Action de grâces, cette fête délaissée que je recommence à 

célébrer depuis quelques années, excite mes papilles 

gustatives. L’Action de grâces nous donne l’occasion de 

remercier la terre de nous avoir permis de la cultiver et de 

nous avoir donné notre récolte. 

L’Action de grâces est l’occasion de partager, d’échanger 

quelques concombres par-ci, quelques tomates par-là, un pot 

de macédoine ici, un pot de compote de pommes là. Un bon 

repas autour d’une table bien garnie !  

LA LETTRE DE RAYMONDE 
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J’ai des souvenirs de potage à la courge poivrée de Monique, 

de bouilli au jambon de Yolande, de salsa de Sylvie, de 

trempette d’Andréanne, de tourtière d’Hélène, de tarte aux 

fraises d’Yvette, etc. 

Toutes ces pensées me donnent envie d’inviter la famille et les 

amis à dîner. Par contre, toutes ces pensées me font réfléchir 

sur moi-même, sur mon système digestif qui mène à mes 

intestins restants et qui se termine dans la cuvette des 

toilettes. 

Depuis mes modifications intestinales, c’est-à-dire, depuis que 

mon côlon m’a été retiré, j’ai très souvent l’impression de 

manger certains aliments complètement pour rien, car je les 

retrouve quasiment intacts au fond de la cuvette. En effet, si 

je croque une pomme, il est inévitable que je distingue les 

morceaux à la sortie. Il en va de même pour les carottes 

crues et pour la salade. Que les brocolis soient crus ou cuits, il 

en va ainsi. Pour les arachides et les noix, vous n’avez pas 

besoin d’explications ! 

Un jour où je discutais de ces inconvénients avec un ami 

stomisé, et que je me désolais fortement de ce problème 

d’aliments non digérés, il me répondit que malgré tout ça, il 

nous reste le goût des aliments et c’est pour le goût que nous 

devons les manger sans trop nous inquiéter de les revoir 

presque entiers au terminus. 

Cette pensée me réconcilie avec moi-même et avec mon 

assiette. Je continuerai à savourer tous les aliments que 

j’aime et je ferai attention d’en apprécier le goût. 

Sur ce, je vous quitte en vous souhaitant le plus goûteux des 

automnes ! 

Au plaisir, 

Raymonde Gagné 
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Advenant le cas où une personne stomisée 

subisse un accident quelconque ou devienne si 

malade et incapable de s’exprimer, il lui serait 

impossible de communiquer les directives pour 

les changements d’appareillage, soit du moment 

nécessaire au changement, de la sorte 

d’appareillage requis, etc. 

Vous est-il déjà arrivé d’imaginer une telle situation plutôt 

catastrophique ; qu’est-ce qui pourrait arriver dans un tel 

cas ? 

Pour éliminer le risque d’une telle situation, ce serait une très 

bonne idée de toujours conserver des appareillages 

supplémentaires sous la main, tous précoupés et prêts à 

l'emploi. 

Ils doivent être conservés dans un endroit spécial bien 

déterminé afin qu'ils puissent être ramassés et emmenés à 

l'hôpital ou à tout autre endroit où la personne stomisée sera 

prise en charge. 

Les appareillages déjà précoupés et prêts pour utilisation 

devraient être accompagnés des instructions relativement 

aux étapes nécessaires pour les changements d’appareillages. 

Chacun de nous doit se préparer au pire, et peut-être que cela 

n'arrivera jamais. 

Gardez une liste à jour de toutes les fournitures de stomie que 

vous utilisez pour votre stomothérapeute, votre médecin ainsi 

que pour les membres de votre famille ; inclure les numéros 

des produits, les tailles et les noms des fabricants et gardez 

cette liste dans un endroit où vous pouvez la retrouver 

rapidement. Assurez-vous qu’un membre de la famille sait où 

la liste se trouve… 

Source : Winnipeg ostomy association juin 2013 

BONNE IDÉE ! 
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Il peut arriver à l'occasion qu'une personne stomisée souffre 

d'un blocage alimentaire causé par un bouchon d'aliments non 

digérés dans l'intestin. Le bouchon prévient l'écoulement des 

selles et entraîne des crampes et de la douleur. 

 

Signes et symptômes d'une obstruction : 

• Crampes ; 

• Douleurs abdominales ; 

• Selles plus liquides et malodorantes ; 

• Distension abdominale (ballonnement) ; 

• Stomie enflée ; 

• Nausées et/ou vomissements. 

 

Pour prévenir le blocage alimentaire : 

• Attendre environ un mois après la chirurgie avant de man-

ger des aliments riches en fibre (consultez votre médecin 

au préalable) ; 

• Ajouter des aliments riches en fibre graduellement et en 

petite quantité après une diarrhée, un régime sévère, une 

chirurgie, etc. ; 

• Bien mastiquer les aliments ; 

• Boire beaucoup d’eau ; 

• Éviter les aliments avec résidus, membranes, à grains ou 

fils tels fraises, tomates, ananas, céleri, noix de coco, ara-

chides, salade de chou, pelures de pomme, laitue, champi-

gnons, maïs, maïs soufflé, fruits secs, etc. 

 

Lors d’un blocage intestinal : 

• Prendre une douche d’eau chaude et diriger le jet vers les 

reins ; 

• Agrandir l'ouverture de l'appareil au maximum ou retirer 

l'appareil ; 

• Contactez votre médecin. 

 

Source : http://www.familiprix.com 

Obstruction (blocage) intestinale 
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Faits que vous ne connaissez 
peut-être pas  

Si vous cessez d’avoir soif, vous avez besoin de 
boire plus d’eau; quand un corps humain est 
déshydraté, le mécanisme de la soif s'arrête. 

Chaque année, 2 000 000 de fumeurs cessent de fu-
mer ou meurent de maladies liées au tabac… 

Boire de l'eau après avoir mangé réduit l'acide dans 
votre bouche de 61 % 

Le bruit que nous entendons quand nous plaçons un 
coquillage proche de notre oreille n'est pas le bruit de 
l'océan, mais plutôt le son du sang qui surgit dans les 
veines de l'oreille. 

La dent est la seule partie du corps humain qui ne peut 
pas se guérir 

Les gens intelligents ont plus de zinc et de cuivre dans 
leurs cheveux… 

La caféine augmente la puissance de l'aspirine et 
d'autres analgésiques et c'est pourquoi on en re-
trouve dans certains médicaments. 

Les avocats ont le plus haut taux de calories de 
tous les fruits à 167 calories par cent grammes... 

Tout pèse 1 % de moins à l'équateur… 

Être une personne stomisée n’est pas une maladie ! 

Les fraises sont les seuls fruits dont les graines se dé-
veloppent sur l'extérieur du fruit. 

Votre langue est le seul muscle dans votre corps qui 

est attaché à une extrémité seulement. 
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La personne avec une nou-

velle iléostomie peut trouver 

difficile de croire que la vie 

sans un côlon peut être com-

plètement saine. Pour com-

prendre cela, il faut connaître 

la fonction normale du côlon 

(le gros intestin) qui a été 

enlevé. 

Cet organe ne se trouve que 

chez les animaux terrestres et 

sa principale fonction est 

d'absorber l'eau et les électro-

lytes à partir du résidu de 

nourriture. Lorsque les ani-

maux, il y a très longtemps, 

se sont déplacés de la mer 

vers la terre, ils se sont dé-

placés d'un monde où l’eau 

était abondante à une 

situation 

où elle 

devenait 

très rare. 

Ceux qui 

se sont 

le mieux 

adaptés étaient les animaux 

qui pouvaient stocker les 

déchets de sorte que leur 

corps avait le temps d'absor-

ber l'eau restante et les sels 

pour éviter la déshydratation. 

Tous les autres éléments 

nutritifs que nous obtenons de 

nos aliments et dont nous 

avons besoin pour l'énergie et 

la santé sont absorbés dans 

l'intestin grêle, et ne sont 

donc pas affectés par les 

complications des colites ulcé-

reuses et même de la maladie 

de Crohn. 

Les personnes ayant une 

iléostomie absorbent autant 

de nourriture, tels les glu-

cides, les graisses ou les pro-

téines, comme tous ceux qui 

possèdent un système digestif 

sain et normal. 

Une autre fonction du côlon 

est d'agir comme un réservoir 

pour les déchets rejetés par le 

corps, jusqu'à ce qu'il y est un 

moment propice pour les reje-

ter. Cette fonction est simple-

ment prise en charge par la 

poche pour une personne 

avec une iléostomie, qu'elle 

soit externe ou interne. 

Il y a seulement une petite 

partie de l'intestin qui absorbe 

la vitamine B-12. Cette partie 

est située près de la pointe du 

petit et du gros intestin où ils 

se rejoignent, sur les trois ou 

quatre derniers centimètres 

de l'iléon. 

ASPECTS MÉDICAUX D’UNE ILÉOSTOMIE 
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Chez une personne ayant eu 

une chirurgie créant une 

iléostomie, et surtout s’il y a 

eu des modifications impor-

tantes de l'intestin grêle, une 

partie de l’iléon qui absorbait 

auparavant la vitamine B-12 

peut avoir été enlevée dans le 

processus chirurgical. 

Une personne ne serait plus 

en mesure d'absorber la vita-

mine B-12 de la nourriture ou 

même des suppléments de 

cette vitamine. 

Une solution à ce problème 

est généralement de recevoir 

de la vitamine B-12 par injec-

tions, habituellement de 1 cc, 

d'une fois par semaine à une 

fois toutes les quatre à six 

semaines, selon la façon dont 

le patient se sent. Si le senti-

ment de fatigue occasionnel 

que tout le monde peut 

éprouver se développe en un 

sentiment continu, il peut être 

une bonne indication de défi-

cience en vitamine B-12. 

Dans le cas où une carence 

en vitamine B-12 est suspec-

tée, il y a trois éléments que 

le médecin doit vérifier : la 

vitamine B-12, l’acide folique 

et le potassium. 

Le manque de l'un quel-

conque de ces trois éléments 

ou tous les trois réunis peut 

nous maintenir dans un état 

plutôt dépressif et sans aucun 

intérêt ni énergie même pour 

les tâches quotidiennes. 

La vitamine B-12 et l'acide 

folique interagissent entre 

eux au point qu’une carence 

de l'une des deux pourrait 

être confondue si des tests 

complets des deux ne sont 

pas effectués. 

Chacun d’entre nous peut 

avoir besoin des deux 

éléments à la fois, afin que 

l’autre fonctionne correcte-

ment. 

Molécule de la 
vitamine B-12 

Molécule 
de l’acide 

folique 



regroupement des stomisés québec-lévis inc. (rsql) 

page 16 clin d’œil — automne 2014  

 Il n'y a pas de danger à rece-

voir trop de vitamine B-12 ; 

le corps élimine tout ce qui 

n'est pas nécessaire. 

L'acide folique ne doit pas 

être pris à fortes doses. 

Les études réalisées sur les 

quantités de potassium requis 

es par une personne ne sont 

pas définitives. Il semble que 

la plus grande quantité de 

potassium qu’une personne 

en bonne santé doit absorber 

est d'environ 0,4 milligram-

mes par jour. On ne peut pas 

absorber trop de potassium 

dans les aliments naturels. 

L'acide folique et le potas-

sium peuvent généralement 

être absorbés sous forme de 

pilule, mais une personne 

avec une iléostomie se doit 

de vérifier si les comprimés 

ne traversent pas le système 

digestif au complet et y 

demeurent intactes à la 

sortie. 

Cela signifie qu'ils ne sont 

pas absorbés par le corps. Si 

vous êtes une personne avec 

une iléostomie et que vous 

vous sentez fatigué tout le 

temps, consultez votre 

médecin. 

Source: Dr. R.B. Kelleck, Grande Bretagne Via Regina Ostomy 
News Jan/Feb. 2013 

Pour s’assurer d’un meilleur confort, évitez 

les aliments qui produisent des gaz, soit ces 

légumes gazogènes : chou, chou-fleur, 

brocoli, choux de Bruxelles, navet, rutabaga, 

oignon, maïs, concombre, radis, échalotes, 

poivrons, poireaux. 

Les légumineuses comme les pois, fèves blanches ou 

rouges, les pois chiches, lentilles ainsi que les boissons 

gazeuses devraient être consommées avec modération. 

Les boissons alcoolisées (bière, vin) peuvent aussi favoriser 

les gaz chez certains individus, tout comme l’Imodium 

(médicament qui sert à soulager la diarrhée). 



clin d’œil — automne 2014 page 17 

 

regroupement des stomisés québec-lévis inc. (rsql) 

Beaucoup de gens souffrent de maux d'estomac et de 

diarrhées alors qu’ils doivent prendre des antibiotiques. 

Heureusement, il est possible de pallier à ces inconvénients 

par un simple voyage au supermarché dans la section des 

produits laitiers. 

Une étude publiée lors de la réunion annuelle de 

l'American College of Gastroenterology a révélé 

qu’un suivi avait été effectué sur 202 personnes 

âgées hospitalisées qui prenaient des 

antibiotiques. Les chercheurs ont constaté que 

les patients qui ont consommé deux portions de 

huit onces de yaourt par jour pendant huit jours ont réduit leur 

incidence de la diarrhée de moitié, comparativement à ceux 

qui ne mangeaient pas de yaourt. 

Bien que les résultats de cette recherche aient été divisés sur 

le phénomène du yaourt, il ressort que des cultures de 

bactéries dans le yaourt peuvent aider à reconstituer les 

bactéries de l'intestin qui ont été affectées par les 

antibiotiques. Ces cultures ont également été trouvées utiles 

pour décomposer le lactose du yaourt, ce qui le rend plus 

digeste pour les gens qui éprouvent une intolérance au 

lactose. 

Source: Association des personnes stomisées, Inc., Evansville, 

Indiana, U.S.A 

VIVE LE YAOURT ! 

La beauté est dans l'œil 

de celui qui 

regarde. 
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J’ai rencontré pas moins de 150 personnes 

stomisées il y a quelques jours. C’était lors du 

congrès de l’association canadienne des 

personnes stomisées (UOAC) qui se tenait à 

St-John’s, Terre-Neuve. Il y avait des 

personnes stomisées de tout le Canada. Toutes avaient le 

sourire aux lèvres. Elles souriaient parce qu’elles étaient 

vivantes. Elles avaient traversé une difficile épreuve et 

maintenant elles pouvaient continuer à vivre. Oui elles 

avaient, tout comme moi, un appareil collecteur mais elles 

étaient vivantes et elles le signifiaient très bien avec leur 

grand sourire qui en disait long. Elles avaient compris que 

la stomie que le médecin nous a fabriquée n’est qu’un 

accessoire qui nous permet de continuer d’être avec nos 

proches, un accessoire qui peut se comparer à une paire de 

lunettes quand notre vue faiblit, un accessoire qui peut se 

comparer à une hanche qui se remplace lorsque nous ne 

pouvons plus marcher. Un accessoire qui a ses 

particularités parfois désagréables, mais aussi un 

accessoire qui nous permet, si nous le voulons bien, de 

profiter encore de quelques bons moments auprès de ceux 

que l’on aime. 

... 

Plusieurs nouvelles personnes ont été opérées depuis la 

parution du dernier journal. Nous en avons rencontré 

quelques unes. L’expérience nous apprend qu’une 

rencontre avec une personne qui a traversé les mêmes 

épreuves que nous rend la convalescence plus acceptable. 

Depuis plusieurs années je visite diverses associations au 

Québec et ailleurs et cette évidence est réelle. 

LE MOT DE L’A.Q.P.S. 
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Le fait de rencontrer une personne stomisée aide 

énormément à accepter notre modification physique. Par 

contre se renfermer sur soi-même et refuser de l’aide nous 

amène souvent dans un sentier pénible. Les deux 

rencontres annuelles que nous organisons vont dans ce 

sens : échanger nos états d’âme, apprendre à vivre avec 

un appareil collecteur et se rappeler que nous sommes 

avant tout une personne. 

Extraits d’un texte tiré du journal de l'Association des 

Personnes Stomisées du Saguenay Lac-St-Jean, région 02 

DE QUELLE QUANTITÉ DE FIBRES AI-JE BESOIN ? 

La plupart d'entre nous consommons moins de la 

moitié de la quantité de fibres recommandée dans le 

cadre d'une alimentation saine. 

Les femmes devraient viser 25 grammes de fibres par 

jour et les hommes 38 grammes. Les fibres doivent 

provenir d'une variété d'aliments nutritifs. 

Si vous voulez que 
vos enfants tournent 

bien, 
consacrez-leur deux 
fois plus de temps 
et deux fois moins 

d'argent… 

Si vous voulez que 
vos enfants tournent 

bien, 
consacrez-leur deux 
fois plus de temps 
et deux fois moins 

d'argent… 
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LACÉRATION DE LA STOMIE 

Une stomie éloignée du corps est souvent préférable parce 
qu'elle se vide plus facilement dans votre appareillage avec 
moins de chances de fuite. Cependant, ce type de stomie est 
plus susceptible de subir une blessure ou une déchirure 
irrégulière. C’est ce qu’on appelle une lacération de la stomie. 

Étant donné que la stomie s'étire à l'extérieur du corps, elle a 
plus de chances d'être lacérée. Encore de nos jours, il existe 
quelques appareillages plus rigides, peu malléables ou aux 
rebords plus coupants. Près de la stomie, ces appareillages 
peuvent blesser. 

Dans ce cas, les symptômes indiquant qu'il y a une lacération 
sont le saignement et l'enflure. Mais, étant donné qu'il n'y a 
pas de terminaisons nerveuses dans la stomie, il n'y a pas de 
douleur. Le fait qu'il n'y ait pas de douleur ne veut pas 
dire que ce n’est pas sérieux. 

Il n’est pas toujours évident de trouver ce qui a causé la 
lacération. On ne peut pas corriger le problème tant que 
la cause n’est pas connue. 

Les causes les plus connues pour une lacération de la stomie 
sont, entre autres : 

Le centrage incorrect de l'appareillage 

Si vous avez de la difficulté à centrer la collerette, agrandissez 
l'ouverture et protégez immédiatement la peau avec une pâte 
pour stomie. 

L'utilisation d'un miroir peut être utile quand vous centrez 
l'appareillage sur la peau. 

Le déplacement de l'appareillage 

Lorsqu’on se plie, ou on se penche, même en se 
tournant durant le sommeil, il peut y avoir un 
glissement de l’appareillage. 

Si vous utilisez une ceinture de stomie mal ajustée, elle peut 
tirer l'appareillage vers le haut ou vers le bas ce qui cause un 
déplacement et peut lacérer la stomie. 

L'ouverture trop petite de la collerette 

Quand la barrière cutanée se dégrade, comme toutes les 
autres barrières, le mince film de celluloïd qui reste peut 
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blesser la stomie si l’ouverture de la collerette est trop petite. 

De même, plusieurs personnes qui, dans un effort pour suivre 
les directives qui accompagnent tous les produits pour les 
stomies, font l'ouverture de la collerette trop ajustée. 

Enfin, les vêtements (ceinture, bande élastique, etc.) qui 
passent par-dessus l'appareillage peuvent également causer 
des blessures à la stomie. 

Rappelez-vous : la stomie au complet - toute la partie du 
tissu rougeâtre et brillant - doit être à l'intérieur de la 
barrière cutanée. 

De nouveaux appareillages à port prolongé comme Durahesive 
de Convatec ou Flextend de Hollister sont composés d’une 
barrière cutanée qui se gonfle autour de la stomie. Ce 
matériau est conçu spécialement pour faire comme un col 
roulé autour de la stomie sans la blesser. 

De plus, l'ouverture de la collerette ne devrait pas être à plus 
de 1/16 de pouce de la stomie sur la plupart des appareillages. 
Une ouverture jusqu'à 1/4 de pouce est parfaite pour la plupart 
des personnes avec des stomies fécales, en autant que 
l’excédent de l’ouverture soit rempli avec une pâte de qualité 
ou avec une bande de pâte. 

Ne sous-estimez jamais une lacération de stomie. Un examen 
minutieux devrait en expliquer la cause. La stomie guérira par 
elle-même, lorsque la cause sera corrigée. Soyez patient, les 
lacérations de stomie guérissent lentement, entre 4 et 6 
semaines, en autant que la blessure ne soit pas trop 
importante. Non traitée, il pourrait être nécessaire d'avoir 
recours à une intervention chirurgicale pour corriger la 
lacération. Les personnes avec une urostomie peuvent avoir 
besoin d'une infirmière stomothérapeute pour revoir leurs 
besoins spéciaux. 

Un ajustement précis et l'application soignée d'un appareillage 
de stomie sont de mise dans la prévention d’une lacération de 
la stomie. 

Comme toute chose dans la vie, une once de prévention 
vaut une livre de guérison. 

Source : Iléo-info janvier 2014 
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Une hernie est une protubérance anormale de l’intestin à tra-

vers un point faible de la paroi abdominale qui se compose de 

muscles et de couches de gras. En cas d’une hernie autour de 

la stomie, le point faible se trouve là où la stomie traverse la 

paroi abdominale. Vous pourriez ne remarquer qu’un léger 

gonflement de votre abdomen autour de votre stomie ou jus-

qu’à une importante protubérance qui est visible même à tra-

vers les vêtements. Vous devriez connaître plusieurs choses au 

sujet de la hernie et aussi comment la gérer. 

Une hernie autour de la stomie (hernie parastomale) se 

produit chez environ 5 à 10% des personnes ayant une 

colostomie et chez environ 3 à 10% des personnes ayant une 

iléostomie. Bien qu’il soit difficile de prédire qui développera 

une hernie parastomale, certains facteurs sont reconnus pour 

prédisposer un individu à son développement : 

• Site de la stomie : lorsqu’une nouvelle stomie est prati-

quée, elle doit idéalement être passée à travers un muscle 

nommé «muscle grand droit». Le fait de placer la stomie à 

l’extérieur de ce muscle (un peu plus sur le côté de l’abdo-

men) peut entraîner une hernie autour de la stomie. 

• Obésité : les personnes obèses peuvent développer une 

hernie parastomale plus facilement que celles de poids 

normal. 

• Malnutrition : une mauvaise alimentation juste avant la 

chirurgie pour stomie peut ralentir le processus de guérison 

normal et occasionner une faiblesse de la paroi abdominale. 

• Âge : une faible tonicité musculaire résultant du vieillisse-

ment peut éventuellement entraîner une hernie. 

• Pression intra-abdominale accrue : une pression accrue 

à l’intérieur de l’abdomen qui peut se produire avec la pré-

sence d’une toux grave ou chronique, des éternuements 

importants ou en soulevant des objets lourds, peut affaiblir 

le muscle abdominal autour de la stomie, occasionnant une 

hernie. 

HERNIE PARASTOMALE 
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• Infection suite à la chirurgie pour stomie : l’infection 

peut affaiblir le muscle abdominal et entraîner une hernie 

parastomale. 

Une hernie parastomale peut se développer tôt après une chi-

rurgie ou peut prendre des années avant de faire apparition. 

La plupart des personnes (environ 80 %) ne connaîtront 

aucune difficulté liée à la hernie et ne nécessiteront aucune 

intervention. Cependant, l’autre 20 % peut ressentir des 

symptômes qui requièrent de l’aide pour gérer. Certaines her-

nies se corrigent d’elles-mêmes en adoptant différentes posi-

tions : elle pourrait être visible seulement lorsque vous êtes 

debout ou assis et peut «disparaître» lorsque vous vous 

allongez sur le dos. Quelquefois, la hernie est visible quelle 

que soit votre position. 

Une hernie parastomale peut occasionner une gêne abdomi-

nale, une sensation de plénitude ou de serrement, ou une 

lourdeur importante dans la région parastomale non doulou-

reuse mais inconfortable. Le support de la hernie au moyen 

d’une ceinture élastique spéciale pour hernie ou avec un sous-

vêtement de type Lycra peut offrir assez de support pour 

éliminer cette sensation. Les ceintures doivent être mesurées 

afin qu’elles soient de taille appropriée pour votre abdomen et 

qu’elles comportent une ouverture dont l’emplacement permet 

à l’appareil de stomie d’y traverser. Cependant, si vous con-

naissez des douleurs intenses liées à votre stomie ou votre 

hernie, vous devez consulter un médecin immédiatement. 

Une hernie parastomale peut aussi changer la taille et la forme 

de votre stomie selon que vous êtes debout, assis ou encore 

couché. Ces changements peuvent causer des fuites plus 

fréquentes de votre appareil ou peuvent occasionner une irri-

tation cutanée péristomiale. Vous devriez contacter votre 

stomothérapeute pour qu’il(elle) passe en revue avec vous les 

options disponibles en ce qui concerne les appareillages ; vous 

devriez également consulter votre chirurgien pour discuter des 

options possibles en matière de réparation chirurgicale. 

Certaines personnes constatent qu’une hernie parastomale 

change la fonction de leur stomie ainsi que leurs habitudes 
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 intestinales ; soit la stomie ne fonctionne pas aussi souvent ou 

qu’elle est atteinte de crampes quand elle essaye de fonction-

ner. La hernie peut aussi causer une distension abdominale 

(ballonnement). Plus sérieux encore, votre hernie pourrait pré-

venir la stomie de fonctionner. Vous devez consulter un méde-

cin immédiatement si cela se produit. 

Certaines personnes n’aiment tout simplement pas l’apparence 

d’une hernie et veulent qu’elle soit corrigée de façon chirurgi-

cale. 

Dans tous les cas, vous devriez consulter : 

• Votre stomothérapeute pour déterminer si une ceinture ou 

un sous-vêtement en Lycra est une option de soutien pour 

votre hernie ; 

• Votre chirurgien afin de déterminer si la réparation de la 

hernie est une option pour vous soit par une réparation 

locale là où se situe la stomie ou un déplacement de la sto-

mie à l’autre côté de l’abdomen avec la fermeture de la her-

nie. 

Source : www.mauxdeventre.org 

La maladie de Crohn 

Le Canada occupe le haut du palmarès mondial pour les 
inflammations chroniques de l’intestin, dont la maladie de 
Crohn. Les complications liées à ce trouble perturbent sé-
rieusement le quotidien de la personne affectée. 

Il 

vaut mieux 

vivre ses rêves 

que de rêver 

sa vie ! 
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Puisque la cause de la colite 

ulcéreuse demeure inconnue, 

il est impossible de prévenir 

son apparition. Par contre, 

lorsque la maladie se mani-

feste, ne prenez pas d’ali-

ments et de boissons qui 

aggravent vos symptômes. 

Ces aliments peuvent varier 

d’une personne à l’autre, mais 

généralement, il faut éviter 

les mets épicés, l’alcool, cer-

tains légumes (chou, brocoli, 

haricots), les boissons et les 

aliments qui contiennent de la 

caféine. Ceux-ci ont tendance 

à causer des ballonnements. 

Portez une attention particu-

lière au lait et à certains 

produits laitiers qui déclen-

chent diarrhées, douleurs et 

flatulences chez certaines 

personnes. Si une intolérance 

au lactose est possible, on n’a 

trouvé aucun lien entre 

l’allergie aux protéines de 

lait et la colite ulcéreuse. 

Limitez la consommation de 

fibres alimentaires. Bien que 

les fibres alimentaires soient 

une composante importante 

d’une diète saine, elles aggra-

vent souvent les symptômes 

de colite ulcéreuse. Consom-

mez préférablement les fruits 

et les légumes cuits plutôt 

que crus. 

Mangez plusieurs petits repas 

par jour plutôt que deux ou 

trois copieux. 

Consommez une bonne quan-

tité de liquide, préférablement 

de l’eau, en évitant les bois-

sons alcoolisées et celles qui 

contiennent de la caféine. 

PRÉVENTION DE LA COLITE ULCÉREUSE 
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MERCI À NOS GÉNÉREUX DONATEURS  

Le Regroupement des Stomisés Québec-Lévis Inc. tient à re-

mercier ses généreux donateurs sans lesquels nous ne pour-

rions assurer les services aux membres. 

… Ainsi que tous nos autres généreux donateurs qui nous ont 

offert argent, temps et effort, et à qui nous devons nos sin-

cères remerciements. 

* Nous produisons des reçus d’impôt pour tout don de 10,00$ 

et plus, reçus que vous recevrez par courrier en janvier en 

même temps que le journal de l’hiver prochain. 
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Par Johanne Boulanger 

Le massage yoga-thaïlandais allie les positions du yoga, la 

spiritualité et la méditation ainsi que les bienfaits du toucher 

thérapeutique par le massage. 

Le but du massage Yoga-Thaïlandais est de stimuler et rétablir 

la circulation d’énergie en agissant sur les zones de blocages. 

Selon la médecine traditionnelle thaïlandaise dont ce massage 

est partie intégrante, ses blocages sont la cause des troubles 

de la santé. 

Histoire 

Le massage thaïlandais tire ses origines de l’arrivée de moines 

et médecins bouddhistes en Thaïlande il y a plus de 2 500 ans. 

Ce n’est que vers la fin des années 80, début 90, que cette 

approche se démocratise en occident. 

Applications et effets 

Le massage thaïlandais s’inscrit dans les techniques de 

massothérapie, mais se distingue par trois caractéristiques : 

• des techniques d’étirement ; 

• des mobilisations articulaires ; 

• des pressions pratiquées avec les paumes et les pouces, 

mais parfois aussi avec les bras, avant-bras, coudes et 

pieds du massothérapeute. 

Indications et contre-indication 

Ce type de massage aide à soulager des maux communs tels 

la douleur du bas du dos, l'arthrite, les maux de tête, les 

difficultés digestives, les problèmes de ménopause ainsi que 

des conditions liées au stress, procurant ainsi un sentiment 

général de relaxation. 

Il existe cependant des contre-indications absolues au 

massage yoga-thaïlandais comme la fièvre, l'hémophilie 

sévère, les maladies contagieuses, la décalcification osseuse, 

Le massage yoga-thaïlandais 
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l’ostéoporose sévère, l'arthrite rhumatoïde en phase aigüe, la 

phlébite. 

Porter une stomie urinaire ou fécale n’empêche en rien de 

profiter des bienfaits de ce massage. Un massothérapeute 

qualifié saura adapter les techniques de massage à votre 

situation. Néanmoins, n’hésitez pas à en informer votre 

massothérapeute lors du premier rendez-vous afin de vous 

assurer qu’il possède toutes les compétences pour bien vous 

accompagner dans cette démarche. 

Déroulement d’une séance 

Le Yoga-Thaïlandais se pratique par-dessus les vêtements, 

sur un futon au sol, tantôt en position assise, tantôt en 

postures couchées. Il est donc conseillé de porter des 

vêtements amples et confortables. 

Les postures et les mouvements sont prodigués par le 

thérapeute tout en respectant la flexibilité et le rythme de 

chacun. 

Les effets de cette technique sont ressentis à différents 

niveaux : 

• Effet bénéfique sur le système nerveux parasympa-

thique ; 

• Favorise une bonne circulation sanguine et lymphatique ; 

• Augmente la mobilité et la souplesse des articulations ; 

• Soulage les tensions musculaires, étire et tonifie les 

muscles ; 

• Permet une prise de conscience de son corps et de ses 

limitations ; 

• Calme et détend le corps tout en apaisant le mental. 

Johanne Boulanger, massothérapeute 

Membre de l'Association des massothérapeutes du Québec 

Membre du Regroupement des praticiens en polarité 

www.massopolarite.com 

Centre.soineveil@gmail.com 
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SUISSE 

Les troubles chroniques de l’intestin 

se répandent. 

Le compositeur lausannois Version F (de son vrai nom Frédéric 

Joly) a créé en 2010 l’association Hope & Music, qui a pour but 

d’utiliser la musique à des fins humanitaires. Il prépare un 

album baptisé « Music 4 Better » pour soutenir la recherche 

sur la maladie de Crohn, dont il souffre, et les autres 

inflammations intestinales chroniques. Sortie prévue pour 

2015. 

« Pendant la crise, j'étais hors circuit » 

Cela fait de longues années que Frédéric Joly, alias Version F, 

vit avec la maladie de Crohn. 

« À 17 ans, raconte-t-il, j’ai failli mourir d’une occlusion 

intestinale. On m’a opéré pendant six heures et on m’a 

enlevé un mètre d’intestin. C’est à ce moment-là que les 

médecins ont diagnostiqué ma maladie, mais je l’avais 

peut-être depuis plus longtemps. » 

Aujourd’hui âgé de 38  ans, le compositeur et réalisateur 

lausannois ressent plutôt de la fatigue et des baisses 

d’énergies que des douleurs abdominales. 

« J’ai de la chance, reconnaît-il, car beaucoup de gens ont 

des diarrhées tout le temps. » 

Certaines personnes ont aussi plusieurs crises par an. Lui n’en 

a eu qu’une, en 2002, mais… 

« elle était énorme. Pendant un mois, j’ai eu des 

hémorragies digestives et des ulcères perforés. J’étais hors 

circuit. C’était traumatisant, je me vidais de mon sang. » 

Mais depuis, 

« la maladie s’est éteinte et elle est clémente avec moi », 

poursuit le musicien. 

AILLEURS DANS LE MONDE 
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Certes, son système immunitaire est affaibli et il doit 

prendre chaque jour de la cholesteramine, un 

médicament qui évite les diarrhées chroniques chez 

ceux qui, comme lui, n’ont plus d’iléon. 

Mais : 

« avec les années, j’ai appris à vivre avec la 

maladie. J’ai adapté mon alimentation et je prends 

des suppléments de vitamines ». 

Globalement, son affection intestinale chronique ne 

l’empêche donc pas de mener ses activités 

quotidiennes. Mais pendant longtemps, il a eu honte  

d’être atteint de cette maladie qui : 

« touche les intestins et oblige à aller souvent aux 

toilettes. On n’a pas envie de donner cette image 

de soi, surtout quand on est artiste. » 

Ce n’est qu’en créant l’association Hope & Music et en 

lançant son projet d’album « Music 4 Better » qu’il a 

osé en parler. 

« Utiliser la musique donne à la maladie une 

certaine fraîcheur et permet d’en avoir une 

approche plus dynamique. » 

Elisabeth Gordon avec la collaboration de 

www.planetesante.ch 

Afin de tout trouver sur le monde de la stomie, sur 

l’organisation du Regroupement des stomisés Québec-Lévis 

et sur les activités et services offerts aux membres, nous 

vous invitons à visiter le site internet du RSQL au : 

https://sites.google.com/site/stomisesquebeclevis 

Et n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook à : 

Regroupement des stomisés Québec-Lévis 
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Par Léo-Paul Nobert 

Je suis de retour de mon voyage en France. 

Voici un bilan de ce voyage. Je dois vous dire 

d’abord, que nous avons passé une (1) semaine en Savoie, 

région comprise entre le Rhône (fleuve) et les alpes, d’est en 

ouest, et entre la Franche Comté et le Dauphiné (du nord au 

sud). Le reste du voyage s’est fait à travers le Jura, la France 

Comté, la Lorraine et Paris. La température ? la première et la 

troisième semaine, très belle ; la deuxième semaine… de la 

pluie durant sept (7) jours de sorte 

qu’il nous a été impossible de voir le 

Mont Blanc jusqu’à son sommet en 

raison de la brume et de la pluie qui 

a commencé ce même jour, où nous 

sommes passé à Chamonix. À peine, 

nous pouvions observer le glacier qui 

descend vers Chamonix. 

Revenons en Savoie. Très belle et 

riche région de France réputée pour 

la variété de ses lacs, ses montagnes, ses vignes, ses 

monuments, ses musées, ses centrales nucléaires qui 

produisent de l’électricité pour une grande partie du sud de la 

France, ses nombreuses usines de toutes sortes et enfin sa 

gastronomie. Région très populeuse ; un système routier très 

organisé destiné à ralentir la circulation par 2 «dos d’âne» ( ou 

bumps) à l’entrée et à la sortie de chaque village, et souvent 

plusieurs en plein village. Aussi, des rond-point à tous les 5 ou 

10 kilomètres. 

Lyon, une ville de 5 millions d’habitants, une mégapole 

cosmopolite. Son centre-ville, son quartier historique et sa 

gastronomie. On y revient… de très bons restaurants offrent 

des spécialités savoyardes ; ses «spécialités» en plus d’être 

excellentes au goût sont cuisinées avec du beurre, des lardons 

CHRONIQUE VOYAGE 
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du gras d’oie ou de canard, du lard, de la crème dans tout ou 

presque, et des fromages non pasteurisés avec un taux moyen 

de 40% de mg. 

Bref, tout pour prendre du poids et, pour un stomisé, avoir des 

«problèmes». Nous demeurions, durant cette semaine, chez un 

couple d’amis en banlieue de Lyon, et eux commençaient à 

vouloir diminuer leur consommation de fromage en raison du 

taux élevé de gras. Jusqu’au dernier jour, avant de sortir de la 

Savoie, la surveillance et le contrôle de mon alimentation ne 

m’a pas créé de problème, mais les 2 derniers jours, nous 

sommes demeurés dans une auberge typique pour les 

randonneurs à pied ; en effet, il est possible de faire le tour du 

Mont Blanc à pied. Forfait : souper, coucher, déjeuner, pour 

environ $100/jour/2 personnes. La cuisine typique de la Haute-

Savoie était à son meilleur ; de l’entrée au dessert, le gras, la 

crème était à la base du seul menu offert. Aucun contrôle 

possible sauf de ne pas manger. 

Comme tout était bon, et gourmand comme je suis, j’ai pris 

une chance. Le lendemain matin, en m’éveillant, mon sac était 

vraiment au bord de l’éclatement. J’ai couru à la toilette dans 

le passage, hors de ma chambre, et heureusement, aucun 

dégât. Je m’en suis tiré avec une belle frousse et pour un 

changement immédiat de mon appareillage. 

Cet événement a été le seul pépin du voyage côté stomie. 

Aucun problème avec la sécurité dans les aéroports. 

Autre pépin, nous avons été victime d’un cambriolage par le 

bris d’une vitre d’auto, et du vol de nos sacs à dos, et 3 jours 

perdus. Le reste du voyage s’est heureusement très bien 

déroulé. 

Dans la prochaine chronique, nous reviendrons sur d’autres 

modèles de bilan de santé pouvant être utilisés en voyage. Si 

d’autres membres ont des voyages à raconter, n’hésitez pas à 

écrire et nous en faire part dans un prochain Clin D’œil. 

Léo-Paul Nobert 
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On déjeune ? 
 

 

 

 

 

QUAND ? 

 Le 4 octobre 2014 à 9h00 

Échange libre 

 Le 25 octobre 2014 à 9h30 

On rencontre les stomisé(e)s de 
St-Jean-Port-Joli et les environs. 
Venez déjeuner avec nous ! 

Restaurant Saint-Jean 
27, ave de Gaspé Ouest, 
St-Jean-Port-Joli 

 Le 8 novembre 2014 à 9h00 

Invitée: Mme Danielle Gilbert, 
stomothérapeute 

 Le 6 décembre 2014 à 9h00 

Joyeuses Fêtes ! 
Pour l’occasion, repas et 
prix de présence, une gracieuseté du 
RSQL 

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

Au restaurant Pacini 
Place des Quatre-Bourgeois 

999, rue de Bourgogne 
Québec (secteur Ste-Foy) 
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Ne pas garder trop longtemps les fournitures que vous 

utilisez pour votre stomie. La durée de vie de ces éléments 

peut être limitée ; inutile de faire de trop grandes réser-

ves.  

Le thé est un antispasmodique et ses effets sont apaisants 

pour des maux d'estomac ; il contient du potassium pour 

remplacer une partie des électrolytes souvent perdus par 

les personnes stomisées. 

Il n'est pas nécessaire d'utiliser des fournitures médicales 

stériles pour les soins de la stomie ; la stomie et les 

alentours de celle-ci ne sont pas stériles. 

Deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude (p’tite 

vache) brut dans de l'eau pour laver autour de la stomie 

peuvent aider à guérir la peau et soulager les démangeai-

sons. 

Les antihistaminiques pris en médication contre les 

allergies peuvent ralentir la motilité de l'intestin (mouve-

ment spontané du système digestif). Si vous êtes consti-

pés à cause des antihistaminiques, votre médecin pourrait 

suggérer un médicament alternatif. 

Le protecteur de tissus Scotch Gard pulvérisé sur une 

ceinture élastique pour stomie va la garder propre plus 

longtemps et va aussi l’aider à garder sa forme. 

TRUCS… ASTUCES… CONSEILS... 
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Quelle est la puissance d'un coton-tige ? 

☺ 2 ouates. 

 

Que s'est-il passé en 1111 ? 

☺ L'invasion des uns. 

 

Quelle est la définition de la fidélité ? 

☺ Un manque d'occasions ! 

 

Pourquoi les banquiers n'épousent jamais leur maîtresse ? 

☺ Pour ne pas transformer une action en obligation 

 

Pourquoi Saint-Pierre n'accepte que 20% de femmes au 

Paradis ? 

☺ Parce que sinon ce serait l'enfer ! 

 

Quelle différence y a-t-il entre un américain et un yaourt ? 

☺ Au bout d'un certain temps, le yaourt développe une 

certaine forme de culture ! 

 

Pourquoi Dieu a-t-il inventé l'homme avant la femme ? 

☺ Pour lui permettre d'en placer une 

 

Quelle est la différence entre une minijupe et un bon 

discours ? 

☺ Il n'y en a pas. Ça doit être assez court pour conserver 

l'attention mais assez long pour couvrir l'essentiel 

 

Quel est l'endroit le plus calme du monde ? 

☺ Le service des réclamations d'un club de parachutisme 

 

Qu'est-ce que les femmes ont tous les mois et qui dure 3 ou 

4 jours ? 

☺ Le salaire de leur mari. 

LE SAC À BLAGUES 
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Vous sentez-vous parfois dépassés, très 

stressés et même découragés au 

travail ? 

Voici une façon saine pour vous remettre 

de bonne humeur: Profitez d’un 

remontant instantané simplement en 

regardant de vieilles photos … 

En effet, des chercheurs ont mis à l’épreuve plusieurs 

stratégies d’adaptations concernant l’humeur des gens et ils 

ont constaté qu’en feuilletant des photos personnelles, les 

humeurs des personnes soumises à cette étude se sont 

améliorées plus que si elles avaient mangé du chocolat, 

regardé la télévision ou encore écouté de la musique. 

Alors que certaines stratégies ont élevé le taux de la bonne 

humeur d’un maigre 1 pour cent, en parcourant des photos, il 

y a eu un coup de pouce de 11 pour cent dans le bonheur… 

Par conséquent, stockez une partie de vos vieux clichés sur 

votre téléphone ou placez-en autour de votre bureau de sorte 

que chaque fois que vous avez une dure journée, 

vous pourrez les regarder et vous sentir 

instantanément mieux. 

Source: Publication Cleveland Clinic bien-être, 

2013 

Il faut savoir ce que l'on veut ; 

Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire ; 

Quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire. 

Georges Clémenceau 

REGARDER DES VIEILLES PHOTOS 
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Le samedi 6 septembre dernier, lors d’un déjeuner mensuel, le 

Regroupement des stomisés Québec-Lévis recevait Madame 

Maude Bégin, nutritionniste, afin qu’elle nous entretienne 

sur divers aspects de l’alimentation au quotidien pour les 

personnes stomisées, et qu’elle réponde 

aux interrogations de plusieurs 

personnes stomisées présentes. 

Il a été question de diverses facettes de 

l’alimentation pour les personnes 

stomisées, dont les obstructions qui 

peuvent survenir ; voici un résumé de 

certaines habitudes de vie à développer, 

texte tiré de la présentation de Mme Bégin, nutritionniste au 

CHUQ. 

Désagréments reliés a l’alimentation : 

L’obstruction de l’iléostomie 

Il se peut que certains aliments à teneur élevée en fibres dures 

ou filaments causent une obstruction de votre stomie s’ils sont 

consommés en grande quantité. Il est donc préférable de bien 

mastiquer ces aliments, les consommer en quantité modérée 

et boire abondamment afin de bien éliminer les résidus. 

Voici ces aliments: 

• Crudités ; 

• noix et graines ; 

• fruits séchés ; 

• maïs (en grains, en épi, soufflé). 

Il vous est recommandé d’éviter ces 

aliments pour environ quatre (4) 

semaines après votre chirurgie. Vous 

pourrez par la suite les réintroduire 

dans votre alimentation selon les 

quantités recommandées par la nutritionniste. 

ALIMENTATION 
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Consommer plus de sodium (sel) 

Le sodium étant excrété en grande quantité dans 

votre iléostomie, il ne faut pas restreindre votre 

apport en sel. Vous pouvez alors vous permettre 

de saler vos aliments à la cuisson et/ou à la table 

et de consommer des aliments à teneur plus 

élevée en sodium. 

Choisir des aliments riches en potassium 

Afin de compenser les pertes de potassium dans votre stomie, 

nous vous recommandons d'augmenter les sources suivantes 

dans votre alimentation : 

• fruits (et leur jus) : Comme par exemple 

orange, pamplemousse, banane ; 

• légumes: Tels pomme de terre avec pelure, 

tomate et  son jus. 

Maude Bégin, nutritionniste 

Maude.begin@chuq.qc.ca 

418-525-4444 #15238 

TRUCS ET ASTUCES 

Si vous trouvez que votre stomie gargouille 

beaucoup, essayez ceci : lors des repas, 

mangez les nourritures solides en premier, et 

par la suite, prenez les breuvages. 

N’ÉLIMINEZ PAS LES BREUVAGES, CEPENDANT ! 
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Longtemps dénué de symptômes évocateurs, le cancer 

colorectal est encore trop souvent détecté trop tardivement. 

Pourtant, c'est à des stades précoces qu'il est le mieux pris 

en charge. 

En plus de la généralisation du dépistage de masse, certains 

signes doivent vous alerter. 

On diagnostique souvent trop tardivement le cancer 

colorectal. Il évolue dans un premier temps sans donner de 

signes avant coureurs. Pourtant, son pronostic est 

étroitement lié à son stade de développement au moment du 

diagnostic. 

Ainsi, pour les cancers colorectaux détectés au stade I, on 

observe un taux de survie à 5 ans de plus 90 %. Mais seul 

un sur 5 environ est diagnostiqué à ce stade. 

Une meilleure connaissance des signes avant-

coureurs  ; reconnaître le cancer du côlon. 

Certains symptômes doivent attirer votre attention. Ils 

peuvent faciliter la détection précoce du cancer colorectal. 

Ces signes sont les suivants : 

• La présence d'un saignement dans les selles (rectorragie 

ou méléna), qu'il ne faut pas attribuer spontanément à des 

hémorroïdes sans avis médical ; 

• Des troubles du transit d'apparition récente : diarrhée ou 

constipation inhabituelle, ou alternance de ces deux 

troubles  ; 

• Des douleurs abdominales inexpliquées et d'apparition 

récente  ; 

• Un amaigrissement inexpliqué. 

Si l'un ou plusieurs d'entre eux apparaissent, il convient de 

consulter rapidement son médecin. 

COMMENT RECONNAÎTRE LE  

CANCER DU CÔLON 
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Après l'entretien et l'examen clinique, il vous prescrira 

éventuellement une coloscopie (exploration visuelle de 

l'intestin) pour déterminer la cause. 

Le dépistage peut permettre d'identifier des cancers à un 

stade très précoce de leur développement et des polypes 

(adénomes), avant qu'ils n'évoluent vers un cancer. 

Source : DOCTISSIMO.Ca 

Lors du changement de votre appareillage, pour une 

meilleure adhérence, réchauffer la collerette et la peau 

péristomiale 30 secondes avant l'application de votre 

collerette. 

Puis, en exerçant une légère pression, maintenez votre 

main sur l'ensemble de l'appareil pendant environ cinq (5) 

minutes pour une meilleure fixation ; la chaleur de la main 

aide aussi à une bonne adhésion. 

En prenant le temps de faire ces deux choses, vous 

pouvez réellement prolonger d’un jour ou plus le port 

du même appareillage... 

Ruminer ses problèmes, 

c'est s'enfoncer tout droit 

dans la tristesse et l'anxiété. 
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Salon de l’Auto 2014 

Par Patrick Tavan 

Informations sur le Salon de l’Auto de Québec 

Nous savons que l’industrie automobile est très 

sensible aux besoins exprimés par ses clients. 

La diversité des modèles chez un constructeur est une réponse 

aux besoins des différents groupes d’acheteurs. Voici quelques 

groupes d’acheteurs ou clientèles cibles : 

les jeunes familles aisées, les retraités, les 

adeptes de loisirs et plein air, les urbains, 

les banlieusards et les professionnels qui 

font un gros kilométrage. Fait intéressant, 

les personnes stomisées ne font pas partie 

des clientèles cibles de l’industrie automobile. 

J’ai cru bon profiter du récent Salon de l’Auto pour vérifier les 

automobiles qui se rapprochent le plus de mes besoins en tant 

que personne récemment stomisée (iléostomie depuis juin 

2012). 

Voici ce que je recherche maintenant dans une automobile: 

• La facilité de s’installer au volant 

• Une position de conduite confortable 

• Un accès aisé au coffre 

 

La facilité de s’installer au volant concerne l’entrée et la sortie 

de l’habitacle. Avec un appareil il faut éviter tout effort muscu-

laire tel que se baisser, plier les jambes, plier le bassin et s’éti-

rer. 

Une position de conduite confortable im-

plique un siège qui permet de multiples 

ajustements, un volant ajustable et téles-

copique. La ceinture de sécurité doit con-

tribuer au confort. 



regroupement des stomisés québec-lévis inc. (rsql) 

page 44 clin d’œil — automne 2014  

 Un accès aisé au coffre implique des mouvements sans efforts 

pour placer les sacs d’épicerie, les bagages, le matériel sportif 

et autres équipements dans le coffre de la voiture. 

Je vous réfère à deux informations importantes sur l’ergono-

mie dans l’automobile 

• Dr. A. Rousseau « La bonne conduite pour une voiture ergo-

nomique » 

http://chiroartium,blogspor.ca/2013/04/la-bonne-conduite-

pour -une voiture.html 

• Le Centre Canadien d’hygiène et de sécurité au travail 

« Conduite et ergonomie » 

www.cchst.ca/osanswers/ergonomics/driving.html 

Revenons au sujet, lors du salon j’ai analysé les véhicules de 

taille, d’usage et de frais d’achat et d’entretien qui sont appré-

ciées par la grande majorité des automobilistes. Il apparait 

évident que l’automobile de très grand luxe se doit d’être très 

confortable, mais elle demeure inaccessible pour la majorité 

des automobilistes. 

Voici par ordre alphabétique des constructeurs les voitures qui 

correspondaient à mes besoins. 

Constructeur Modèle 

 Cruze 

Chevrolet Trax et Sonic 

 Equinox et Terrain 

Honda Fit et Civic 

Fiat 500 et 500L 

Ford Focus et Escape 

Jeep Compass et Patriot 

Kia Rondo,Sportage et Soul 

Mazda 5 

NIssan Juke et Versa Note 

Subaru Forester 

Toyota Matrix et Yaris 

VW Golf et Jetta 
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De cette analyse les automobiles suivantes la Chevrolet Trax, 

la Fiat 500 et la 500L et la Kia Soul sont mes coups de cœur. 

Pour conclure, la voiture parfaite 

n’existe pas, mais avec une bonne con-

naissance de nos besoins nous serons 

en mesure de faire un choix. N’oublions 

pas que le plaisir de conduire demeure-

ra toujours quelque chose d’émotif. 

Patrick Tavan 

PRENDRE NOTE : 

Tous les reçus d’impôt pour dons de bienfaisance faits au 

R.S.Q.L. en 2014 seront émis en décembre prochain et 

vous parviendront en même temps que le petit journal 

Clin-d’oeil. 

C’est chez PACINI que ça se passe ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos déjeuners se tiendront désormais chez 

PACINI de Place des Quatre-Bourgeois 

999, rue de Bourgogne 

Québec (secteur Ste-Foy) 
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Il arrive fréquemment que des 

personnes stomisées qui doivent 

prendre de puissants antibiotiques se 

retrouvent avec des démangeaisons et 

des brûlures près de leur stomie et 

souffrent d’une mauvaise adhérence de 

leur appareillage. 

Un effet secondaire de la thérapie antibiotique peut être une 

levure causant une infection sur la peau autour de la stomie. 

Les professionnels de la santé parlent de moniliose. 

Au début, cela peut ressembler à de minuscules boutons 

blancs, mais après quelques jours, il peut se développer des 

rougeurs. 

Ceci est causé par les antibiotiques suite à la destruction de 

certaines bactéries normales présentes dans le corps en 

même temps que les bactéries qui causent l'infection ou la 

maladie. Il peut arriver aussi de développer des plaies dans 

la bouche, avoir la diarrhée et développer aussi de telles 

éruptions cutanées sur la zone péristomiale. 

Contactez votre médecin pour obtenir une prescription pour 

enrayer ces éruptions cutanées ; bien soigner la peau autour 

de la stomie avant d’appliquer votre 

appareillage. Manger des aliments 

comme le yaourt contribue à 

remplacer une partie des bactéries 

normales dans le tractus gastro-

intestinal. 

Source: Green Bay Area Ostomy 

Group; Mar/Apr 2012 

EFFETS SECONDAIRES DES  
ANTIBIOTIQUES 
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HABITUDES DE VIE À DÉVELOPPER 

Les règles d’or : 

 Manger à intervalles réguliers, trois repas par jour, avec 

collations au besoin ; 

 Manger lentement et bien mastiquer ; 

 Bien s’hydrater, boire au moins 1,5 litres de liquides 

par jour, dont la moitié sous forme d’eau ; 

 Privilégier les fibres alimentaires ; 

 Si vous avez des intolérances alimentaires, tentez un 

nouvel aliment à la fois. Vous pourrez alors déceler celui 

qui vous cause des problèmes et l’éliminer 

temporairement de votre 

alimentation. Essayez-le à 

nouveau en petites quantités 

après quelques semaines... 

Vous le tolérerez peut-être 

mieux. 

En plus de certains légumes, les 

facteurs suivants peuvent aussi favoriser les flatulences : 

 Manger trop rapidement et parler en mangeant ; 

 Boire avec une paille ; 

 Mâcher de la gomme ; 

Tiré de la présentation de Mme Maude Bégin, nutritionniste 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

On ne dit pas à un enfant qu’on l’aime… 

on lui fait sentir... 
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Les ceintures pour stomie tombent dans la catégorie 

« accessoires » pour produits de stomie. Une ceinture peut 

être un accessoire requis pour les soins de votre stomie… ou 

elle peut être complètement inutile. Il y a plusieurs facteurs à 

examiner. 

Les ceintures peuvent servir à plusieurs fonctions pour votre 

appareillage, notamment pour assurer une augmentation de 

l’adhérence, accentuer un système convexe et apporter un 

sentiment de sécurité. Elle aide aussi à serrer l’appareillage 

contre votre abdomen si certains signes se présentent tels 

qu’un soulèvement des bords de la barrière cutanée, des 

fuites régulières près d’un bord ou d’un pli, ou un appareillage 

qui se déplace lors de vos activités quotidiennes normales. 

En tirant l’appareil près de l’abdomen, elle augmente la 

tension de la barrière cutanée contre la peau. La tension 

combinée de l’appareil convexe et de la ceinture peut aider à 

aplatir les plis de la peau, redresser la stomie (afin qu’elle 

draine mieux dans le sac) ou prévenir des fuites de selles 

sous la barrière. 

Certaines personnes ne requièrent pas de ceinture pour 

assurer une durée de port prévisible ou pour prévenir des 

fuites, mais désirent tout simplement un sentiment de 

sécurité amélioré. Pour les personnes qui participent 

activement à des sports, qui aiment se prélasser dans le bain 

ou le jacuzzi ou qui transpirent facilement, les ceintures 

peuvent offrir un support amélioré, surtout si une réduction 

du pouvoir adhésif est un souci. Chez d’autres, le port d’une 

ceinture pendant la nuit les sécurise face aux changements de 

position fréquents et aux mouvements du sac. 

Les ceintures ne peuvent pas être utilisées avec tous les 

appareillages. Lorsque l’appareillage est fait en conséquence, 

les ceintures se fixent à des ganses qui ressemblent à de 

petites oreilles qui sont sur le sac ou sur la barrière cutanée. 

CEINTURE POUR STOMIE 
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Prendre note que la ceinture fonctionne le mieux lorsqu’elle 

est portée vis-à-vis des ganses de ceintures. Cela peut ou 

non se situer à votre ceinture naturelle. Si votre ceinture 

naturelle est plus haute que la position des ganses de cein-

ture et du sac, essayez d’éviter que la ceinture «migre» vers 

le haut à votre ceinture naturelle. Si cela se produit, la dyna-

mique du sac et de la ceinture sera changée : une ceinture 

placée trop haute ou mal placée ne pourra serrer l’appareil-

lage contre votre ventre, mais servira seulement à tirer le sac 

vers le haut, réduisant la sécurité et provoquant potentielle-

ment des fuites. Ceci dit, vous pourriez remarquer que la 

ceinture se déplace avec vos mouvements habituels même si 

vous l’avez bien fixée. Vous n’avez qu’à remettre la ceinture 

en place lors de vos visites à la salle de toilette. 

Les ceintures sont élastiques et vont s’étirer avec le temps et 

avec l’usage répétitif. En prendre bien soin assurera sa durée 

d’utilisation : le lavage à la main, un savon doux, de l’eau 

froide et un séchage sur cintre sont des mesures suggérées. 

Malgré des soins minutieux, les ceintures devront être rem-

placées de façon régulière (2 ou 3 fois/année habituellement) 

pour assurer leur efficacité. Les ceintures offertes par 

Coloplast, Convatec et Hollister sont toutes sans latex. 

Les ceintures devraient être bien ajustées, mais pas trop ser-

rées. Elles sont habituellement offertes en trois grandeurs : 

petite, moyenne et grande. Une fois qu’elle est attachée, 

vous devriez pouvoir confortablement glisser quelques doigts 

sous la ceinture. Un port trop serré de la ceinture peut entraî-

ner des problèmes de peau : des points de pression ou des 

ulcères peuvent se développer sous les ganses de plastique 

dur, ou une irritation peut se produire à l’endroit où la ganse 

repose sur la peau. Certains appareillages à 2 pièces se 

déformeront lorsque la ceinture est trop serrée, ce qui entrai-

nera le sac à se séparer de la barrière cutanée. 

Nous vous invitons à en discuter avec votre stomothérapeute 

afin de savoir si le port d’une ceinture est fait pour vous. 

Source : http://www.mauxdeventre.org 
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Les personnes stomisées qui ont des vomissements ou de la 

diarrhée et qui ont des crampes soit dans les mains, les pieds 

ou les jambes, devraient s’informer auprès de leur médecin de 

ce qui pourrait être la cause de ces inconvénients ; peut-être 

est-ce occasionné par une perte trop 

grande d’électrolytes. 

Perdre beaucoup de fluide corporel, à 

tout âge, à partir de n'importe quelle 

source, peut provoquer des spasmes 

musculaires ; une température 

humide et chaude peut provoquer des crampes aux bras ainsi 

qu’aux jambes et ainsi limiter les mouvements. 

Une perte de fluide corporel entraîne une pénurie des 

principaux électrolytes, une perte de sodium et de potassium, 

ainsi que des minéraux qui aident le système nerveux à activer 

les muscles. Lorsque les électrolytes sont insuffisants, les 

muscles ont alors des spasmes. 

Le jus d'orange, du miel et du jus de pomme dans de l’eau, le 

jus de tomates ou d’autres boissons ayant une teneur en 

sodium élevée peuvent contribuer 

à régler ce problème. 

Le Gatorade, les boissons pour les 

sportifs, le Pédialyte, et les 

électrolytes en poudre vendus dans 

les magasins de sport sont des 

boissons commerciales qui aident à 

arrêter les crampes causées par la perte d'électrolytes. 

Source: United Ostomy Association, Inc., Evansville, Indiana 

SPASMES MUSCULAIRES ET 

CRAMPES NOCTURNES 
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Pour s’inscrire ou changer d’adresse 

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 :   

À DES FINS STATISTIQUES 

Date de naissance :  
 Année :                       Mois :                 Jour :               . 

Je suis stomisé(e) : 

Non ☐ Oui  ☐ → Iléostomie         ☐ 

 Colostomie     ☐ 

 Urostomie           ☐   Autre :   

→ Permanent       ☐   Temporaire ☐ 

→ Année de la stomie :   

☐ Je désire recevoir le Clin d’œil par :  la poste ☐  courriel ☐ 

☐ Ci-joint un chèque à l’ordre du Regroupement des stomisés 

Québec-Lévis inc. au montant de :  $ 

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 Regroupe-
ment des Stomisés Québec-Lévis et rien ne peut être utilisé à des fins 
commerciales ou autres. 

FORMULAIRE D’ADHÉSION  



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

Pour nous faire part de vos questions, commentaires et 
suggestions, nous transmettre votre courrier à : 

 

 

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 courriel ou par la 

poste aux coordonnées que vous trouverez en page 

couverture. 

Allez hop ! À vos plumes ! 


