
Journal des personnes stomisées 

de la région de Québec (03) 

et de Chaudière-Appalaches (12) 

@ 



regroupement des stomisés québec-lévis inc. (rsql) 

page 2 clin d’œil — printemps 2014  

 
Votre Conseil d’administration 

• Président ..................... Léo-Paul Nobert 

• Vice-président .............. Jean Lussier 

• Secrétaire .................... Diane Boulanger 

• Trésorière .................... Raymonde Gagné 

• Administrateur ............. Conrad Castilloux 

• Administrateur ............. Gilles Lemieux 

• Administrateur.............  Vacant 

 

Sommaire du mois d’avril 2014 

Le mot du président................................................. 3 

Avis de convocation-assemblée générale annuelle ....... 5 

Les probiotiques ...................................................... 6 

La lettre de Raymonde ............................................. 7 

Interaction intestin et articulations ............................ 8 

Improvisation ou prévoyance !!! .............................. 10 

Association Québécoise des Personnes Stomisées ...... 14 

Comment éviter les fuites ....................................... 16 

Aperçu du déjeuner du 8 février. ............................. 19 

Historique et évolution de la prise en charge  

      des patients stomisés....................................... 20 

Mes premiers pas de stomisé.. suite ........................ 23 

Déjeuner de Noël .................................................. 26 

Carte de renseignements pour les douanes ............... 27 

La massothérapie .................................................. 28 

La déshydratation .................................................. 30 

Chronique voyage ................................................. 32 

INVITATION COLOPLAST ........................................ 35 

Le sac à blagues.................................................... 37 

Les champignons ................................................... 38 

Les blocages et les hernies ..................................... 39 

Ailleurs dans le monde...France ............................... 41 

ATTENTION ! Nous vous cherchons .......................... 42 

MERCI ................................................................. 44 

Cartes de membres ............................................... 47 



clin d’œil — printemps 2014 page 3 

 

regroupement des stomisés québec-lévis inc. (rsql) 

Le mot du président 

Bonjour à tous, 

Notre année financière s’est terminée le 31 
décembre dernier et notre assemblée générale qui se tiendra 
le 5 avril 2014 a pour but de déposer et de faire approuver 
nos différents rapports; comme prévu, dans notre Chartre, 
tous les membres de l’exécutif sont démissionnaires ce qui 
signifie que tous les membres peuvent être proposés ou 
peuvent proposer quelqu’un d’autre pour siéger sur l’exécutif. 

Cette année d’activités qui prend fin ne s’arrête pas ici; elle se 
poursuivra tant et aussi longtemps que les membres le 
voudront bien. Les 12 derniers mois ont été très actifs sur 
différents plans :  

− les déjeuners-rencontre mensuels au cours desquels nous 
avons eu la chance de partager nos expériences communes 
et à quelques reprises avec des invités;  

− nous avons fait aussi deux rencontres en dehors de la région 
de Québec soit à St-Jean Port Joli et dans la région de 
Charlevoix. Nous retournerons dans ces régions sous peu. 

− la collaboration avec l’AQPS nous a amené au congrès de 
St-Hyacinthe qui a connu du succès.  

Nous avons connu au cours de cette dernière année des 
expériences qui nous ont fait prendre conscience de la fragilité 
de la survie de notre association; je ne vous cacherai pas 
qu’au plan financier,  nous ne sommes pas dans le rouge mais 
nous devons faire beaucoup d’efforts pour rencontrer nos 
obligations et faire en sorte que nous rencontrions nos 
objectifs généraux. 

Notre fragilité va aussi de pair avec la participation des 
membres, avec l’implication des nouveaux membres dans 
l’exécutif, et enfin avec l’augmentation de nos sources de 
revenus. 

Notre journal, le Clin d’oeil a connu un rafraichissement mais 
pour assurer sa survie, il faut des articles; pas besoin d’être 
poète ou écrivain pour écrire ! 

Faites-nous part simplement de votre expérience avec la 
stomie, comment vous vivez cela et comment vous vous 
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 en êtes sortis; ainsi, vous pourriez devenir, sans vous en 
rendre compte, un modèle pour bien d’autres. 
 
En terminant, je veux remercier tous les membres qui ont 
participé aux rencontres du samedi matin, merci aux 
membres de l’exécutif pour leur implication, merci aux 
personnes-ressources, dont les stomothérapeutes pour leur 
grande générosité, merci à tous nos supporteurs qui, par 
leurs dons, ont contribué au maintien de l’équilibre 
budgétaire. 
 
Pour la prochaine année, je souhaite une augmentation du 
nombre total de membres, et surtout une collaboration plus 
grande avec les différents intervenants des hôpitaux de la 
région car nous avons aussi besoin de vous. 
 
Léo-Paul Nobert, président 

 

ATTENTION ...N’OUBLIEZ PAS QUE : 

LA PRISE D’ANTIBIOTIQUES PEUT DÉBALANCER LA FLORE 

MICROBIENNE INTESTINALE ET OCCASIONNER DE LA 

DIARRHÉE… 

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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AVIS DE CONVOCATION 

 Le conseil d’administration du Regroupement 

des Stomisés Québec-Lévis Inc (RSQL) invite 

ses membres, leurs proches ainsi que ceux et 

celles qui se sentent concernés par la cause des 

personnes stomisées, à son Assemblée 

Générale Annuelle qui se tiendra le samedi 5 avril 2014 à 

09h00, au restaurant Normandin du 2500 Chemin Ste-Foy à 

Québec (près du CEGEP Ste-Foy, coin autoroute Robert-

Bourassa).  

Le déjeuner est offert gracieusement par le Regroupement à 

tous les membres présents ainsi qu’à leurs proches. 

Veuillez cependant confirmer votre participation en contactant 

le numéro 418-872-8121 (Léo-Paul Nobert) 

Lors de cette Assemblée Générale auront lieu les élections des 

membres du conseil d’administration. Élus pour une durée de 

un (1) an, les membres sortants de l’année 2013 sont : 

1 : Léo-Paul Nobert..........présidence  

2 : Jean Lussier ...............vice-présidence 

3 : Raymonde Gagné .......trésorerie 

4 : Diane Boulanger .........secrétaire 

5 : Gilles Lemieux ............administrateur 

7 : Conrad Castilloux .......administrateur 

Nous vous attendons en grand nombre. N’oubliez pas que le 

Regroupement des Stomisés Québec-Lévis vous appartient ! 

Grâce à votre implication, notre organisation restera forte. 

Diane Boulanger, secrétaire 

Assemblée générale annuelle 

NOTE :  L’ordre du jour de cette réunion est inclus    
             dans le présent envoi ; conservez-le. 
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Oui aux probiotiques… 

mais pas n’importe comment. 
 

Que vous preniez un probiotique à la suite d’un traitement 

antibiotique ou bien pour traiter un trouble digestif tel qu’une 

intolérance au lactose, une diarrhée, un côlon irritable ou pour 

toute autre raison, il est important de le prendre au bon 

moment pour favoriser un maximum d’efficacité. 

 

Une étude montréalaise publiée dans la revue Beneficial 

Microbes a démontré que la survie des bonnes bactéries de la 

majorité des probiotiques était optimale lorsque ceux-ci étaient 

administrés avec un repas ou 30 minutes avant. La teneur en 

protéines du repas ne semblait pas influencer la survie des 

bactéries, alors que la teneur en gras l’affectait positivement. 

 

En conclusion, les probiotiques doivent être pris avec un repas 

qui contient un peu de gras ou bien 30 minutes avant de se 

mettre à table. 

TRUCS ET ASTUCES 

Pour de meilleurs résultats, ne touchez jamais à 

l’adhésif de votre appareillage ou d’un pansement 

avant l’application : l’humidité, les cellules de la peau 

ou d’autres petites particules se trouvant sur vos 

doigts seront transférées de vos doigts et peuvent 

réduire l’adhésion de votre collerette.  



clin d’œil — printemps 2014 page 7 

 

regroupement des stomisés québec-lévis inc. (rsql) 

La lettre de Raymonde 

Cher lecteur, chère lectrice, 

 

Hum ! Hum ! Excusez-moi, j’ai une petite urgence, puis-je 

utiliser les W.-C., le cabinet, les toilettes, la salle de bain ?  

Cela vous rappelle quelque chose ? Je ne compte plus le nombre de 

fois où j’ai posé cette question.  

Que ce soit à l’épicerie, à la quincaillerie, chez des amis ou à la 

pharmacie, cette question est devenue un automatisme chez moi. 

Avec l’expérience, j’ai compris qu’il valait mieux pour moi éviter de 

sortir aux heures critiques. Les heures où mon réservoir en «J» ne se 

peut tout simplement plus ! Avec le temps, mes intestins ont créé leur 

routine… 

Ensuite, je suis devenue spécialiste du repérage du «p’tit 

coin» à chaque fois où je mets les pieds quelque part. 

Lorsque mes pieds passent un nouveau seuil de porte, 

mon premier réflexe est de trouver les indications qui 

mènent à la porte ornée d’une dame, et lorsque mon 

repérage est fait, je respire un bon coup et je profite de 

l’endroit où je suis et du moment présent ! 

Aussi, je me suis penchée sur le temps épouvantablement long que je 

passais assise sur le «trône» chaque jour. Une perte  de 

temps abominable que je devais à tout prix rentabiliser. 

Certains vont feuilleter des revues, d’autres liront des 

bandes dessinées. Et bien moi, je me suis attaquée à des 

romans fantastiques, policiers, québécois, à succès, etc… 

Même si je ne lis pas des chapitres entiers à la fois, c’est 

assez impressionnant tous les livres que je peux arriver à lire 

petit peu par petit peu. Ainsi, finie l’impression de perdre du 

temps et à moi, la bibliothèque municipale !  

En terminant, ce qui m’arrive de plus cocasse c’est lorsque 

je travaille. En effet, je gère une garderie à mon domicile, je 

suis entourée de bout ‘choux de 1 an à 5 ans.  

 Lorsqu’un enfant a besoin de moi et qu’il me cherche, 

devinez où il regarde en premier? Vous avez trouvé, n’est-ce 

pas ? C’est à la salle de bain qu’on vient voir ! 

Au plaisir 

 Raymonde Gagné 
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Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin et les 
rhumatismes ont des points communs : ils peuvent se 
manifester parallèlement et l’un peut déclencher l’autre. 

Au milieu du XXe siècle on a découvert que des médicaments 
pris contre l’inflammation des articulations aidaient également 
à lutter contre les douleurs abdominales et les diarrhées de 
certains patients. Plus encore, on a constaté qu’une partie des 
patients qui souffraient en premier lieu de maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin telles maladie de 
Crohn, colite ulcéreuse, avait développé une forme ou l’autre 
de rhumatisme. 

Aujourd’hui, des études et recherches scientifiques ont prouvé 
l’interaction entre l’inflammation de l’intestin et les problèmes 
articulaires sans toutefois en établir les raisons. 

Pour le moment la thèse la plus largement soutenue est que 
chez une personne saine, la paroi intestinale fait office de 
barrière contre les substances nocives et les bactéries, alors 
que cette barrière peut être dysfonctionnelle lors de maladies 
inflammatoires de l’intestin. En conséquence, le système 
immunitaire local et général peut être confronté à des 
protéines inhabituelles, des bactéries ou des produits de 
décomposition. Les processus d’inflammation sont déclenchés 
ou maintenus, et éventuellement se transmettent à d’autres 
systèmes organiques comme, entre autres, les muqueuses 
articulaires. 

Les infections intestinales bactériennes peuvent conduire à des 
inflammations d’articulation (arthrite) réactives. Pour une 
partie des victimes, une arthrite typique (asymétrique, peu 
d’articulations en cause, le plus souvent aux jambes) se 
développe en quelques semaines. 

La maladie de Crohn est une maladie inflammatoire 
chronique de l’intestin. Chez ces patients, il peut y avoir des 
intervalles sans poussées qui durent plusieurs années, chez 
d’autres, ils ont de nouvelles poussées en permanence. Les 
foyers de l’inflammation peuvent se trouver sur tout l’appareil 
digestif, depuis la cavité buccale jusqu’à l’anus. Environ un  

Interaction intestin et articulations 
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tiers des patients vivant avec la maladie de Crohn souffre 
également de maladies inflammatoires articulaires ou à la 
colonne vertébrale. 

La colite ulcéreuse (inflammation intestinale ulcéreuse) est 
apparentée à la maladie de Crohn et se déroule également le 
plus souvent sous forme chronique et par poussées. Les 
patients avec colite ulcéreuse souffrent plus que les personnes 
saines de maladies inflammatoires de l’appareil articulaire. 

À l’inverse, la maladie de Bechterew est en premier lieu une 
maladie inflammatoire de la colonne vertébrale et souvent 
aussi des articulations voisines. Or, l’examen de ces patients 
démontre que plus de 50% d’entre eux souffrent de 
modifications inflammatoires de la paroi intestinales. 

Malgré cette interaction intestin/articulation, les gastro-
entérologues et les rhumatologues sont encore loin de 
collaborer pour le traitement de leur patient. Ainsi, si les anti-
inflammatoires non stéroïdiens et l’aspirine sont très 
fréquemment prescrits pour le soulagement des douleurs 
rhumatoïdes, ces mêmes médicaments éprouvent grandement 
le système digestif. Les conséquences iront de la douleur 
abdominale à la réapparition d’une poussée de la colite 
ulcéreuse ou la maladie de Crohn. 

Bibliographie : 

Lorsque la lutte contre les bactéries intestinales s’étend dans 
les articulations 

Prof. Ignaz O Auer, spécialiste des maladies organiques, 
gastro-entérologue, rhumatologue, médecin en chef à l’Hôpital 
Julius, Wurzburg. 

Prendre deux ou trois repas de poissons gras (thon, 

truite, maquereau, sardine, saumon) par semaine. 

Ces aliments sont riches en oméga 3, des gras qui ont des 

propriétés anti-inflammatoires. Si vous n'aimez pas le 

poisson, vous pouvez vous tourner 

vers les suppléments d'oméga 3 

d'origine marine. 
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Beaucoup de personnes stomisées n’osent plus sortir de la 

maison de crainte qu’un malheur ne leur arrive avec leur 

appareillage; elles se privent de vivre en société, de rencontrer 

des amis, de visiter les proches. 

 

« FAUT FAIRE AVEC... » comme on dit souvent et puisqu’il faut 

s’adapter à une condition de personne stomisée, pourquoi ne 

pas essayer de prendre tous les moyens mis à notre 

disposition pour mieux vivre avec une stomie… 

 

Si vous constatez une fuite à votre 

appareillage, et particulièrement lorsque vous 

êtes loin de la maison, cela peut provoquer 

une panique, et c’est facilement compréhen-

sible ! 

 

Il est certain que personne n’est à l’abri des 

surprises de la vie quotidienne !!! Pourquoi ne pas essayer de 

prévoir certaines éventualités qui pourraient causer un stress. 

 

Chaque individu a ses recettes, trouvez les vôtres. En étant 

bien préparé et ayant anticipé cet événement plus ou moins 

agréable, cela vous aidera à rester plus serein et à trouver une 

solution plus rapidement à votre problème. 

 

Pour certaines personnes stomisées, le fait de porter un sac 

qui recouvre l’appareillage leur procure une protection 

supplémentaire. Un stomisé relatait que lorsqu’il s’est produit 

une fuite près de la collerette, il a été capable de colmater 

avec des épaisseurs de papiers tissus coincés entre la poche et 

le sac qui le recouvrait. 

 

La fuite a été absorbée pendant les 90 minutes qu’il lui a fallu 

pour se rendre à la maison et changer le tout. Une poche qui 

recouvre votre appareillage a aussi l’avantage d’absorber la 

transpiration lors des journées chaudes en été. 
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Il faut se souvenir que la transpiration peut 

rapidement faire relâcher les meilleurs adhésifs. Une 

bonne poudre pour stomies peut aussi réduire 

l’humidité. Si vous n’avez pas de poudre 

spécialement conçue pour les personnes stomisées, 

de la fécule de maïs ou de la poudre pour bébé sont 

également efficaces. Certaines personnes apportent 

toujours avec elles des pansements Band Aids. On 

peut aussi se servir de ruban adhésif pour colmater une petite 

déchirure dans la poche de recueil. 

 

Une personne iléostomisée rapportait 

que sa poche de recueil se remplissant rapidement de gaz 

alors qu’il se dépêchait pour attraper un avion et qu’il n’avait 

pas le temps de faire un arrêt à la salle de bain, il avait pris 

une petite épingle et fait un trou sur le dessus de son sac afin 

de libérer de l’air; en appuyant légèrement sur son 

appareillage, l’air s’est libéré et il a évité le pire pour ensuite 

se rendre à la toilette de l’avion. 

 

Une autre personne iléostomisée rapporte 

qu’elle enveloppe son appareillage avec des 

couches-jetables; elle se sent en sécurité 

ainsi. 

 

Des serviettes jetables ou des petites lingettes emballées 

individuellement peuvent être d’un grand secours pour 

nettoyer en cas d’urgence et sont facilement transportables. 

 

Quand on est en visite chez des amis ou de la parenté, ou 

encore à l’hôtel pour quelques jours, quoi de plus stressant 

que d’imaginer une fuite majeure en pleine nuit ! 

 

Il y des personnes stomisées qui dorment quand même sur 

leurs deux oreilles, lorsqu’elles sont à l’extérieur. 

 

En effet, en enveloppant la partie de leur corps au niveau de 

l’appareillage avec de la pellicule film étirable (que l’on appelle 
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 communément du Saran Wrap) qu’ils 

entourent autour d’eux, comme une 

momie (sans toutefois trop serrer !) 

Cette façon de procéder évite tout 

risque de débordement; toute fuite reste emprisonnée dans la 

pellicule film étirable. Fallait y penser !!! 

 

Pour d’autres personnes stomisées, leur 

sécurité pour éviter les décollages et les fuites 

est de porter une coque conçue pour les 

sportifs; avec la ceinture qui maintient le tout 

en place, la collerette ne peut décoller et reste 

bien en place, sans aucune fuite, même en 

passant toute une journée à bouger et faire des exercices. 

 

Il y a des personnes stomisées qui se sentent plus en sécurité 

en ajoutant un ruban adhésif tout autour de leur appareillage 

afin de s’assurer que ça ne décolle pas et qu’il n’y ait pas de 

fuite, même si les adhésifs conçus par les compagnies sont 

généralement fiables et qu’ils ne décollent pas aussi 

facilement. À chacun sa sécurité ! 

 

Quoiqu’on dise, quoiqu’on fasse, ce qu’il y a 

encore de mieux, cependant, c’est de prendre 

ses précautions afin d’éviter d’être confronté 

à une situation d’urgence ... 

Lorsque l’on voyage, il est possible de 

mettre notre intestin au repos le temps 

d’arriver à destination. Il suffit de prendre 

une diète spéciale sans fibre. 

 

Pour ce faire, prenons viande, poisson, riz et 

légumes bien cuits, accompagnés de compote et/ou de fruits 

en conserve. Évitons les salades, les crudités et les fruits 

frais. 

Bonne route !  
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Mots cachés 

a c u r o l o g u e c l 

i p u s t u l e e t h e 

n s p l a i e r v c a i 

i u d a e d u l i e m p 

n s t i r g o i v r p o 

t p e r g e u e r r i c 

i a i e e e i o e o g s 

m l n l t v s l r c n o 

i o o g i r m t l l o l 

t r e n u a a i i a n o 

e p l o f p a t e o g c 

c h i r u r g i e n n e 

− Appareillage − Par 

− Champignon − Pâte 

− Chirurgien − Plaie 

− Coloscopie − Prolapsus 

− Correct − Pustule 

− Digestion − Raté 

− Fuite − Rouge 

− Iléon − Urée 

− Intimité − Urologue 

− Mien − Vertu 

− Oeil − Vivre 

− Ongle   

Indice :  Bonne lecture ! 

  (Solution en page 36)  
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Bonjour à toutes les personnes stomisées qui 

utilisent ce média (papier ou électronique) pour 

recevoir de l'information. 

Lors de l'assemblée générale annuelle de 

l'Association québécoise des personnes stomisées (AQPS), 

tenue le 29 septembre 2013 à Saint-Hyacinthe, j'ai été élu 

président. Je suis l'un des membres fondateur du 

regroupement des associations des personnes stomisées de 

la province de Québec et nous avons établi, en 2003, des 

objectifs qui continuent d'être en vigueur aujourd'hui. 

Depuis plusieurs années l'AQPS essaie d'influencer 

positivement le Ministère de la santé afin de faire rehausser 

l'allocation qui nous est fournie annuellement. Cette 

allocation commença à 300$ en 1981 pour les personnes 

stomisées de façon permanente. Le montant a été élevé à 

600$ en 1991, pour finalement, en 2007, être légèrement 

augmenté à 700$. Actuellement, une demande a été remise 

au Conseil du trésor pour une allocation annuelle de 1400$ et 

d'autres démarches sont actuellement en cours pour assurer 

le suivi de ce remboursement qui, d'après moi, devrait être à 

100%. Vous trouverez tous les documents appuyant nos 

demandes sur le site web de l'association sous l'onglet 

« Infos spécifiques ». 

De plus, des demandes additionnelles sont déjà déposées soit 

pour le remboursement des appareillages des personnes 

stomisées temporairement et l'ajout de personnels qualifiés 

afin d'augmenter le support à toutes les personnes stomisées 

du Québec. 

II y a dans la province du Québec environ 20% des per-

sonnes stomisées qui sont membres des 11 associations 

régionales. Pour essayer d'informer le plus de personnes 

stomisées possible, dont celles qui n'appartiennent pas à une 

association, le site web www.agps.org a été mis en place en 

2007 dont la gestion complète est faite par l'AQPS. 

A.Q.P.S 
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À ce jour, près de 5000 personnes ont visité le site et plus de 

500 personnes ont complété le questionnaire. Grâce à vous, 

nous pouvons affirmer, avec preuves à l'appui, que nous 

avons l'information la plus actualisée possible. De nouvelles 

démarches sont entreprises afin d'améliorer le site. Le site 

web est mis à jour au début de chaque mois. Nous recueillons 

toute information pouvant être utile aux personnes 

stomisées. Par conséquent, nous sollicitons votre aide pour 

nous transmettre toutes les nouveautés ou renseignements 

utiles dont vous disposez afin de pouvoir les communiquer à 

plus de personnes stomisées possible. Les associations 

régionales utilisent le site WEB pour puiser l'information afin 

de la distribuer à leurs membres via leur bulletin respectif. 

Le bilan du 3e congrès provincial, qui a eu lieu les 27 et 28 

septembre 2013 à St-Hyacinthe, nous encourage fortement à 

continuer dans le même sens. Madame Huguette Fortier est 

la gagnante québécoise du Programme Renaissance/Great 

comeback 2013. Vous pouvez lire son histoire sur le site de 

Convatec www.fr.convatec.ca. Notre dépliant, mis à jour 

annuellement après la remise du prix Renaissance, est 

envoyé à tous les hôpitaux et CLSC de la province en 

plusieurs exemplaires et nous y retrouvons les adresses de 

toutes les associations régionales. Le congrès provincial de 

l'AQPS 2015 aura lieu dans la belle ville de Québec. Vous 

pourrez en suivre la planification sur le site WEB. 

Des démarches pour la création de nouvelles associations de 

personnes stomisées sont en cours dans les régions de la 

Montérégie et de Gatineau Nous essayons d'être le plus 

disponible possible pour toutes vos demandes et je vous 

invite à m'écrire personnellement: jude.ruest@acps.org. 

En terminant, je vous cite un proverbe récemment entendu 

qui décrit assez bien la nécessite qu'une personne stomisée 

est la plus apte à aider une autre personne stomisée: 

« La roche au fond de l'océan ne peut pas savoir 

ou comprendre que le soleil est chaud » 

Jude Ruest, Président 
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Par Gilles Lemieux 

Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi les 

appareillages de personnes stomisées ont des fuites; voici 

quelques raisons et suggestions qui vous aideront peut-être à 

régler vos problèmes, si vous en avez. 

1- Peut-être s’agit-il d’une trop faible adhérence à votre peau 

péristomiale: assurez-vous que la peau 

autour de la stomie est très sèche avant 

d’appliquer votre collerette. Une fois 

installée en place, appuyez une main 

chaude sur celle-ci et sur votre stomie 

pendant environ 1 minute afin d’en mieux 

faciliter l’adhérence. 

2– Mauvaise grandeur de l’ouverture de la 

poche de recueil; si la grandeur de votre 

stomie a changé suite à une chirurgie ou à 

cause d’une perte de poids et que vous ne 

l’avez pas encore remesurée ni adapté  

l’ouverture en conséquence, un affaiblis- 

sement de la performance de votre collerette 

peut survenir et des fuites en résulteront. 

3– Si des plis et des replis se développent sur votre peau et 

que la fuite survient toujours le long d’un pli, utilisez de la 

pâte spécialement conçue pour ce genre de problème ou 

demandez à votre stomothérapeute de vous indiquer 

certains compléments pour votre appareillage. 

4- Les appareillages ont une moins bonne 

adhérence sur une peau irritée. Assurez-vous 

que votre peau est belle, sans rougeur, et si 

vous avez des irritations, agissez en 

conséquence: soignez-la et consultez un 

professionnel de la santé. 
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5- Si votre poche de recueil a un mauvais 

angle, c’est-à-dire que si elle n’est pas 

installée vraiment à la vertical, le poids de 

son contenu peut exercer une mauvaise 

torsion sur votre collerette et causer une 

fuite; chaque personne stomisée se doit 

de trouver un angle adéquat conformé-

ment à la configuration de son propre 

corps. 

6- Votre poche de recueil devrait avoir été vidée avant qu’elle 

ne soit trop pleine. Si vous la laissez se remplir, le poids de 

vos selles peut affecter la barrière cutanée ainsi que votre 

collerette et par le fait même provoquer une fuite; il est 

toujours préférable (et même recommandé par 

certains fabricants!) de toujours effectuer une 

vidange de l’appareillage lorsque le tiers de la 

poche est rempli. 

7– Les températures extrêmes de chaleur (on en 

a si peu en période estivale!) feront en sorte que 

la colle de la collerette n’aura plus autant d’efficacité que si 

votre appareillage était toujours conservé à la température 

environnante de votre demeure. Lorsqu’il fait très chaud, il 

faut changer plus fréquemment votre appareillage dans un 

mois; tout comme si vous vous baignez souvent à la 

piscine, l’été, et que vous n’asséchez pas adéquatement 

votre appareillage à chaque fois.  

De plus, ne conservez pas trop longtemps dans le coffre à 

gant ou le coffre d’une voiture des appareillages de 

rechange. En période de chaleur intense, l’efficacité de la 

colle sera diminuée et vous aurez des fuites. 

8– Les sacs jetables s’usent et peuvent 

déchirer. Si vous étirez le port de ce genre 

de poches de recueil pendant une semaine 

ou plus, une fuite peut survenir qui sera due 

simplement à cause de l’usure de 

l’appareillage. Changez votre appareillage plus 

fréquemment et vous réglerez vos problèmes. 
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 9– Remiser ses appareillages dans un endroit 

chaud ou humide (comme une salle de bain 

par exemple) peut facilement affecter 

l’adhésion de vos collerettes. Par 

conséquent, souvenez-vous de toujours 

entreposer vos appareillages dans un 

endroit sec et frais de votre demeure. 

10– Et enfin, n’oubliez pas que les appareillages ne sont pas 

conçus pour durer éternellement… 

Gilles Lemieux 

 

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 

Y paraît que… 

Selon une personne urostomisée, si vous avez 

des problèmes de décollements fréquents de 

collerette dépendant d’une peau qui produit 

des agents désagréables, buvez du jus 

d’ananas… Il semblerait que certaines gens 

ont amélioré leur situation de cette façon… Si 

ce truc vous convient, tant mieux sinon, il 

vous faudra essayer autre chose... 

Quand vous cessez de regarder, 
vous cessez d'apprendre. 

David Baird 
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Malgré un petit 

samedi matin qui 

s’annonçait froid et 

venteux, une trentai-

ne de personnes se 

sont présentées au 

déjeuner. Soulignons 

aussi la présence de 

nos deux stomothé-

rapeutes, mesdames 

Mélanie Ouellet et 

Danielle Gilbert. 

L’atmosphère était chaleureuse, nous avons échangé sur nos 

bobos et expériences, mais aussi nous avons obtenu des ren-

seignements sur des produits pour nos soins. 

En effet, Madame Sophie Bégin, représentante Convatec, nous 

a présenté et expliqué pendant plus d’une heure toute la 

gamme de produits de la compagnie. 

Nous la remercions pour cette excellente présentation. De 

plus, plusieurs lui ont fait 

la demande et 

obtiendront des échantil-

lons de ses produits. 

Enfin, mentionnons que 

cette compagnie fournit 

une coquille protectrice à 

ceux qui en font la 

demande par téléphone 

au numéro 1 800 465 

6302. 

En dernier lieu, dans le cadre de notre programme de collecte 

d’appareillage inutilisé dont nous vous parlions dans notre Clin 

d’œil de janvier 2014, un gros merci aux participants qui ont 

donné des appareils et produits qui serviront à ceux et celles 

dans le besoin dans des pays moins favorisés. 

Patrick Tavan 

Aperçu - Déjeuner du 8 février 2014 
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Encore un peu d’histoire !!! 

Il est intéressant de consulter des écrits relativement aux 

stomies et aux personnes stomisées. On se rend compte que 

dans nos années 2000, la vie est plus facile grâce à la 

recherche sur les maladies et les solutions imaginées par le 

personnel médical au cours des siècles, ce qui est bénéfique 

pour la personne stomisée d’aujourd’hui. 

Pour Hippocrate (médecin ayant vécu environ 400 ans avant 

Jésus-Christ), « toute plaie importante de la 

vessie, du cerveau, du cœur, du diaphragme, 

du petit intestin, de l’estomac ou du foie, était 

mortelle. » Bien qu’il affirmait que toute plaie 

organique était mortelle, il a su admettre 

qu’une plaie colique n’engageait pas forcément 

le pronostic vital. 

Ce qui a été confirmé par Celsus (50 ans avant JC) qui a 

observé qu’une plaie sur le petit intestin était 

sans espoir : « lorsque le petit intestin est 

blessé, rien de bon ne peut être fait ; par contre, 

le gros intestin peut guérir après avoir été 

suturé. » 

Peu de progrès ensuite pendant plusieurs siècles 

même si quelques cas « d’anus contre nature » 

suite à des fistules du grêle ou des plaies 

abdominales par armes blanches ont été décrites. 

Le premier stomisé, Georges DEPPE, blessé lors de la bataille 

de Ramillies en 1706, vécut avec un semblant de colostomie 

pendant 14 ans. 

Henri François Le Dran (1685-1770) fut le premier chirurgien 

décrit à avoir examiné des patients blessés de guerre souffrant 

de phlegmons (Inflammation purulente d’un tissus organique) 

Historique et évolution de la prise 
en charge des patients stomisés 

Hippocrate 

Aulus Cornelius 
Celses 
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incisés souvent par les malades eux-mêmes. Ils agrandissaient 

l’orifice pour favoriser le drainage des selles et du pus. Un 

grand nombre de ces patients ont survécu grâce à cet « anus 

contre nature ». L’expérience du Dr Le Dran lui permit 

d’adapter cette technique au traitement des plaies intestinales 

en prévention des péritonites. « Il recommandait d’extérioriser 

tout segment blessé et lorsque la perte de substance était 

d’importance, d’exciser les tissus mortifiés et de fixer l’intestin 

à la paroi ». 

1783 : Antoine Dubois, chirurgien de Napoléon, réalise la 1ère 

colostomie sur imperforation anale chez un enfant de 7 jours 

qui décèdera 10 jours après. 

1798 : Un autre médecin, Pillore, fait une première tentative 

de caecostomie mais le patient décède 20 jours après. 

1793 : Duret réalise la 1ère colostomie à laquelle survivra le 

malade pendant 45 ans. 

Les premiers appareillages semblent être des éponges, des 

bandages ou des éponges recouvertes de coton qui laissent 

passer les gaz mais arrêtent les matières. 

Puis un opéré a imaginé s’appareiller avec une boîte. 

La colostomie lombaire qui prévenait les péritonites fut 

pratiquée jusqu’au début du XXe siècle et une série de 27 cas 

est d’ailleurs rapportée par BRYANT en 1876. 

1884 : Première stomie latérale sur baguette par un autrichien 

Carles Maydl. 

1890 : Première colostomie iliaque gauche avec introduction 

d’un tube de verre relié à un tube de caoutchouc pour 

permettre l’évacuation des selles sans souiller la plaie. 

À cette époque l’appareillage était inexistant mais toutes ces 

stomies étaient situées au dessus de la cuisse et c’est en 1920 

que les chirurgiens commencent à réaliser des colostomies au 

niveau de la fosse iliaque gauche, dans une zone plus propice 

au recueil des selles.  

Source: D’après le livret intitulé Colostomies Ilesostomies « De 

l’âge de pierre …au tube de Paul… » 

J.-P. CHAUVIN 
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MES PREMIERS PAS DE STOMISÉ 
suite 

Par Conrad Castilloux 

Donc, le 8 juin 2010, suite à une chirurgie 

pour régler un problème de blocage, après le 

départ d’un couple d’amis en visite, j’ai 

ressenti une douleur progressive au ventre et 

j’en ai avisé tout de suite l’infirmière de 

service. 

Elle a réagi très rapidement. Elle a appelé à plusieurs reprises 

le médecin de service par téléavertisseur jusqu’à ce qu’il 

réponde. Elle lui a demandé la permission d’augmenter la dose 

de Dilaudid et après une courte visite, il m’a proposé de 

revenir et de veiller jusqu’à ce que la situation se stabilise, ce 

que j’ai accepté en mentionnant que toute forme d’aide était 

bienvenue. Une radiographie, prise au lit, a permis de déceler 

quelque chose d’anormale. 

Le lendemain, une radiographie plus nette permit de 

diagnostiquer une péritonite et le chirurgien, le même qui avait 

réparé la torsade, m’expliqua qu’il fallait une chirurgie sur le 

champ afin de nettoyer et de réparer avant que cela ne 

s’infecte, ce qui n’allait pas tarder. Cela allait prendre environ 

90 minutes, tout comme la précédente. 

Le 9 juin, en début d’après-midi, j’étais en salle d’opération 

pour la troisième chirurgie avec anesthésie totale en 39 jours, 

la deuxième en 13 jours. Le lendemain, le chirurgien m’a 

confirmé la réussite de l’intervention, en prenant soin de me 

préciser qu’il n’y avait plus rien à corriger cette fois-ci, 

que tout avait été réparé, cela à ma grande 

satisfaction… 

J’étais aux soins semi-intensifs pour quelques jours, le 

temps de me remettre suffisamment pour retourner 

au 10e étage, aux soins réguliers. 

Ma condition s’étant améliorée de jour en jour sans 

autre incident, on me prépara à quitter l’hôpital. On vérifia ma  
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 capacité à marcher, à monter et à descendre les escaliers. 

Bref, on voulait s’assurer que j’étais capable d’autonomie. Je 

pouvais manger presque normalement, mes selles 

fonctionnaient bien. La veille de mon départ, le 22 juin, j’ai 

pris des comprimés de Dilaudid au lieu des injections. 

L’ajustement de la dose fut rapidement trouvé et, avec la 

bénédiction de mon médecin (il m’a dit que j’avais gardé le 

moral, que ça avait contribué à mon rétablissement), je 

pouvais réintégrer mon appartement.  

Home sweet home!, comme on dit. J’étais enfin de 

retour au bercail. Me faire à manger, marcher, 

prendre mes médicaments, regarder la télévision, 

m’asseoir sur la galerie dehors en avant, furent mes 

premières activités. Le CLSC m’a accompagné 

jusqu’à ce qu’on trouve le bon sac et que je sois 

suffisamment apte pour fonctionner seul. Peu de 

temps après, je me suis risqué à marcher sur le 

trottoir, 200 pieds les premières fois, puis le double, 

puis le triple. Je prenais plaisir à prolonger ma marche sans 

m’arrêter en cours de route, ce qui me donnait confiance en 

l’avenir immédiat. 

Un mois plus tard, c’était ma première bière, je l’ai sirotée 

celle-là… Ça oui! 

Que dire de mon repas au restaurant… de ma première visite 

au gym en septembre, gym que je n’avais pas fréquenté 

depuis presque un an ( je m’entraîne à l’année )… 

de mes relations sociales et intimes. 

En fait, je reprenais où j’avais laissé avant ma 

maladie, avec un nouveau mode de 

fonctionnement. De plus, j’étais de plus en plus 

prêt à retourner au travail, oui retourner au travail. 

Vous pensez que les ennuis s’arrêtent là. Détrompez-vous, 

mais rien de semblable à la situation d’auparavant. 

Je garde cet épisode pour la prochaine parution de «Clin 

d’œil ». 

 à suivre 

Conrad Castilloux  
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Merci à Maurice (dit Momo), Michel, Pierre et Guy. 

Le déjeuner de Noël a été animé par un groupe de jazzmen 
composé de Maurice Bernard, Michel Laroche, Pierre Cantin et 
Guy Boivin. 

En effet la salle du Normandin était sous l’emprise de mor-
ceaux de jazz bien connus de tous. 

Nous les avons chaleureusement applaudis et nous espérons 
les entendre lors d’un prochain déjeuner. 

Pour ceux qui n’ont pu assister à cet événement nous avons 
mis des photos sur notre site. 

Patrick Tavan  

Déjeuner de Noël 
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La United Ostomy Associa-

tions of America Inc. offre 

sur son site une carte impri-

mable utile aux personnes 

stomisées qui désirent faire 

savoir aux agents des 

douanes, lors du scan intégral, 

qu’ils sont porteurs d’un appa-

reillage, sans avoir à donner 

des explications verbalement… 

le douanier n’a qu’à lire la pe-

tite carte… 

Cette carte doit être imprimée 

en couleur car cette couleur 

bleue est facilement recon-

naissable par tous les agents 

frontaliers; elle est facile à 

plier et plastifier. Elle est 

écrite en anglais seulement 

(langage international). 

Elle n’épargne pas, cependant, 

le passager qui se  présente 

dans un  aéroport de passer 

dans ce scan-

ner; elle sert 

plutôt à aviser 

discrètement le 

douanier du 

port d’un 

appareillage… 

Elle autorise aussi (en autant 

que faire se peut !) un accès 

permanent aux toilettes à 

bord des avions, vu une situa-

tion spéciale de stomisé... 

Voici l’adresse internet: 

www.ostomy.org/

ostomy_info/pubs/

Travel_Card_2011b.pdf 

Carte de renseignements pour les douanes 
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Par Johanne Boulanger 
massothérapeute 

À qui s'adresse la massothérapie ? 

Que ce soit pour un moment de détente ou dans un but 

thérapeutique, la massothérapie s’adresse à la population en 

générale. Source de bien-être, elle contribue à la prévention et 

au maintien de la santé. 

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

profiter des bienfaits du massage. Il s’agit juste de choisir 

adéquatement le type de massage. Un massothérapeute 

qualifié saura alors adapter les techniques de massage à votre 

situation. Il est cependant recommandé de vider le sac de 

stomie avant la séance afin de faciliter les mouvements et 

manipulations, et vous permettre de vous détendre sans 

craintes d’un «accident». 

Néanmoins, si vous vivez avec une stomie, vous souffrez d’une 

maladie ou vous souhaitez recevoir un massage pour un 

problème spécifique, n’hésitez pas à en informer votre 

massothérapeute lors de la prise de rendez-vous afin de 

vous assurer qu’il possède toutes les compétences nécessaires. 

D’ailleurs le massothérapeute qualifié n’hésitera pas à vous 

référer et/ou suggérer un autre professionnel de la santé s’il 

juge qu’il n’a pas l’expertise appropriée pour une amélioration 

optimale de votre état de santé. (ex : médecin, acupuncteur… 

ou un autre massothérapeute!) 

Dans l’éventualité où il estime que ses compétences sont 

suffisantes, le massothérapeute s’informera de votre état de 

santé par le biais d’un questionnaire, afin de déterminer 

l’orientation de son intervention. Tout ce processus est 

confidentiel et se fait dans le respect de la personne. 

Les bienfaits du massage 

Plus qu'un moment de détente, le massage contribue à réduire 

le stress, à prévenir la maladie et à améliorer l'état de santé. 

La massothérapie 
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Le massage a de nombreux effets positifs sur : 

1. La structure et la posture du corps : 

• soulage le mal de dos 

• rend les muscles plus souples et plus élastiques 

• aide au relâchement des tensions 

• améliore la mobilité articulaire 

• favorise une plus grande amplitude des mouvements 

2. Le fonctionnement de tout l'organisme : 

• apaise et calme 

• soulage la douleur 

• améliore le sommeil 

• augmente la capacité respiratoire 

• améliore la digestion et réduit la constipation 

• améliore la circulation sanguine et lymphatique, 

entrainant une meilleure oxygénation et élimination des 

toxines 

• améliore la santé de la peau 

3. Les plans sensoriel et psychomoteur : 

• augmente la conscience de son corps 

• éveille le sens du toucher et aiguise les perceptions 

• favorise une plus grande circulation de l'énergie 

4. Les plans psychologique et émotionnel: 

• accroît la conscience de ses émotions 

• contribue à la résistance au stress 

Selon le type de massage, ce dernier se déroulera sur une 

table, un futon ou une chaise de massage selon les besoins du 

client. Les bienfaits sont en général ressentis immédiatement, 

créant ainsi détente et regain d’énergie. 

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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Boire beaucoup d’eau est essentiel pour maintenir une bonne 

vitalité. Lorsque la quantité d’eau ingérée est moins 

importante que la quantité d’eau perdue, c’est le début de la 

déshydratation. 

La déshydratation est le terme médical employé lorsque le 

corps perd trop d’eau. Ce phénomène est causé par le fait de 

ne pas boire assez lors d’une canicule l’été ou lors d’un effort 

intense. Il est aussi causé par certains troubles comme la 

gastro-entérite, la diarrhée, les vomissements, une carence 

hydrique ou même la prise de médicaments laxatifs ou 

diurétiques. 

Méfiez-vous d’une bouche et d’une gorge qui s’assèchent, des 

lèvres qui deviennent craquelées. Le corps compense le 

manque d’eau en réduisant et en concentrant la quantité 

d’urine, ce qui la fait devenir plus foncée. Le corps réduit aussi 

la sueur. Lorsque la déshydratation devient plus importante, 

des maux de tête, une sensation d’étourdissement, de la 

confusion, de la fatigue, de l’irritabilité, des crampes 

musculaires peuvent survenir. 

Pour les cas encore plus graves, la peau peut devenir pâle, 

moite et froide au toucher. Le rythme cardiaque s’accélère et 

la respiration devient difficile. Aussi, les yeux semblent se 

creuser. Chez le petit bébé, la perte d’élasticité de la peau, 

l’absence de larmes, la dépression de la fontanelle sur le 

dessus du crâne, des couches sèches peuvent être des signes 

de déshydratation. 

Si l’on ne remédie pas à la déshydratation, elle peut devenir 

très rapidement une urgence médicale. Les tissus se 

dessèchent et les cellules du corps se mettent à mal 

fonctionner. La pression artérielle peut chuter gravement et 

entraîner d’importants problèmes dans le fonctionnement de 

certains organes vitaux. 

La déshydratation sévère peut provoquer des difficultés respi- 
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ratoires et/ou un coma. Les personnes âgées, les enfants et les 

bébés sont les plus à risque de souffrir de déshydratation et 

quelques heures d’abondante sudation, de diarrhée ou de 

vomissements peuvent suffire pour déclencher une grave 

déshydratation. 

Pour traiter la déshydratation, il faut prendre des fluides, 

surtout des boissons contenant du 

sodium, du potassium, des 

électrolytes ou des solutions de 

réhydratation qui aident à 

retrouver l’équilibre. L’eau suffit 

généralement pour les cas légers. 

La crise est passée et sous 

contrôle lorsque l’urine reprend une couleur transparente ou 

jaune pâle. 

Dans les cas sévères, les gens doivent être hospitalisés où ils 

seront traités avec une solution réhydratante à base de 

chlorure de sodium par voie intraveineuse. On retrouve en 

pharmacie des solutions de réhydratation pour traiter les 

jeunes enfants. 

Pour prévenir la déshydratation, il faut boire avant d’avoir soif, 

surtout en période de canicule. Le corps humain a besoin de 

deux à trois litres d’eau par jour. Manger cinq portions de fruits 

et de légumes chaque jour aide également à maintenir 

l’équilibre hydrique du corps. Il est important de savoir que les 

boissons alcoolisées et les boissons contenant de la caféine ont 

un effet diurétique sur l’organisme et contribuent de cette 

manière à la déshydratation. 

L’eau c’est important, l’eau c’est la vie ! 
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Par Léo-Paul Nobert 

Bien voilà!!!  Ce 23 février, je viens de faire ma 

réservation pour passer 5 jours à Paris et, par 

la magie d’internet, ma réservation via «Housetrip» a été 

confirmée dans les secondes qui ont suivi. Depuis l’an dernier, 

j’avais envie d’un voyage «facile» et très agréable à réaliser 

soit un voyage de type aventure. Je réserve mes billets 

d’avion, je loue une auto, je réserve quelques jours à Paris 

avant mon retour chez moi, et c’est tout. 

C’est un choix, LE MIEN. J’aurais pu choisir un voyage 

totalement organisé par une agence de voyage, mais non; je 

ne voulais pas d’obligations ni de contraintes liées au temps, ni 

attendre après l’un ou l’autre, etc. Je désirais un voyage de 

liberté et ma conjointe abondait dans le même sens. Le 

voyage au total aura duré 23 jours. Destination : les régions 

Rhône-Alpes, le Jura, la Franche Comté, et la Bourgogne; Paris 

en prime. 

Notre plan de voyage est le suivant : avion (billets achetés), 

auto à réserver chez Renault ou autre selon la formule «achat-

rachat», cinq (5) jours dans un appartement à Paris (réservé). 

Pour le reste du voyage, les réservations de chambre dans un 

gîte, une auberge ou un hôtel se feront au jour le jour; j’ai 

déjà en main des pamphlets de 

chaînes de petits hôtels que je 

mettrai à jour durant les premiers 

jours de mon voyage. Aussi, avant 

mon départ, quelques recherches 

sur internet m’aideront à 

compléter mes ressources 

d’hébergement actuelles. 
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Au sujet de la location 

d’une auto, il y a 

plusieurs formules 

possibles : la formule 

«achat-rachat» est 

une option; les 

compagnies de 

location en sont une 

autre. 

La formule «achat-rachat» a l’avantage que le prix inclut un 

choix de voitures neuves (mini à luxueuse) ainsi que des 

options de mécanique et de confort; aussi, toutes les 

assurances sont incluses; il ne reste qu’à payer l’essence ou le 

diésel selon notre choix. 

La possession d’une auto permet d’aller là où nous avons 

envie d’aller; de prendre de petites routes départementales 

par lesquelles on peut visiter des villages ou des sites non 

fréquentés ou peu connus. On peut s’arrêter où on veut et 

repartir quand bon nous semble. Bien entendu, j’aurai 

consulté mes ressources d’hébergement durant la journée et, 

probablement que j’aurai fait une réservation par téléphone 

dans un lieu rapproché. Soit dit en passant, en arrivant en 

France, j’achèterai une carte téléphonique chargée de «200 

unités» qui me permettront de téléphoner partout en France 

pour tous mes besoins. 

Depuis quelque temps, je mets à jour nos assurances-voyage, 

protection nécessaire pour des soins de santé, ainsi que  

l’annulation et l’interruption de voyage. Mon passeport est 

renouvelé. 

En conclusion, l’important c’est d’abord de se choisir une 

destination et ensuite choisir un type de voyage, soit un 

voyage organisé, un voyage sac-à-dos, un voyage en solo ou 

en duo, un voyage en famille, ou encore un voyage 

d’aventure. La suite ne concerne que des exigences liées aux 

formalités. Bien entendu, il faudra prévoir en fonction de ma 

stomie. J’y reviendrai dans la prochaine chronique. 
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On déjeune ! 

Où ? 
Au restaurant Normandin 

du 2500 ch. Ste‑Foy 

 

Quand ? 

 5 avril 2014 à 9h00 

Assemblée générale annuelle 

Élection d’un nouveau conseil d’administration 

 3 mai 2014 à 9h00 

 7 juin 2014 à 9h00 

Invitation spéciale  de madame Marie Demers, 

représentante Coloplast.  

Déjeuner conférence au Manoir Montmorency 

une gracieuseté de la compagnie Coloplast  

(Pour réservation, voir information en page 35)  

 

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

 

Un p’tit café ? 
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Solution du 

mot caché 
 

Clin d’oeil 
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Silence dans la Cour ! 

Ce qui suit provient d’un livre intitulé 

« Désordre dans les cours d’Amérique », 

recueil de propos entendus en cour,   

mot pour mot. 

 

Avocat : Docteur, combien de vos 

autopsies avez-vous fait sur des personnes 

mortes ? 

Témoin : Toutes. Les vivants se débattent trop ! 

   

Avocat : TOUTES vos réponses DOIVENT être orales, OK ? À 

quelle école êtes-vous allé ? 

Témoin : Oral. 

   

Avocat : Docteur, vous souvenez-vous de l’heure où vous 

avez examiné le corps ? 

Témoin : L’autopsie a débuté vers 20h30. 

Avocat : Et M. Denton était mort à cette heure ? 

Témoin : En tout cas, il l’était quand j’ai fini. 

   

Avocat : Êtes-vous qualifié pour un prélèvement 

d’urine ? 

Témoin : Êtes-vous qualifié pour poser cette 

question ? 
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Les champignons 

Les champignons, c’est tout simplement délicieux! 

Les champignons sont riches en protéines et en fibres en plus 

d’être faibles en gras. 

Ils contiennent également des vitamines B, C et D et plusieurs 

minéraux comme le potassium, le magnésium, le fer, le 

manganèse et le sélénium.  

En consommer, c’est excellent pour la santé, mais en étant 

stomisé, ils peuvent être la cause d’une obstruction 

intestinale !  

Comment faire alors pour bénéficier de tous les bienfaits des 

champignons sans danger  ? 

 En réduisant votre potage en crème lisse, 

vous pourrez sans danger faire profiter votre 

corps du «boost» immunitaire que vous 

offrent les champignons.  

Ces derniers accélèrent la sécrétion salivaire 

d’IgA (immunoglobuline A) qui sont des 

anticorps qui empêchent les agents 

pathogènes de passer à travers les muqueuses. Les IgA 

agissent comme première ligne de défense ! 

Y paraît que… 

Le fait de boire du jus de canneberges (un verre à 

chaque matin) peut empêcher les mauvaises odeurs 

que certaines personnes (avec des stomies diges-

tives) détectent lorsqu’ils vident leur sac... 
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Les blocages et les hernies 

Les secrets pour prévenir 
les blocages et les hernies 

Quelques étapes peuvent être suivies pour réduire le risque de 

blocages. Voici quelques idées : 

1. En mangeant, concentrez-vous sur la 

mastication de la nourriture. Assurez-

vous de l'avoir bien mâchée avant de 

l'avaler. Si un morceau de viande vous 

semble trop coriace et dur, c'est peut-

être mieux de le laisser de côté. Ne 

prenez pas la chance de l'avaler parce qu'il peut causer un 

blocage partiel ou total de la nourriture. 

2. Essayez de nouveaux aliments avec modération. Ne mangez 

pas une grande quantité de légumes d'accompagnement 

que vous n'avez pas essayés avant. Ceci est une bonne 

habitude à prendre, peu importe quand et ce que vous 

mangez. Pour une personne stomisée il est préférable de 

manger des petites quantités de nourriture plusieurs fois 

par jour que de manger un gros repas. Toujours suivre 

cette règle pour avoir une meilleure santé. 

3. Si un aliment en particulier vous a donné des problèmes par 

le passé, essayez de l'éviter jusqu'â ce qu'il ne vous cause 

plus de problème. La plupart des personnes essaient des 

petites quantités de temps en temps et si l'aliment est bien 

mastiqué et qu'elles boivent de l'eau avec, elles peuvent 

tolérer la plupart des aliments. 

4. Il faut boire beaucoup d'eau ou d'autres liquides durant la 

journée. Nous devrions boire au moins 64 onces, à peu près 

2 litres d'eau par jour. Ceci inclus le jus de fruits et les thés 

aux herbes sans caféine. Les breuvages avec de la caféine, 

l'alcool sous n'importe quelle forme, les liqueurs douces et 

autres breuvages semblables ne comptent pas. 
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 En fait, ces boissons augmentent votre besoin de boire plus 

d'eau. Toutes ces boissons sont déshydratantes. 

Pour les hemies, la prévention n’est pas toujours sous notre 

contrôle tout le temps. Mais il existe des 

actions proactives qu'on devrait faire de 

façon routinière. 

1. Ne soulevez jamais des choses 

pesantes. Pour certaines personnes, 

même 10 livres peut être trop pesant. 

Soulever des enfants et les faire tournoyer peut causer une 

hernie. 

2. Ralentissez vos actions et soyez plus réfléchi. 

3. Essayez de faire de l'exercice 3 ou 4 fois par semaine, c'est-

à-dire au mois 1 heure chaque fois. Élaborez un plan 

d'exercices avec votre médecin. Ii vous dira exactement ce 

qui est le mieux pour vous selon votre état de santé. 

Ceci étant dit, les personnes en santé n'obtiennent que des 

bénéfices des exercices. Vous allez renforcir vos muscles 

abdominaux ce qui va prévenir les hernies. C'est curieux de 

noter qu'à chaque fois qu'un muscle se répare, il se 

construit. Quand cela se déchire trop, c'est une hernie. 

4. Ne poussez pas des boîtes sur le plancher avec vos pieds. 

Ceci peut causer un stress dans votre dos et causer une  

hernie. 

Par-dessus tout, utilisez le bon sens. 

Dieu vous l'a donné comme un outil, pas un 

ornement. Mieux vaut être sûr que de regretter ! 

Source : Iléo-info bulletin janvier 2014 

Avis au lecteur : 
 
Les textes publiés dans le Clin d’œil n’engagent que 
la responsabilité de leur auteur. 
 
Toute reproduction est autorisée à condition d’en 
indiquer la source. 
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Ailleurs dans le monde 

Céline, stomisée et malade de Crohn, 

s'engage dans le combat ! 

À 31 ans, Céline Le Borgne a une maladie de 

Crohn qui lui ronge les intestins mais pas sa joie de vivre. 

Pourtant depuis son adolescence, ce Crohn agressif lui en fait 

voir de toutes les couleurs. Surtout du noir dans les moments 

les plus douloureux. Dès l’âge de 17 ans, elle fait 

régulièrement des séjours à l’hôpital d’Annonay. Au service 

digestif, les médecins ont tenté de lui sauver pendant des 

années ses intestins. 

Les ulcères jalonnent ses années lycées. 

Rien n’y fait : les ulcères jalonnent ses années lycées. Son 

Crohn est toujours actif, elle est soumise à un régime sans 

fibre et sans résidu. Jusqu’à l’iléostomie : Céline Le Borgne n’a 

plus de gros intestin et une partie seulement de son intestin 

grêle fonctionne. Ce qui lui incombe d’avoir un anus artificiel et 

de rentrer dans le monde des «stomisés». 

Sa poche doit être vidangée six fois par jour. Loin 

d’être sexy quand on a 23 ans. Mais la jeune 

femme ne manque pas de ressource : «C’est sûr 

qu’avoir une poche sur le ventre à 23 ans, ce n’est 

pas habituel. Moi j’ai décidé de ne pas le cacher et 

d’en parler à mon entourage. Pour certains 

patients, cela reste tabou et une honte, pas pour 

moi.» Elle reprend une vie normale : entre son métier de 

serveuse, la natation et la gymnastique. Sa vie avec ses amis 

et avec son compagnon. 

«C’est un handicap certes mais ça n’empêche pas de vivre !» 

«C’est en tout cas ce que je veux montrer. Le seul vêtement 

que je ne m’autorise pas, c’est le pantalon taille basse», dit-

elle en souriant. Une jupe courte et un haut en accord avec les 

températures du moment en sont la preuve. Comme d’autres 

femmes de son âge, elle essaie d’avoir un enfant. Si elle a 

accepté d’être la nouvelle présidente d’IAS Vivarais, «c’est 

pour changer l’image des stomisés. Trop de gens pensent que 

ça ne peut arriver qu’à partir de 70 ans». 

AFA, France, septembre 2011 
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Lors de la création du RSQL, nous avons 

inscrit des membres dans notre carnet 

d’adresses sans leur attribuer de numéro de 

membre (Bon, on sait… Ce n’était pas la 

meilleure chose à faire !) Par ailleurs, nous 

ne demandions pas toujours aux gens s’ils avaient une adresse 

de courriel (À l’époque ce n’était pas tellement dans les 

mœurs !). 

Aujourd’hui nous voulons redresser la situation... 

1. Si vous recevez le journal Clin d’œil mais qu’aucun  

numéro de membre n’est inscrit à la suite de votre nom 

de famille sur l’enveloppe (Exemple : Thomas BOULANGER 

(1234)), votre nom sera rayé de nos listes d’envoi à moins 

d’un avis contraire de votre part. 

2. Si vous êtes un proche d’une personne décédée et que 

vous recevez toujours le journal Clin d’œil, veuillez nous en 

aviser afin que nous puissions mettre l’information à jour 

dans notre carnet d’adresses. Et, si tel est votre désir, 

nous vous assignerons votre propre numéro de membre et 

continuerons de vous poster le journal. 

3. Si vous n’êtes pas certain de nous avoir donné votre 

adresse de courriel lors de votre inscription et que vous 

désirez le faire, contactez nous. 

Pour nous faire part de vos corrections, veuillez nous 

transmettre un courriel à r.s.q.l.inc@hotmail.com ou encore 

un simple coup de téléphone à 418-872-8121. Nous pourrons 

ainsi procéder aux corrections afférentes. 

En vous remerciant de votre collaboration, 

RSQL 

ATTENTION !  Nous vous cherchons ... 
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À tous ceux et celles qui nous 

envoient des dons afin que le  

Regroupement des stomisés Québec-Lévis continue son 

action d’entraide à l’égard de toutes les personnes 

stomisées (colostomies, iléostomies, urostomies, 

jéjunostomies). 

Le R.S.Q.L. fait parvenir le journal Clin d’oeil à toutes les 

personnes stomisées qui le désirent et leur offre aussi 

une écoute permanente, même à celles situées à 

l’extérieur des régions 03 et 12 et ce, sans avoir à 

débourser des frais annuels; on ne choisit pas de 

devenir une personne stomisée et tout être humain a 

droit à toutes les informations pertinentes à son état de 

santé et à son bien-être en général. 

La mission du Regroupement des stomisés Québec-

Lévis est d’aider les gens à mieux vivre avec une 

stomie, en les informant et en les aidant dans leur 

quotidien. Votre appui financier est donc nécessaire 

pour poursuivre cet objectif d’entraide. 

Tout don, de quelque nature qu’il soit, est très apprécié; 

le fait de trouver des commanditaires ou des donateurs 

est aussi pour chacun d’entre nous une façon de donner. 

Dans cet effort pour favoriser un mieux-être chez toutes 

les personnes stomisées, les actions des membres du 

conseil d’administration du Regroupement des stomisés 

Québec-Lévis sont agréables à exécuter grâce à votre 

reconnaissance et il est toujours important et 

réconfortant pour les membres du conseil d’administra-

tion de se sentir appuyés et remerciés dans leurs 

activités. 
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Sachez que quand vous nous faites parvenir des petits mots, 

remerciements ou commentaires, nous les apprécions et vous 

en remercions. 

 

 

 

 

 

 

 

Le 5 avril prochain aura lieu 

l’Assemblée générale annuelle de tous les membres 

du Regroupement. 

Venez participer à cette activité afin d’élire les prochains 

membres du Conseil d’administration; c’est la survie de 

votre association qui en dépend. 

Pour faire sourire les plus nostalgiques, vous trouverez à la 

page suivante une photo en date du 14 octobre 1967 

(gracieuseté de Mme Lorraine Robitaille, première présidente 

de cette association et qui demeure maintenant au Nouveau-

Brunswick) prise lors de la première assemblée générale de 

l’association de la région de Québec, 3 années après la 

création de cette association. 

Voici un extrait de la lettre de Mme Robitaille: 

« ...nous avions tout le bas du fleuve, la Gaspésie, 

Québec ville et alentours… on se rendait même jusqu’à 

Victoriaville, etc. Et pour ceux et celles qui pouvaient se 

rendre à Québec au moins aux trois mois… nous avions 

« Un gros merci d’être là et félicitations pour votre magnifique 
travail ! » N.B.-R. 
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 une belle grande réunion… sur cette photo, tous ces 

nouveaux membres étaient invités avec leurs conjoints 

ou d’autres de la famille. 

Nous avions eu un bon repas payé à même notre petit 

revenu qui n’était pas trop considérable après 

seulement la troisième année. À la table d’honneur, la 

présidente de Montréal ne parlait que l’anglais à ce 

moment-là. » 

R.S.Q.L 

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

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

Nom :   

Adresse :   

   

Ville :   

Province :   

Code postal :   

Téléphone :   

Courriel :   

Je suis stomisé(e) : 

 Non ☐   Oui ☐   Permanent ☐   Temporaire ☐ 

Ci-inclus : Contribution volontaire :   
Don :   

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

Seul votre nom et votre adresse sont obligatoires. 

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

Carte de membre 



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. 

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

 


