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Le mot du président 

Par Léo-Paul Nobert 
Bonjour à tous 

 

Depuis notre dernier journal, plusieurs événements se sont 

produits dans et hors nos murs. 

 

D’abord, hors nos murs, le congrès de St-Hyacinthe qui a 

rassemblé plus de 130 personnes, avec une température très 

clémente, a présenté des ateliers où chacun a pu y retrouver 

ce qu’il y recherchait. 

 

Encore une fois, ce fut un excellent congrès qui a favorisé des 

échanges très fructueux. 

 

Félicitations à Mme 

Huguette Fortier qui a 

obtenu le Prix 

Renaissance attribué 

par la compagnie 

Convatec. 

 

Dans nos murs, nous 

avons appris que le 

Centre de Stomie du 

Québec avait été vendu en juin dernier ; M. Bernard Latouche 

nous a assuré que le magasin actuel y gagnera car il prendra 

de l’expansion ; il y aura d’autres services qui s’ajouteront à 

ceux déjà existants dont une nutritionniste, etc. 

 

Les services demeureront d’excellente qualité pour toutes les 

personnes stomisées qui font affaire avec cet établissement. 

 

M. Latouche demeurera directeur général pour les trois(3) 

prochaines années. 

 

Dans un autre ordre d’idée et à l’intérieur des murs de notre 

regroupement, les remises en question des derniers mois 
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 et les discussions qui ont suivi semblent avoir donné des 

résultats très satisfaisants tant au niveau du volontariat 

que celui de l’implication et de la relève, malgré le fait 

qu’il reste encore beaucoup à faire. 

 

Plusieurs personnes se sont portées volontaires pour 

différentes activités ; je tiens à tous vous remercier pour 

ce généreux élan. À chacun, nous allons vous accorder 

notre appui et nous ferons notre possible pour travailler 

en équipe et pour faire du R.S.Q.L. un organisme de 

plus en plus fonctionnel et intéressant, où chacun se 

sentira chez lui. 

 

En terminant, comme vous recevrez ce journal durant la 

période des Fêtes, en mon nom et au nom de l’exécutif 

du Regroupement des Stomisés Québec-Lévis, je vous 

souhaite de très Joyeuses Fêtes et une excellente et 

belle année 2014. 
 

Léo-Paul Nobert, président 
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1964—2014 

Cette année soulignera le 50e anniversaire de la création d’une 

association de personnes stomisées dans la région de Québec. 

 

Voici, réunies autour du docteur Louis Dionne, les premiers 

membres de cette association qui est devenue ce que l’on 

appelle aujourd’hui le Regroupement des Stomisés Québec-

Lévis. 

 

Il s’agissait de la première association de personnes stomisées 

francophones au Québec. 

 

Cette photo nous est parvenue de Mme Lorraine Robitaille 

(première rangée à l’extrême gauche). Mme Robitaille, 

autrefois de la région de Québec et qui réside maintenant au 

Nouveau-Brunswick, rappellera sans doute à 

certains de très vieux souvenirs….. 
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Chronique de l’oncle Jean 

 
 

 
Par Jean Lussier 

 
Lors d’une récente chronique faite relativement à une aventure 
survenue en voyage, (avec mon système d’irrigation de broche 
à foin) j’ai eu tout d’abord l’impression de la raconter comme 
si je me trouvais devant un groupe d’amis, dans une 
taverne !!! 
 
Mais en fait, ce n’était pas le cas ; c’était bien un récit entre 
personnes stomisées. 
 
C’est certain que ma façon d’agir pour régler mon problème 
d’irrigation pouvait comporter un risque pour d’autres 
personnes qui auraient tenté la même expérience. Il y a 
beaucoup trop de précautions à prendre afin de rendre une 
telle opération sécuritaire. 
 
Je n’oserais suggérer à une personne stomisée un truc qui 
pourrait être dommageable soit pour la peau, soit pour sa 
santé ; d’ailleurs, mes suggestions sont généralement 
techniques et n’ont aucun rapport avec la santé. Mes projets 
sont développés suite à différentes idées ou suggestions qui 
viennent de d’autres personnes stomisées mais il ne faut 

jamais oublier que ces suggestions 
peuvent être non recommandables pour 
plusieurs. 
 
Certaines idées proviennent de 
discussions entre personnes stomisées, ce 
qui profite à tous et permet de connaître 

les meilleures façons de résoudre des problèmes ou de mieux 
contrôler des situations embarrassantes déjà vécues. Je trouve 
enrichissante l’idée d’avoir un ou des amis stomisés auxquels 
on peut se confier. 
 
Souvent ils seront en mesure de mieux comprendre les 
difficultés auxquelles on doit faire face. 
 
« Une chance qu’on s’a » comme dirait Jean Pierre Ferland… 
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Il est plus facile de résoudre un problème en discutant entre 
nous, parce que d’autres personnes stomisées peuvent avoir 
vécu ce problème, ce qui peut être profitable pour tous. 
 
Le fait de raconter mon aventure lors de ce voyage a, je 
l’espère, motivé d’autres personnes stomisées à raconter des 
aventures ou proposer des solutions à un problème 
quelconque survenu à une autre personne stomisée. 
 
Il ne faut pas avoir peur d’échanger des idées sur les stomies 
ou des solutions à des problèmes ; c’est cela qui nous permet 
de mieux vivre avec une stomie. 
 
Jean Lussier 

MISE EN GARDE 
 

L’an dernier, à l’occasion d’un séjour de trois(3) 
mois en Floride, je me suis rendue compte que je 
manquerais de «sacs de nuit» d’urostomie. Pas 
très loin d’où j’habitais se trouvait une boutique 
spécialisée dans la fourniture d’appareils pour 
stomie. 
 
N’ayant pas besoin d’ordonnance médicale chez-
nous, j’ai vite déchanté lorsque la préposée 

m’annonça que je devais voir un urologue pour obtenir une 
ordonnance médicale afin de satisfaire mon besoin. Les deux 
bras me sont tombés devant une telle stupidité. Qui d’autre 
qu’une personne stomisée irait se procurer un sac de nuit ? 
En faisant un calcul rapide on se rend compte qu’au Québec 
on devra débourser environ 15$... Chez nos voisins du sud, 
l’urologue à la pointe fine vous facturera, US $ oblige, 125$ 
 
Heureusement qu’il y avait ma fille, infirmière en Suisse. Il a 
fallu faire ce long détour, pour régler mon problème. Elle 
m'en a expédiés par la poste. Problème réglé. 
 
Un conseil : Si vous ne souhaitez pas gâcher votre séjour à 
l’étranger, apportez du matériel supplémentaire ou informez-
vous à M. Léo-Paul Nobert qui peut vous fournir un 
formulaire d’ordonnance que votre médecin d’ici pourra vous 
signer. 
 
Lise Langlois 
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La lettre de Raymonde 

Par Raymonde Gagné 
 
Cher lecteur, chère lectrice, 

 

Comme je trouve agréable de prendre ma plume pour vous 

écrire en dégustant un thé brûlant. Un thé rouge aux agrumes, 

c’est de loin mon préféré. Qui dit agrumes, dit oranges et 

pamplemousses… Cet arôme me fait penser à ma mère qui 

adore les pamplemousses. Il me vient soudain l’envie de vous 

parler de maman. Ma mère qui aide les gens autour d’elle 

depuis toujours. Par de petits gestes ou bien des grands, 

directement ou de façon indirecte, par le biais de… Ma famille 

et moi pouvons compter sur elle sans crainte. Elle est toujours 

là pour nous. 

 

Quoi qu’il advienne, je savais depuis toujours que ma mère 

serait là pour moi. Je n’en avais aucunement besoin, pour le 

croire, mais la vie a fait en sorte que j’aie la preuve de son 

amour et de son dévouement à mon égard. C’était, il y a déjà 

7 ans bientôt 8 ans, lorsque j’ai été 

hospitalisée pour ma colite ulcéreuse qui a 

dégénéré en un mégacôlon toxique. À ce 

moment-là, j’ai dû être opérée d’urgence 

et c’est ma mère qui a pris chez elle mes 

jeunes marmots dont j’étais incapable de 

m’occuper étant donné la situation dans 

laquelle je me trouvais. Elle a su veiller sur 

eux tout au long de ma convalescence. 

 

Pour avoir apporté les soins adéquats à 

mon grand-père paternel qui avait un cancer des intestins et 

une stomie en 1972, elle savait et pouvait très bien s’imaginer 

à peu près ce qui était en train de m’arriver à moi. Sans 

pouvoir s’occuper de moi directement, elle l’a fait 

indirectement par le biais de mes enfants. 
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Je la remercie infiniment et je crois bien que je la remercierai 

toute ma vie d’avoir pris grand soin de mes deux plus jeunes 

qui avaient respectivement 6 mois et 24 mois à l’époque, 

d’avoir veillé avec l’aide de ma sœur à ce que les trois enfants 

puissent se voir régulièrement et entretiennent la fraternité.  

 

Le plus vieux avait 6 ans et fréquentait l’école primaire, alors, 

avec le service de garde scolaire et avec l’aide d’une 

charmante voisine, il était plus facile de le garder à la maison 

avec nous.  

 

Chapeau à toi maman! Pour avoir pris la relève. Retomber 

dans les couches et les biberons devait être bien difficile pour 

toi. Je me souviens d’avoir pleuré au téléphone en parlant avec 

toi. Tu trouvais toujours les mots qu’il fallait pour moi. 

 

Merci maman xxx 

 

Sincèrement vôtre, 

Raymonde Gagné 

Ne jetez pas vos médicaments 
 

Les médicaments jetés dans l’évier ou les toilettes 

constituent un risque pour la santé et l’environnement ; 

par exemple, ils peuvent contaminer l’eau. Bien que les 

concentrations des médicaments dans l’eau soient faibles, 

elles peuvent avoir des effets néfastes sur 

les humains (par l’eau potable) et les 

animaux (particulièrement sur les espèces 

aquatiques). 

 

Il est donc important d’aller porter tous les 

médicaments inutilisés ou périmés dans une 

pharmacie ou un centre de récupération. 
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Stomies urinaires  

Par Diane Boulanger 
 
L'urostomie, ou stomie urinaire, est l'abouchement des voies 
urinaires à la peau : 
soit par l'intermédiaire d'une sonde (urétérostomie) ; 
soit d'un segment d'intestin grêle dans lequel sont abouchés 
les uretères (« Vessie iléale de Bricker » ou UCTI). 
 
L'urostomie peut être temporaire ou définitive. Vous trouverez 
décrite ci-dessous les interventions les plus courantes. 
 
Urétérostomie cutanée trans-iléale 
 
La Vessie iléale de Bricker (ou UCTI) consiste à prélever un 
segment de l’intestin grêle sur lequel seront 
fixés les uretères. L'intestin est fixé à la paroi 
abdominale. Ceci n'est pas un réservoir mais 
bien un conduit qui dirigera les urines dans une 
seule poche de recueil. 
 
La partie intestinale forme naturellement un 
système anti-reflux et garde une activité de 
sécrétion intestinale d’aspect glaire appelée mucus. 
 
Urétérostomie percutanée directe 
 
Elle peut être unilatérale ou bilatérale. Dans ce dernier cas, 
elle consiste à extérioriser chaque uretère à la paroi 
abdominale. Une sonde tuteurera chacun des uretères pour 

empêcher un rétrécissement du conduit 
(sténose). Il y a aura ainsi deux poches de 
recueil, l'une à droite et l'autre à gauche. 
 
Dans le cas d'une urétérostomie unilatérale, il 
n'y a qu'une seule poche de recueil. 
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L’urétérostomie percutanée directe nécessite souvent 
l'intubation de l'uretère, ou des deux (2) uretères dans le cas 
de l'urétérostomie bilatérale. Cette intubation est faite à l’aide 
d’une sonde d'urétérostomie qui devra être changée toutes les 
quatre (4) à six (6) semaines, voire parfois jusqu'à huit (8) 
semaines. 
 
Néphrostomie 
 
La néphrostomie est le drainage d'un rein de façon 
percutanée, c'est-à-dire à travers la peau, par l'intermédiaire 
d'une sonde de néphrostomie qui draine directement les 
urines vers l'extérieur. L'appareillage se fait alors dans le dos. 
 
Stomies urinaires continentes 
 
À la différence des stomies décrites ci-dessus qui sont dites 
non continentes, il existe des stomies urinaires continentes. 
Celles-ci permettent d'éviter le port d'une poche de recueil et 
de limiter une modification de l'image corporelle. 
Exemples : 

• Réservoir de Kock (sondages intermittents) ; 

• Entérocystoplastie de remplacement (Confection d'une 

nouvelle vessie à l'aide d'une portion intestinale ; 

• etc. 

 
Les causes des stomies urinaires 
 
Il existe différentes causes pour les stomies urinaires : 

1) Des lésions tumorales : 

• Le cancer est la cause principale chez l'adulte ; 

• Tumeurs de voisinage : colon, rectum, appareil 

génital. 

2) Des causes médicales : 

• La tuberculose urinaire ; 

• La Bilharziose : maladie parasitaire due à la 

pénétration d'un vers à travers la peau, la bilharzie ; 

• La sclérose en plaques (maladie neurologique 

chronique). 

3) Pathologie acquise : 

• Vessie radique (ayant subi de la radiothérapie) ; 

• Incontinence sévère et invalidante. 
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 4) Causes congénitales : 

• Spina bifida : Fissure verticale du rachis. On en 

distingue deux (2) sortes selon qu'il existe ou non des 
signes au niveau de la peau ; 

• Vessie neurologique (Ex. : myéloméningocèle). 

5) Pathologie traumatique : 

• Traumatisme du bassin avec impossibilité de sondage ; 

• La haute pression intra-vésicale et la distension 

vésicale sont le cœur du problème des infections 
urinaires. 

 
Source : 
http://www.fsk.fr/stomies/stomies-urinaires.53.html  

PRENDRE NOTE : 

 

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

R.S.Q.L. en 2013 sont inclus dans le présent envoi du 

Clin-d’oeil. 

 

Ne les perdez pas ! 

Les grandes joies ne sont pas les plus 

importantes; ce qui compte, c’est de 

savourer les petites. 

Jean Webster 
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Mots cachés 

Indice : 

 C’est bon pour la santé ! 
 (Voir solution en page 27) 

a l i m e n t a t i o n 

s e e e r u o m a t h e 

u a v t t n i o j n o c 

v e n x i f u t u r s c 

r e r t c v i a s b o o 

h y g i e n e t i o p u 

b o n h e u r g i n e r 

b i e n e t r e n s r s 

e t i l a u x e s o o e 

c e e i m o t a n a l p 

Alimentation Hygiène 

Amour Longévité 

Anatomie Positif 

As Repos 

Bien être Rêvée 

Bonheur Santé 

Bons Sexualité 

Conjoint Thé 

Course Vu 

Futur  

Erratum 

Le mot caché du Clin d’œil de septembre 2013 

contenait plusieurs erreurs et omissions. Nous nous 

excusons pour ce désagrément. 
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C’est dans un cadre enchanteur au 
Club de Golf de La Providence 
(municipalité fusionnée avec la Ville 
de Saint-Hyacinthe) que s’est tenu le 
troisième congrès de l’AQPS. 
 
Nous avons profité d’une météo 

estivale lors de ces deux jours, les 27 
et 28 septembre derniers ; nous 
avons goûté à une cuisine très 
soignée qui nous a permis 
d’apprécier les produits de cette 
région agricole. 
 
Avec au moins 120 participants 

inscrits, le congrès s’est déroulé selon la programmation 
établie, à savoir : 

• Deux avant-midis consacrés à la formation ; 

• Trois ateliers portant sur les soins 

aux stomies ; 

• Deux après-midis réservés à six(6) 
conférenciers ; 

• Une journée entière réservée aux 
13 exposants ; 

• Un banquet soulignant la remise du 
Grand Prix Renaissance. 

 
Je suis stomisé depuis seulement 16 mois ; c’était ma 
première participation à un événement provincial et voici 
quelques observations suite à cet événement : 
 

 Malgré un grand nombre de personnes stomisées au 

Québec (environ 12 000 individus semble-t-il) la participa-
tion était faible ; 

Congrès septembre 2013 

Notes et observations sur le 
troisième congrès de l’AQPS 

Par Patrick tavan 
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 J’ai noté qu’il y avait peu de 

jeunes ou personnes exerçant un 

emploi parmi les participants ; 

 

 Il y a des grandes diversités 

entre les associations régionales 

en ce qui a trait à l’administration, au membership et aux 

activités réalisées par chacune des associations ; 

 

 L’absence d’intervenants du secteur public lors de cet 

événement, en terme d’information sur les programmes et 

les agences qui doivent assurer des suivis psychologiques 

et médicaux auprès des personnes stomisées. 

 

Le témoignage de M. Jacques Boudreau a été le point fort de 

ce congrès à mon avis. Il nous a fait 

partager son vécu et nous a livré un 

message d’espoir de continuer à 

apprécier la vie. 

 

 Les participants lui ont d’ailleurs 

réservé, en guise de reconnaissance, 

un standing ovation. Tous se sont 

levés et l’ont applaudi chaleureusement. 

 

 Patrick Tavan 

 

 

L’association de St-Hyacinthe-Yamaska 

fêtait son 25e anniversaire d’existence 
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Texte de Carole Tardif 
 
Et ça fait plus d’un an que je vais aux déjeuners-rencontres... 
 
À la lecture du dernier petit journal « Clin d’œil », je me suis 
sentie interpellée pour écrire ma petite histoire, à vous 
partager mon histoire car j’aime lire celle des autres. 
 
En fait, j’ai eu le diagnostic d’un cancer au rectum le 28 février 
2012 à l’hôpital St-Sacrement. Tout un choc ; j’étais en larmes 
et en plus, il fallait que j’annonce ça à ma famille car nous 
avions un voyage de prévu pour le 50e anniversaire de mes 
parents.  
 
À l’annonce, on ne me parlait pas de stomie mais « d’anus 
artificiel » ; c’est la même chose sauf qu’il a fallu que je fouille 
pour découvrir que c’était la même chose ! 
 
J’ai continué à travailler pour transférer mes principaux 
dossiers. J’ai arrêté en avril pour mes traitements de radio et 
de chimio, car ça permet de cibler le bobo et de faciliter 
l’opération.  
 
L’opération a eu lieu le 18 juin, la date de fête de mon 
conjoint, à St-Sacrement. Disons qu’à sa fête, les téléphones 
étaient pour savoir si j’allais bien ; sa fête est passée aux 
oubliettes ! 
 
 
La Dre Provencher était contente de son intervention et ça m’a 
rassuré. Elle a procédé par laparascopie, ce qui 
facilite la guérison sauf que mon derrière était 
cousu, il est fermé à jamais. Outch ! 
 
Me voilà donc face à une nouvelle situation ! 
 
J’ai été plusieurs jours, même plusieurs mois, à ne 
voir que de la « M », à ne penser qu’à de la « M », à 
penser que je passerais le reste de ma vie à gérer ma « M »… 
en plus de l’avoir dans l’nez... 

Ça fait déjà un an et demi que je 
vis avec une stomie ! 



clin d’œil—janvier 2014 page 17 

 

regroupement des stomisés québec-lévis inc. (rsql) 

Disons que je détestais ma nouvelle situation et je me 
demandais comment je réussirais à ne plus y penser…. Bof ! 
J’étais découragée même si mon entourage m’encourageait. 
 
Toute une gestion cet appareillage là ! À l’hôpital, la 
stomothérapeute m’avait transmis les informations sur le 
Regroupement des Stomisés Québec-Lévis. 
 
Le nom me fait rire car j’ai longtemps joué à la Traverse 
Québec-Lévis, lorsque j’étais jeune… 
 
J’ai appelé, et mon premier interlocuteur fut Léo-Paul. Il m’a 
parlé des déjeuners-rencontres et ma première rencontre fut 
en août 2012. On s’entend que j’étais en mode écoute : la 
madame voulait tout savoir… ça m’a fait vraiment du bien de 
sentir que je n’étais pas seule dans cette situation. 
 
Il y a également monsieur Jean qui m’a envoyé un courriel 
pour m’inviter à aller voir ses trucs sur leur site. Il m’a aussi 
donné des adresses de compagnies pour faire venir des 
appareillages et faire ainsi tous les tests que je voulais. 
 
L’été 2012 a été particulièrement chaud. J’ai pu faire des 
essais et j’ai subi quelques désagréments que je ne voulais pas 
vivre à mon retour au travail. 
 
Ma première sortie au resto fut un désastre. Mon appareillage 
gonflait sans arrêt et j’avais l’impression que tout l’monde me 
regardait l’abdomen, assez que je n’ai pas suivi la conversation 
de mes collègues…. J’étais dans la misère et découragée. J’ai 
donc envoyé un courriel à l’Oncle Jean et nous sommes allés 
déjeuner ensemble. Je lui ai dit que je n’avais pas trop de 
patience, il a dû me croire ! Et il m’a donné d’autres trucs. 
 
La bonne nouvelle était qu’on m’avait dit que je n’avais plus de 
cancer. À l’automne 2012, j’ai quand même eu quelques 
traitements de chimio, la chimio qu’on débute à l’hôpital et 
qu’on ramène à la maison dans un biberon. Il a donc fallu que 
je me fasse installer un porte-à-cath *, une autre affaire 
achalante qui fait mal et qu’il a fallu que je me fasse enlever 
avant mon retour au travail. 
——————————————————- 
* : Aussi appelé « chambre implantable », il s’agit d’un boîtier 

implanté sous la peau, relié à une veine profonde, permettant 
d’injecter des médicaments. 
Se dit aussi « capsule ». Au Québec, on emploie aussi l’expression 
« porte-à-cath » (to port a catheter). 
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 J’ai recommencé à travaille en janvier 2013 ainsi que ma 
routine au centre sportif du Club Entrain. 
 
Il a fallu que je trouve des trucs pour la douche… 
encore là, Oncle Jean arrive un bon samedi 
matin, lors d’un déjeuner, pour nous parler de 
ses sacs pour la douche, j’étais sauvée.  
 
Car dans un centre sportif, je ne peux pas faire 
sécher mon appareillage au séchoir (je me garde une petite 
gêne). 
 
Tout va bien jusqu’en avril. Mon appareillage est un deux(2) 
pièces et je regarde souvent ma stomie pour voir comment 
elle va. 
 
Un beau samedi, juste avant d’aller souper chez l’oncle à mon 
chum, je vois qu’elle a mauvaise mine… elle pend vers le bas 
et est très sanguine. Je vois que c’est un cas d’hôpital grave 
sauf que je me dis qu’attendre au lendemain, ça fera pareil. 
 
Disons que je passe une drôle de soirée (très inquiète). Le 
lendemain je me rends à l’hôpital avec ma valise, où je reçois 
le diagnostic de prolapsus. Ils ne savent pas pourquoi ça arrive 
mais ça arrive. Il faut donc m’opérer d’urgence. 
 
Ce dimanche 7 avril 2013 me voilà donc étendue sur la table 
d’opération en croix. L’anesthésiste entre dans la pièce et me 
dit : il me semble vous avoir déjà vue…. je réponds : bien oui 
en juin 2012 et disons que je ne souhaitais pas revenir. 
 
La Dre de service était super gentille. Elle m’a refait ma stomie 
et m’a assurée que ça ne devrait plus arriver. Ensuite on m’a 
placée dans une chambre non loin d’où j’étais en juin. Je 
revois les mêmes infirmières… 
 
J’étais hors de moi. Personne ne m’avait parlé de ça, un 
prolapsus ! 
 
Et un autre mois d’arrêt, non prévu, au travail. 
 
Le reste du mois d’avril a été un peu moche. J’ai recommencé 
à travailler en mai. Ensuite j’ai eu un bel été ; j’ai fait mon 
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vélo et j’ai pris des vacances. Le mot « vacances » a eu une 
nouvelle signification pour moi ; je n’étais pas en 
convalescence mais en vacances. J’ai passé d’autres tests de 
routine, dont une colostomie. Ouf! Que ça me faisait peur. Et 
finalement, ça a bien été. On a l’avantage d’être sur le dos 
pendant l’examen… 
 
Le 27 septembre 2013, je suis allée au congrès de l’ AQPS à 
St-Hyacinthe, avec mon mari. J’ai trouvé ça extraordinaire. 
 
Il y a eu des ateliers très intéressants et les périodes 
d’échanges avec d’autres personnes comme nous sont 
nombreuses. Mon mari a reconnu mon attitude à travers les 
autres personnes qui sont passées par là. 
 
Outre le journal Clin d’œil, les mots qui m’ont fait du bien 
sont : 

• Je suis content d’être là pour ma famille, mes enfants… 

• J’ai perdu mes parents alors qu’ils avaient 55-56 ans, alors 
que moi je suis encore là ; 

• Si nous sommes ici, c’est parce que nous sommes vivants ! 
 
Ces phrases m’ont interpellée car j’ai été vraiment 
découragée… et je suis certaine que ça peut revenir. C’est pour 
cela que je reste connectée avec le Regroupement, car on a du 
plaisir et on se comprend. On peut parler librement de notre 
situation… je ménage ainsi les oreilles de mon chum. 
 
À 50 ans, ce n’est pas la première épreuve que j’ai eue à 
passer. J’ai une fille trisomique qui a maintenant 18 ans. Dès 
la première année, je me suis impliquée à l’Association pour 
l’intégration sociale car je voulais savoir ce qui se passe dans 
la vraie vie avec ces personnes. 
 
Il y a les livres, les infos sur internet mais pour savoir ce qui se 
passe dans la vraie vie lorsqu’on vit une situation hors de 
l’ordinaire, le meilleur moyen c’est de sortir de chez soi et de 
rencontrer des gens qui vivent comme nous... 
 
Ça finit qu’on en rit. 
 
Carole Tardif 
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Charte des droits des stomisées 

Par Diane Boulanger 
 
La Charte des droits des personnes stomisées a été publiée en 
juin 1993 par le comité de l'International Ostomy Association 
(IOA), regroupement engagé à l'amélioration de la qualité de 
vie des personnes stomisées et affections connexes dans le 
monde entier. 
 
Il a été déclaré de manière objective par l’IOA que toute 
personne stomisée aura droit à une qualité de vie satisfaisante 
postopératoire et que cette charte sera concrétisée 
mondialement. 
 
Révisée en 2007, la Charte des droits des personnes stomisées 
a été adoptée par le World Council of Enterostomal Therapists 
(WCET), regroupement mondial d’experts en soins de plaie, de 
stomies et d’incontinence. 
 
La personne stomisée aura le droit de (d’) : 

• Recevoir l’assistance préopératoire afin d’assurer qu’elle 

sera pleinement consciente des bienfaits de la chirurgie 
ainsi que de la réalité de vivre avec une stomie ; 

• Avoir une stomie adéquatement construite et localisée à 

un endroit approprié en vue de son confort ; 

• Recevoir de l’information complète et impartiale 

relativement aux fournitures pertinentes et disponibles 
dans son pays ; 

• Avoir l’opportunité de choisir parmi la gamme de produits 

disponibles et ce, sans préjudice ni contrainte ; 

• Être informée de l’existence de l’association de personnes 

stomisées de sa région ainsi que des services et supports 
qui peuvent lui être procurés ; 

• Recevoir le support et l’information au bénéfice de la 

famille, compagnons de travail et amis afin d’accroître leur 
compréhension des conditions et ajustements nécessaires 
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visant une qualité de vie satisfaisante tout en vivant avec 
une stomie ; 

• Recevoir l’assurance que l’information personnelle à 

propos d’une stomie sera traitée avec discrétion et 
confidentialité afin de sauvegarder sa vie privée. 

 
Source : 
http://www.globomedica.ch/stomacare/fr/infos/charte  
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Un vieux stomisé se raconte un peu 

Par Maurice Bernard 

 

La vie est parfois imperturbable pour d’aucuns et parfois plus 

pour certains. 

 

Dans mon cas, cela semble s’être démontré et voici ce que j’ai 

à livrer, sans prétentions. 

 

À l’âge de 26 ans, suite à une colite ulcéreuse qui avait duré 

quelque dix (10) années, j’ai dû subir une iléostomie 

permanente. 

 

À l’âge de 41 ans, je fus déclaré diabétique, de type deux(2) et 

débutai des injections d’insuline vers l’âge de 50 ans, ce qui 

me qualifia d’insulinodépendant. 

 

À l’âge de 75 ans, je dus commencer à subir des traitements 

d’hémodialyse, suite à une insuffisance rénale, reliquat du 

diabète. 

 

Ce sont des deuils dont il m’a fallu faire face avec une dose 

importante d’abnégation et courage. 

 

Je veux ici simplement tâcher un peu de décrire une séance de 

dialyse lorsqu’on est stomisé. 

 

La dialyse consiste à être assis dans un fauteuil de type « lazy 

boy » durant une période de quatre(4) heures, branché à un 

appareil sophistiqué qui nettoie le sang, compte tenu que les 

reins ne peuvent plus le faire. Donc, on est confiné au fauteuil 

sans pouvoir se lever ou bouger car le bras gauche est entouré 

de l’appareil de prise de tension et le bras droit libre (c’est 

mon cas car je n’ai pas de fistule mais plutôt un cathéter fixé à 

la poitrine). 
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Or, chaque fois (3 fois/semaine) que je subis une dialyse, je 

suis obligé de vider mon appareillage de stomie et cela est une 

entreprise assez « demandante ». Je suggère, pour s’en rendre 

compte, à un(e) stomisé(e) d’entreprendre cette activité assis

(e) dans un fauteuil à la maison, avec deux bras libres… ! 

 

Cela, à l’hôpital, se fait à rideaux tirés, à la connaissance des 

autres stomisés de l’îlot et du personnel, ce qui rend la chose 

quelque peu gênante, pour le moins que l’on puisse dire. 

 

L’iléon ne possède aucun sphincter et se rend actif sans qu’on 

n’y puisse rien… Cela a lieu à chaque séance. 

 

À ce jour, il y a presque deux(2) ans de ce régime, trois(3) fois 

par semaine, il ne m’est pas arrivé de dégâts dignes de men-

tion mais le danger que cela arrive est présent à chaque exer-

cice. 

 

Bon, quelqu’un me dit souvent : « Il y a pire que cela dans la 

vie » et c’est à l’hôpital qu’on est le plus en mesure de se 

rendre compte de cela. 

 

La morale de cette histoire : « Faut faire avec »… 

 

Maurice B. MOMO 

Idéalement nous sommes ce que nous pensons. 

Dans la réalité, nous sommes ce que nous accomplis-
sons. 

Ayrton Senna 
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Collecte d’appareillages 

Au RSQL, on vide nos fonds de tiroirs ! 

Dans plusieurs pays où les habitants sont moins nantis que 

chez nous (on dit généralement « pays en voie de développe-

ment »), les fournitures médicales et les médicaments se font 

rares, pour ne pas dire inexistants. C’est le cas, entre autres, 

pour les fournitures de produits pour personnes stomisées. 

Nous avons tous, cachés au fond d’un tiroir, des 

échantillons non utilisés, des collerettes pré-

coupées qui ne conviennent plus à cause d’un 

changement de dimension de stomie, des 

balances de sacs à clips, à velcro ou Tupperware 

pour lesquels nous préférons un autre modèle, 

des fermoirs de plastique pour les sacs qui utilisent ce système 

de fermeture, des barrières cutanées en pâte, en 

poudre, en lingettes et en « spoush-spoush » 

dont on ne se sert pas, des ciseaux spéciaux à 

bout rond, ou replié, ou encore avec la « p’tite 

dent » au bout. 

Tous ces produits que vous n’utilisez pas 

pourraient être très utiles à d’autres stomisés. 

Il existe à Montréal un organisme qui récolte de tels produits 

et les fait parvenir à ceux qui en ont le plus besoin, et le 

R.S.Q.L. souhaite s’impliquer pour venir en aide à ces 

personnes. 

À cette fin, une boîte sera disponible à chaque rencontre du 

R.S.Q.L. afin que vous puissiez y déposer vos appareils 

superflus. Il n’est pas nécessaire d’en avoir une grosse 

quantité à la fois. Nous nous chargerons de ramasser les 

produits et de les acheminer à Montréal. 

Allez ! On vide nos tiroirs et on aide une personne stomisée 

moins favorisée… On en sort tous gagnants ! 

L’Exécutif du R.S.Q.L. 
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Dans mon lit………. 

Par Gilles Lemieux 

 

Ayant pris l’habitude, depuis déjà quelques 

années, de dormir avec deux oreillers sous 

ma tête ainsi que deux oreillers de corps 

(un oreiller de corps est un oreiller de 

forme ovale d’environ 12 pouces de 

diamètre et de 5 pieds de long), un de 

chaque côté le long de mon corps, je suis persuadé que 

quiconque a déjà essayé cette formule pour bien dormir ne 

pourra plus jamais s’en passer. Surtout pour une personne 

stomisée ! 

 

En effet, suite à la lecture d’un article paru dans une revue 

s’adressant aux personnes stomisées (Greater Seattle (WA) 

The Ostomist), on y mentionne le fait que toujours bien placer 

des oreillers dans son lit améliore le confort ; après tout, à 

chaque année on passe environ 2 900 heures dans son lit !!!!! 

 

Chaque fois que vous tentez de vous trouver une position 

confortable dans le lit et que vous constatez que le gras de 

votre ventre ou votre appareillage semble tirer lorsque vous 

êtes couché sur le côté, placez un oreiller en travers en face de 

vous et penchez-vous sur le côté pour obtenir un soutien 

ferme ; votre appareillage restera en place. 

 

C’est là que sont pratiques mes oreillers de corps. Un de 

chaque côté vous permet de vous retourner de n’importe quel 

côté et vous avez toujours une jambe qui se 

retrouve par-dessus un oreiller, que ce soit 

pour reposer la stomie (l’appareillage ne tire 

pas car il est bien appuyé) ou tout simplement 

pour reposer les hanches et les jambes (les 

oreillers de corps ont été conçus initialement 

pour être entre les deux jambes afin d’écarter les genoux, ce 

qui permet une position plus reposante lorsque vous dormez 

sur le côté) 
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Certaines personnes préfèrent placer un oreiller plat entre les 

genoux, à partir de l’abdomen, pour éviter les étirements et la 

fatigue ; essayez des oreillers de corps de 12 pouces de 

diamètre et vous verrez. Tant qu’on n’a pas essayé, c’est 

difficile de juger et d’apprécier !!!! 

 

Si vous vous étendez sur le dos pour faire une petite sieste 

dans la journée (les personnes stomisées se reposent 

généralement sur le dos) mettez un oreiller sous vos genoux 

et le confort sera accru. 

 

Lorsque vous êtes à l’extérieur de chez vous et que la literie de 

votre lit est inadéquate pour des températures basses et que 

vous tentez de vous réchauffer, essayez de placer un oreiller 

au-dessus de vous, sous le drap ; cela vous réchauffera en un 

rien de temps. Il en ira de même si vous mettez l’oreiller le 

long de votre corps. Avec un oreiller de corps sur le côté, vous 

pourrez dormir au frais sans ressentir un inconfort à cause 

d’un manque de chaleur. 

 

En tant que personnes stomisées, nous 

apprécions particulièrement les oreillers, 

qu’elles soient fermement appuyées dans notre 

dos pour mieux reposer sur le côté ou sous 

notre derrière quand on a de la difficulté à 

s’assoir ; les oreillers font partie de la vie des 

personnes stomisées. Essayez-les, vous pourriez les 

apprécier !!! 

Solution du 
mot caché 

 
 

Exercice 
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Chronique Voyage 

Par Léo-Paul Nobert 

 

Comme je vous l’avais dit dans le journal 

précédent, il sera nécessaire de bien se 

préparer après avoir déterminé la destination 

de votre choix. 

 

D’abord, vérifier son passeport ; je viens de le faire et comme 

il venait à échéance en décembre 2013, j’ai fait le nécessaire 

pour le renouveler. 

 

Le site internet de Passeport Canada (www.ppt.gc.c ) vous 

fournira tous les formulaires nécessaires, que ce soit pour une 

nouvelle demande ou un renouvellement, en plus de vous faire 

connaître une foule de renseignements très utiles. Si vous 

n’avez pas d’accès internet, vous trouverez dans un bureau de 

Transport Canada de votre localité les formulaires nécessaires. 

 

Il vous faudra deux(2) photos que vous pourrez vous procurer 

dans une pharmacie, ou au CAA, ou encore chez un 

photographe ; ne vous inquiétez pas, ce n’est que votre visage 

qui est nécessaire et important ; de plus, la photo sera peu 

esthétique mais il doit en être ainsi pour des raisons 

d’identification et de sécurité. 

 

Pour une nouvelle demande de passeport, on vous demandera 

d’avoir votre certificat de naissance officiel que l’on peut se 

procurer au bureau du Directeur de l’état civil du Québec 

(2535 boul. Laurier local RC01, Québec ,QC G1V 5CS) 

téléphone (1-877-644-4545) (www.etatcivil.gouv.qc.ca). 

 

Selon la destination de voyage, il est possible que vous ayez 

besoin d’un visa pour entrer dans le pays désiré ; on obtient un 

visa auprès de l’ambassade du pays concerné. Ce ne sont pas 

tous les pays qui exigent le visa. Habituellement, les agences 

de voyage avec qui nous préparons notre voyage s’occupent 
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de vous le procu-

rer. Dans les  deux

(2) cas (passeport 

et visa) il y a des 

frais à acquitter. 

 

Je vous rappelle 

qu’il est très utile, 

et même parfois 

nécessaire, d’avoir 

en sa possession 

pour le voyage 

une prescription signée par votre médecin pour tous vos médi-

caments ainsi que pour vos appareils de stomie et tous les 

produits connexes nécessaires aux changements de votre col-

lerette. 

 

Dans certains pays d’Europe, et même aux États-Unis, on peut 

exiger cette prescription ; qui plus est, en passant à la sécurité 

dans les aéroports, cette prescription pourrait vous éviter bien 

des ennuis. 

 

Concernant votre passeport, votre prescription médicale ainsi 

que tous vos autres papiers importants, tout comme les cartes 

de crédit ou autres, il serait très important d’en faire des pho-

tocopies (3 de préférence). Mettez-en une dans votre valise 

principale, une autre dans votre bagage à mains, et la der-

nière, dans la valise de la personne qui vous accompagne lors 

de ce voyage. 

 

En cas de perte ou de vol de vos documents importants, ce 

sera beaucoup plus facile de faire les arrangements néces-

saires. 

 

Je souhaite un bon voyage à tous ceux qui partiront au cours 

de l’hiver. 

 

À suivre 

 

Léo-Paul Nobert 
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On déjeune ! 

Où ? 
Au restaurant Normandin 

du 2500 ch. Ste‑Foy 

 

Quand ? 

 Le 11 janvier 2014 à 9h00 

 

 Le 15 février 2014 à 9h00 

 

 Le 15 mars 2014 à 9h00 

  

 

 

 

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

 

Un p’tit café ? 
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Aide financière  

Au congrès de St-Hyacinthe, Monsieur Émilien Pelletier, député 

de St-Hyacinthe, a annoncé que les personnes stomisées 

permanentes qui reçoivent l’Aide financière de dernier 

recours bénéficieront du paiement en totalité (l’excédent du 

700 $) de leurs appareils si elles fournissent les factures. 

 

Les personnes stomisées temporaires sur l’Aide financière de 

dernier recours auront le privilège d’avoir le remboursement 

de certains produits seulement sur présentation de notes de 

paiement. 

 

La Société canadienne du cancer aide les personnes stomisées 

temporaires à faible revenu à condition que ce soit dû à un 

cancer ; il faudra joindre cependant factures originales et 

ordonnances. 

 

Source: Iléo info bulletin nov.-déc 2013. 

 

Parlons alimentation 
 
Légume-racine qui ressemble à une carotte blanche et 
ayant une bonne source de fibre : le panais. 
 
Il aurait avantage à être plus connu et consommé. Une 
tasse de panais est une délicieuse façon d’inclure des 
fibres à son alimentation. 
 
Faites preuve d’imagination : partout où vous utilisez 
des carottes, vous pouvez mettre du panais. Vous 
pouvez facilement les inclure dans vos purées de 
pommes de terre, en crudités, dans vos ragoûts, dans 
vos soupes, dans vos sautés et plus encore. 
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Le sac à blagues 

Drôles de voisins 
 

Mon voisin était tout fier de me montrer sa 

nouvelle Lada, cependant, il ne comprenait pas 

pourquoi à la page 5 du manuel d’instructions il 

y avait l’horaire d’autobus… 

 

L’autre jour il lavait sa Lada, je lui ai demandé : 

- Hé Charlie, depuis quand portes-tu des bas-culottes? 

Il m’a répondu à voix basse : 

- Depuis que ma femme en a trouvée une paire dans l’auto. 

 

Dernièrement, il s’est fait arrêter par la police. L’agent lui a 

demandé : 

- À combien rouliez-vous monsieur ? 

- À deux seulement monsieur l’agent, mais si vous voulez 

monter, il reste de la place. 

 

Quand sa femme est revenue du marché avec sa nouvelle 

Lada, il n‘était pas de bonne humeur en apercevant une grosse 

chiure de Goéland dans le pare–brise : 

- Tu aurais pu l’essuyer, lui dit-il. 

- Je n’ai pas pu, il volait bien trop haut ! 

 

À la naissance de son dernier, il est arrivé à l’hôpital une heure 

après l’accouchement. Sa femme lui a demandé : 

- Es-tu allez voir le bébé, chéri ? 

- Oui mon amour, mais je t’aime quand même. 

 

- J’ai battu un record au puzzle, me dit-il. 

- Ah bon, lequel ? 

- J’ai réussi à le faire en 15 jours alors que 

c’était écrit « de trois à cinq ans ».  
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MES PREMIERS PAS DE STOMISÉ 

Par Conrad Castilloux 
 
Suite à une colite ulcéreuse maligne, si je puis dire (l’ablation 
du colon fut nécessaire 8 mois après le diagnostic), ma vie fut 
totalement chamboulée. 
 
Le 27 avril 2010, vers la fin de l’après-midi, je me suis éveillé 
dans une chambre de l’Hôtel-Dieu de Québec. Je ressentis 
aussitôt une douleur au ventre et une infirmière m’informa de 
la situation. J’avais subi l’ablation du côlon (l’intervention a 
duré sept heures et demie et s’est bien déroulée, m’avait-t-on 
dit). 
 
On m’a installé un appareil distributeur d’analgésique auquel 
j’avais accès au besoin toutes les six(6) 
minutes. L’effet produit était bon et je me 
sentais au paradis tellement l’analgésique 
faisait du bien. 
 
Je me suis ensuite aperçu que j’étais équipé, 
mais pas à peu près. J’étais branché à une 
sonde urinaire, puis au sérum ; j’avais droit au 
Gravol contre les nausées, j’avais un tube dans le nez 
(alimentation en oxygène) et un cathéter dans la gorge, lequel 
se rendait jusqu’au ventre (afin d’évacuer les sécrétions 
causées par la chirurgie). J’avais des points de suture sur le 
ventre, à gauche et à droite, de haut en bas. 
 
De plus, en bougeant la main droite le long de mon corps, je 
sentis ce qu’on avait posé pendant mon sommeil : un sac. Ce 
sac allait être dorénavant ma nouvelle façon d’évacuer mes 
selles… MERDE alors!!! Et le rectum était cousu… 
 
Les selles ont recommencé à fonctionner le 3ème ou le 4ème 
jour, des selles liquides, et les infirmiers et infirmières avaient 
tout juste le temps de vider le sac tellement ça coulait fort. 
 
Après 48 heures, on m’installa un dispositif fonctionnant par 
injections aux 4 heures et on enleva la sonde urinaire quelques 
jours plus tard. 
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Je n’avais toujours pas bu (il a fallu quelques jours avant de 
pouvoir boire de l’eau) ni mangé. J’avais à peine le droit de 
m’humecter la langue et le palais. Y aller au compte-goutte 
s’avérait nécessaire afin que les tuyaux 
s’agrandissent suffisamment pour m’alimenter en 
quantité suffisante pour reprendre mes forces.. Le 5 
mai, on remplaça les injections par des comprimés 
et, le lendemain, après avoir réussi à manger et à 
digérer, on me souhaita bonne chance. 
 
J’allais expérimenter ma nouvelle façon de vivre. Durant mon 
séjour à l’hôpital, j’ai eu la visite d’une employée du CLSC, 
laquelle m’a offert de l’aide pour mes premiers pas de stomisé, 
entre autres pour la pose du sac, en attendant d’être 
suffisamment aguerri à ce processus et en attendant d’avoir le 
sac approprié (on peut en essayer plusieurs avant de choisir le 
bon, et en attendant ce moment, on obtient des sacs qui 
peuvent couler à tout moment, n’étant pas adaptés tout à fait 
à l’abdomen). C’est à ce moment que j’ai pris conscience de 
l’importance que la stomothérapeute de l’Hôtel-Dieu allait 
prendre dans ma vie. 
 
De retour à la maison, le rétablissement s’annonçait plutôt 
ardu. Du sommeil à profusion, par périodes plus ou moins 
longues, couché sur le dos. En fait, le sac me réveillait et 
exigeait d’être vidé (son poids devait être un signal, qui me 
réveillait et qui me réveille encore maintenant). Il me réveillait 
aussi lorsqu’il coulait... À ce moment, je devais appeler le 
service d’urgence du CLSC de mon quartier, lequel m’envoyait 
un(e) infirmier(ière) afin de changer le sac, et ce, jusqu’à ce 
que j’aie expérimenté un sac qui convienne. Quel cauchemar ! 
 
Je mangeais plusieurs petits repas chaque jour, afin d’aider 
mon système digestif à fonctionner à nouveau de façon 
optimale. 
 
Mon exercice physique préféré consistait à faire le tour de mon 
appartement de nombreuses fois par jour. Je devenais 
essoufflé à chaque tentative, mais content de me tenir debout 
et de me sentir de plus en plus solide. Je ralentissais 
progressivement la prise de Dilaudid, la douleur s’amenuisant 
peu à peu, et plus rapidement grâce aux exercices. 
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 Le 7 mai en soirée, je commençai à m’inquiéter. Je n’avais pas 
eu de selles depuis plusieurs heures, ce qui n’était pas normal 
dans mon état. J’ai continué à manger et à marcher. Le 
samedi, en fin d’après-midi, je me suis décidé à appeler le 
service d’urgence du CLSC. L’infirmier en service me posa une 
série de questions grâce auxquelles il flaira un blocage de 
l’intestin grêle. Ce diagnostic fut confirmé lorsqu’en cours de 
conversation téléphonique, j’ai vomi. Il me suggéra alors, et ce 
fortement, d’appeler une ambulance et de me rendre à 
l’urgence de l’Hôtel-Dieu si cette situation persistait. Il me 
conseilla de ne pas attendre trop longtemps. 
 
J’ai écouté le match Canadien/Pingouins à la télévision, et par 
la suite, j’ai appelé une ambulance, mon état ne s’étant pas 
amélioré du tout. L’absorption de Dilaudid n’était pas 
étrangère au sang froid dont j’ai fait preuve à ce moment. 
 
À l’urgence, on m’a reçu tout de suite, et après le 
questionnaire d’usage, on me fit passer une radiographie, 
laquelle confirma le blocage. Le lendemain matin, mon 
chirurgien me demanda ce qui s’était passé. 
 
Dans l’après-midi, on me déménagea dans une chambre au 
10e étage et j’allais attendre 15 jours avant que mon 
chirurgien m’avoue que le blocage était toujours là (on réussit 
généralement à débloquer dans 95% des cas par les moyens 
médicaux) et qu’un collègue chirurgien (de la même qualité 
que lui, dit-it) allait voir et débloquer, par chirurgie, car le 
mien devait s’absenter à l’extérieur du pays pour quelques 
jours. 
 
Le 27 mai, l’intervention dura environ 90 minutes ; celle-là 
permit de diagnostiquer et de réparer une torsade, en langage 
médical, qui signifie intestin grêle vrillé à l’envers, ce qui arrive 
assez souvent, m’a–t-on dit. 
 
J’ai suivi le même processus de récupération, en un peu moins 
de temps, cette fois-ci. 
 
Vous pensez que les ennuis s’arrêtent là. Détrompez-vous. Je 
garde un autre épisode pour la prochaine parution du « Clin 
d’œil ». 

... à suivre 
Conrad Castilloux 
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Ailleurs dans le monde 

Nouvelle-Zélande 

La première association de personnes 

stomisées de Nouvelle-Zélande a été créée 

en 1961, dans une ville appelée Christchurch. 

 

Il y a actuellement 21 associations de personnes stomisées en 

Nouvelle-Zélande qui sont réparties entre la ville de Whangarei 

(ville située au nord) jusqu’à Invercargill (ville située 

complètement dans le sud de l’île). Cette dernière association 

située dans le sud du pays est certainement l’association de 

personnes stomisées localisée la plus australe sur la planète! 

 

Cette Fédération a vu naissance en 1972. Avec une population 

totale de 3,8 millions d’individus, il y a environ 5 000 

personnes stomisées en Nouvelle-Zélande, ce qui représente 

une personne stomisée pour 160 personnes. Ce ratio est 

semblable à ce que l’on peut retrouver en Australie. 

 

La première stomothérapeute de Nouvelle-Zélande se nommait 

Ruth Wedlake et elle avait suivi un cours en 1964 à Cleveland, 

Ohio, U.S.A. avec la première infirmière spécialisée en ce 

domaine, Mme Norma Gill. 

 

Le journal de la Fédération (N. Z. OSTOMATE) existe depuis 

1983. Il est distribué gratuitement trois(3) fois par année à 

toutes les personnes stomisées, généralement avec les 

appareillages qu’ils se procurent. La fédération publie aussi 

gratuitement un livret à l’intention des personnes 

nouvellement stomisées intitulé : Vivre avec votre stomie. 

 

Chacune des associations a formé des visiteurs qui sont 

disponibles sur demande pour les personnes qui doivent subir 

une chirurgie, autant que pour les nouvelles personnes 

stomisées ; ces visites peuvent être faites soit à l’hôpital, soit 

à la maison. 
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 Il a été démontré que les visiteurs formés sont très bénéfiques 

dans la réhabilitation de plusieurs stomisés de Nouvelle-

Zélande. 

 

Avec 5 000 personnes stomisées en Nouvelle-Zélande et 

seulement 2 500 membres, les dirigeants de ces associations 

déclarent vouloir trouver une nouvelle façon de recruter des 

membres afin d’avoir une voix plus forte lors de négociations 

avec la gouvernement ou avec d’autres organismes. 

 

Source : Association des personnes stomisées de Nouvelle-

Zélande 

Pour soigner les irritations ou démangeaisons autour de 

la stomie, utilisez un peu de Maalox appliqué autour de 

la stomie lorsque vous changez votre appareillage. 

Faites sécher avec un séchoir et collez votre plaque 

comme à l’habitude. 

 
Parlons alimentation 

 

Des épices contre les ballonnements et les maux 

de ventre 

 
Voici un truc simple pour éviter d’avoir des 

ballonnements et des maux de ventre lorsque vous 

mangez des légumineuses. Vous n’avez qu’à ajouter une 

petite pincée de bicarbonate de soude (p’tite vache) à 

l’eau de cuisson. Pour les légumineuses déjà cuites, 

vous ajoutez des épices telles que du cumin, du carvi, 

de la coriandre ou bien du curcuma. Ces épices sont 

efficaces contre les fâcheux ballonnements.  
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Par Gilles Lemieux 
 

BONNE ANNÉE 2014 

 

Il est coutume, au début de chaque nouvelle année de se 

souhaiter… la bonne année… meilleurs vœux… santé, etc… 

 

L’année 2014 débute avec ses espoirs de bonne santé, de 

bonheur, d’amélioration de conditions de vies, pour chacun 

d’entre nous. 

 

Vous savez qu’il y a 100 ans débutait la première guerre 

mondiale ; certes vous ne vous souvenez pas de cette époque ! 

Les conditions de vie étaient alors très différentes, surtout 

pour les personnes stomisées ! Les soldats blessés ou amputés 

de cette période qui se voyaient… équipés… d’une stomie 

quelconque avec des appareillages rudimentaires en métal ne 

pouvaient imaginer les appareillages des années 2000. 

 

C’est la patiente anglaise Margareth WHITE qui fut considérée 

comme la première patiente stomisée de l’histoire. Il a été 

décrit qu’elle a été la première à avoir une terminaison 

artificielle sur le ventre. Elle a été opérée 

vers 1750. Margareth White était âgée à 

l’époque de son opération de 73 ans ; 55 

centimètres de l’intestin de Mme White était 

tordu et mort. Le chirurgien a retiré la partie 

intestinale morte et a laissé un bout de 

l'intestin accroché à la paroi abdominale. 

Malheureusement nous ne pouvons pas dire 

si c'était une colostomie ou une iléostomie. 

 

Malgré les techniques déficientes et les 

mauvaises conditions hygiéniques, elle a survécu. Des 

recherches laissent entendre que Mme White aurait utilisé, 

entre autres, une sorte de ceinture à laquelle était accroché un 

seau. Cependant Mme 

Vous souvient-il ? 
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 White aurait abandonné cette solution peu efficace pour un 

système de ceinture et de coussin servant à la réception de 

ses matières fécales deux(2) fois par jour. 

 

Les appareillages ont évolué, de nouveaux matériaux sont 

apparus. Après la seconde guerre mondiale sont apparues les 

premières découvertes dans le développement des matières 

plastiques, et depuis, les appareillages pour personnes 

stomisées n’ont cessé de s’améliorer, même si encore 

aujourd’hui plusieurs personnes trouvent qu’il y aurait place à 

amélioration! 

 

En septembre dernier, lors d’un café-rencontre, M. Jean-Pierre 

Lapointe, de l'Association des personnes stomisées de 

Montréal, membre de l’AQPS et de l’UOAC, a présenté des 

appareillages utilisés il y a plusieurs années à Montréal. Cette 

collection avait été faite par une des premières infirmières de 

Montréal à s’occuper des personnes stomisées. 

 

Le confort pour les stomisés n’était pas au rendez-vous ; des 

pièces métalliques, des plastiques très rigides rendaient le port 

des poches de recueil plutôt encombrant et désagréable. 

 

Il y a un dicton qui dit : 

Quand on se regarde, on se désole ; 

Quand on se compare, on se console. 

 

Quand je regarde en arrière… je me console… Mais puisque 

l’année 2014 qui débute est souhaitée par chacun… pleine de 

bonheur… de prospérité… de santé… peut-être pourrait-on se 

souhaiter, en tant que personnes stomisées, que cette 

prochaine année et les subséquentes apportent des 

améliorations dans les systèmes d’appareillages… c’est-à-dire 

meilleures colles… terminé les fuites… meilleure adhésion.. 

plus aucune rougeur ni démangeaisons. 

 

Pourquoi pas ? 

 

Bonne année 2014! 
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De l’entrée à la sortie 

Par Raymonde Gagné 

 

Le chemin de la nourriture à travers notre corps 

 

Le grand voyage de notre nourriture commence dans notre 
bouche où elle est d’abord broyée par les dents et humectée 
de salive. Ainsi est obtenu une purée facile à avaler qui 
s’appelle « bol alimentaire ». 

 
L’étape suivante est la descente du bol 
alimentaire par l’œsophage jusqu’à 
l’estomac où la digestion se poursuit. Un 
très puissant acide, le suc gastrique, produit 
par l’estomac, décompose la nourriture 
jusqu’à ce qu’elle ait la consistance d’un 
potage. Ensuite, les aliments passent dans 
le petit intestin (intestin grêle). 
 
À cette étape, les aliments sont prêts à 
jouer leur rôle de carburant. Des substances 
chimiques en provenance du foie, du 
pancréas ainsi que de la vésicule biliaire se 
mêlent alors aux aliments et les 
décomposent en éléments nutritifs absorbés 
par le sang. Tout ce qu’il y a d’utile et de 
nourrissant dans les aliments est conservé. 
Il ne reste, alors, que les déchets. 
 

Les déchets poursuivent leur chemin dans le gros intestin 
(côlon) où l’eau et les minéraux sont peu à peu absorbés. Le 
produit restant forme les selles. 

C’est géant! 

Si l’on étendait toute sa surface, notre système digestif 

occuperait 300 mètres carrés, ce qui représente plus 

que la grandeur d’un terrain de tennis. 



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 ! 

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

Joyeuses Fêtes ! 


