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Par Serge Maltais 

 

Déjà 2015, j'ai eu mon opération en 2013 mais 

j'ai l'impression que c'était hier. 

Comme je l'ai écrit dans le dernier Clin d'œil, je ne suis pas 

encore à la retraite. Voilà un beau paradoxe, le temps passé le 

fait à vitesse grand V mais le temps qu'il me reste avant la 

retraite est au ralenti. Quand même, j'ai appris dans la 

dernière année à ne plus regarder en arrière et à plutôt me 

préoccuper de l'avenir. 

Justement 2015 est une grosse année pour notre 

Regroupement. Si vous ne le savez pas encore, nous sommes 

les hôtes du congrès de l'Association Québécoise des 

Personnes Stomisés (AQPS) en septembre. Nous ne sommes 

pas les organisateurs responsables de l'organisation mais 

étant les hôtes du congrès, nous devons aider ceux-ci à en 

faire une réussite. Cela amènera son lot de travail pour les 

prochains mois. 

Cela m'amène à vous demander, vous, membres du 

Regroupement de la région de Québec et des environs, de 

votre temps pour nous aider à mener à bien ce rendez-vous. 

Aussi, je vous invite à communiquer avec nous si le cœur vous 

en dit. 

Et si vous avez encore de l'énergie, vous serez toujours les 

bienvenus dans le quotidien du regroupement. L'équipe en 

place et les gens qui gravitent autour font un superbe travail 

mais il y a encore beaucoup à faire. 

Je terminerai en vous souhaitant une belle année 2015 

remplie de petits bonheurs et de petites joies toutes simples. 

C'est dans les petites victoires quotidiennes que l'on tire les 

plus grandes satisfactions. 

LE MOT DU VICE-PRÉSIDENT 
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LA LETTRE DE RAYMONDE 

Chers lecteurs, chères lectrices, 

J’ai les méninges en pleine action ! Je suis en réflexion. Je 

constate et je m’interroge au sujet du temps qui passe. J’ai 

toujours l’impression de vivre à vive allure. Boulot/Dodo. 

Semaine/ Fin de semaine. Les pages du calendrier qui tournent 

sans que je puisse avoir le temps de bien examiner l’image au-

dessus des chiffres, des jours. La pendule tourne sans cesse et 

moi, je virevolte au rythme du temps. 

Pourtant, en mai 2006, la pendule a cessé… La maladie m’a 

fait toute une jambette. J’ai tout arrêté : le boulot, le quotidien 

et les loisirs. Les yeux fermés, mon esprit ainsi que tout mon 

être étaient concentrés sur le mal qui me rongeait le ventre et 

qui m’ôtait la majeure partie de mes forces. Avec le tout petit 

peu de force qu’il me restait, j’ai livré un combat, mon combat. 

Et, j’ai gagné  ! 

Petit à petit, la pendule a repris de la vitesse. Mais, c’était 

l’opportunité que le temps m’offrait pour faire le grand ménage 

de ma vie. C’était le temps de remettre les pendules à l’heure. 

Le temps de faire des choix de vie, de revoir mes priorités. 

La maladie a agi comme un son de cloche qui résonne. Si je 

vois la maladie ainsi, je ne la considère plus comme étant 

totalement mauvaise. Je crois fermement qu’il n’arrive jamais 

rien pour rien. Il y a toujours une raison pour toute chose. La 

maladie m’a fouettée pour que j’arrête de courir sans rien voir 

autour de moi. C’est bien dommage, j’y ai laissé quand même 

quelques morceaux de moi. 

Mais, je suis toujours vivante et présente pour 

mes enfants, ma famille, mes amis, mon 

entourage. Je peux travailler et j’adore ça être 

occupée! Je peux lire tous les livres que je veux. 

Je peux dessiner et jardiner. J’ai vraiment tout 

ce qu’il me faut pour être heureuse. 



clin d’œil — hiver 2015 page 5 

 

regroupement des stomisés québec-lévis inc. (rsql) 

Reprendre conscience de tout cela, aujourd’hui, m’aide à ra-

lentir le rythme et à savourer la vie que je mène. Prendre un 

peu de temps pour moi, m’apportera une sensation de bien-

être dans mon esprit et dans mon corps également. 

On est samedi, jour de congé. Le soleil se couche à l’heure de 

l’apéro. Alors, je descends m’installer près du foyer avec mon 

tricot et ma coupe de rouge. Le ménage, le lavage, la vaisselle 

ne bougeront pas. Je prends un moment juste pour moi pour 

jongler à tout cela et pour savourer le bon vin… 

Santé à la vie ! 

Raymonde Gagné  

S ans doute un des conseils les plus importants concer-

nant votre stomie, c’est-à-dire tout ce que vous de-

vriez savoir sur la gestion de votre stomie, sur la meil-

leure façon de mieux vivre avec une stomie, demeure 

celui de toujours rester un peu sceptique sur les conseils 

que vous entendez et lisez (y compris les trucs et con-

seils dans ce bulletin!). 

C 'est à vous de trouver ce qui fonctionne le mieux 

pour vous. Chaque individu réagit différemment et la 

notion d’essai-erreur existe aussi pour les personnes sto-

misées !!! 

R.S.Q.L. 
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STOMIES : QUELQUES DÉFINITIONS 

Le mot « stomie » est certe de plus en plus familier à ceux et 

celles qui ont eu à subir ce genre d’opération. Cependant, c’est 

un mot qui peut avoir plusieurs significations ; voici quelques 

définitions de diverses stomies : 

STOMIE : Création, par chirurgie, d'un abouchement entre 

deux organes creux ou entre un organe creux et la peau, à un 

endroit autre que celui où l'organe aboutit naturellement. 

STOMIE TEMPORAIRE : Une stomie peut être provisoire en 

attendant que la cicatrisation de certaines lésions permette un 

rétablissement du circuit digestif ou urinaire normal. 

STOMIE DÉFINITIVE : Stomie pratiquée lorsque les voies 

digestives ou urinaires sont détruites ou obstruées et enlevées 

définitivement. 

STOMIE DIGESTIVE : La dérivation vers l'extérieur du 

contenu de l'intestin devient nécessaire dans certains cas 

d'occlusion intestinale, et dans tous les cas où le raccordement 

de l'intestin est impossible, la stomie est définitive. 

ASTOMIE : (Sans bouche) Absence congénitale de la bouche, 

résultant d'une anomalie chromosomique ou génique, ou d'un 

accident pendant le déroulement de la grossesse. 

COLOSTOMIE : Forme de stomie qui consiste en 

l'abouchement du côlon à la paroi de l'abdomen pour dériver 

le transit intestinal et les selles vers l'extérieur en cas 

d'obstacle ou de résection du gros intestin atteint par un 

cancer. 

CYSTOSTOMIE : Opération qui consiste à aboucher la vessie 

à la paroi abdominale. 

GASTROSTOMIE : Abouchement de l'estomac à la peau; 

système d'alimentation d'arrivée directe de l'alimentation dans 

l'estomac ou l'intestin grêle (la première partie: le jéjunum) 

par une sonde placée à travers la paroi abdominale, quand la 

déglutition n'est pas possible. 
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ILÉOSTOMIE : Abouchement de la partie 

terminale de l'intestin grêle (ou iléon) à la peau 

de l'abdomen pour dérivation des matières 

fécales. 

JÉJUNOSTOMIE : Création d'une bouche sur le 

jéjunum pour alimenter le malade si l'estomac est hors 

d'usage. 

PHARYNGOSTOMIE : Technique de soutien nutritionnel 

prolongé en phase critique, consistant en la pose d'une sonde 

à demeure à la faveur d'une incision dans la paroi du pharynx. 

TRACHÉOSTOMIE : Une ouverture est pratiquée dans la 

gorge afin de permettre le passage de l'air dans la trachée et 

les poumons. 

L’ILÉOCOLOSTOMIE : Opération chirurgicale qui consiste à 

relier la partie terminale de l'intestin grêle au côlon. 

L’URÉTÉROSTOMIE : Permet l'écoulement des urines par 

l'uretère directement raccordé à la peau en cas d'obstacle 

situé plus bas sur l'arbre urinaire. 

STOMIE URINAIRE: Elle est nécessaire pour dériver les 

urines vers l'extérieur, en cas d'ablation de la vessie. 

UROSTOMIE : Abouchement d’un des éléments de l’appareil 

urinaire à la peau. 

XEROSTOMIE : Sécheresse de la bouche 

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

l’organisation du Regroupement des stomisés Québec-

Lévis et sur les activités et services offerts aux membres, 

nous vous invitons à visiter le site internet du RSQL au : 

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

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

Regroupement des stomisés Québec-Lévis 
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 SOUS-VÊTEMENTS POUR 
PERSONNES STOMISÉES 

De nombreuses innovations autour de la stomie apparaissent 

depuis de nombreuses années aussi bien pour les 

appareillages que pour les accessoires. Et notamment celles 

concernant les sous-vêtements. Après l’opération, les femmes 

ne se sentent plus féminines et l’homme a l’impression, bien 

souvent, d’avoir perdu de sa virilité. Le rapport au corps est 

complètement bouleversé. Pour surmonter cette 

appréhension, il est nécessaire de s’occuper de sa stomie. Une 

peau saine amène les patients à se sentir en confiance. 

Pourtant, même si les sous-vêtements sont cachés, ils ont 

toute leur importance au quotidien. La sensation du sac de 

stomie, fixé sur le corps, est une grande préoccupation pour 

toute personne stomisée. Quand la poche est vide, elle est à 

peine perceptible sous les habits. Le sac de stomie se remplit 

et le poids du contenu est soumis à la gravité. Ce poids 

devient perceptible. La sensation de soulagement et de 

propreté intervient après ce changement d’appareillage. 

Disposer de sous-vêtements de stomie de qualité est aussi 

important que la qualité des sacs. Les sous-vêtements 

participent au confort physique et psychologique. Ils ne sont 

pas en soi un appareillage mais font partie du nécessaire du 

stomisé. Le sujet des sous-vêtements est rarement soulevé 

lors de la formation pré et post chirurgicale. 

Pour la plupart des personnes stomisées, ces produits sont 

une révélation.  

Les personnes stomisées qui n'utilisent pas de sous-vêtements 

adaptés constatent combien les habits courants ne sont pas 

bien conçus. Cette information devrait également être donnée 

lors de la découverte de la vie avec une stomie. 

Avec les nouveaux tissus et le contrôle du confort 

vestimentaire, les sous-vêtements de stomie 

permettent une bien meilleure aisance. 
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Bien entendu, pour plus de confort, il convient de ne pas 

porter de vêtements prêts du corps qui peuvent comprimer et 

limiter les mouvements. Cependant, les hommes et les 

femmes ont désormais à leur disposition des sous-vêtements 

confortables qui peuvent très bien être sexy et presque 

invisibles. On trouve ainsi : la ceinture de stomie protectrice, 

les sous-vêtements boxer, les culottes pour 

femmes, les couvres-sacs, les vêtements et les 

accessoires assortis. 

Les dessous spécialisés permettent à une 

pochette d’accueillir le sac collecteur et d’en 

répartir le poids. Lorsque le sac collecteur se 

remplit, il est pressé doucement contre la zone 

de la stomie empêchant le sac de se déplacer vers l’aine. 

Les sous-vêtements pour stomisés sont si efficaces que les 

heures peuvent passer sans que vous ne perceviez le sac 

collecteur. Si vous touchez le sous-vêtement au-dessus du 

sac, vous constaterez qu’il soutient tout le poids. Il vous 

permet de profiter de nombreuses activités plutôt que de vous 

concentrer sur le sac collecteur. Porter de bons sous-

vêtements est aussi important que le bon respect de la 

méthode pour changer l’appareillage. 

Ne sous-estimez pas l’importance des sous-vêtements. Il est 

extrêmement tranquillisant et relaxant de porter des sous-

vêtements adaptés à votre condition. Le contact du tissu 

directement sur la peau est agréable. Les sous-vêtements 

pour stomisés vous accompagne dans votre activité 

professionnelle, sportive, intime et assure un sommeil 

reposant. 

Source : Infostomie 

 Culotte Ceinture 

Couvre-sac 
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LETTRE À MON PÈRE 

Par Frédérique Sénéchal 

Bonjour à tous, 

Je me présente en quelques mots, je m'appelle Frédérique, 

j'ai 19 ans et je suis présentement étudiante au Cégep. Je suis 

la cadette du président du regroupement, Serge Maltais. 

Quand mon père m'a demandé de partager avec vous 

comment j'avais et comment encore aujourd'hui je vis sa 

colostomie, j'ai tout de suite pensé que c'était une excellente 

idée et encore maintenant cela me fait plaisir de vous écrire 

les lignes qui suivent. Par contre, j'ai vite réalisé que je ne 

m'étais jamais vraiment arrêtée sur la question et c'est avec 

vous, en écrivant ces lignes, que je prends le temps de 

comprendre comment j'ai vécu le cancer de mon père ainsi 

que sa stomie. 

J'ai longuement hésité quant à la forme que prendrait mon 

témoignage. Vous devez d'abord savoir que lorsque mon père 

a eu un diagnostic de cancer et tout ce qui a suivi, j'étais en 

pleine crise d'adolescence. Mes chers parents pourront vous 

dire que malgré le fait qu'ils avaient, à ce moment, vécu 

d'autres crises dont celles de mes sœurs, la mienne ne fût pas 

de tout repos. En effet, le caractère assez ''fort'' de ma mère 

accompagné du côté ''ostineux'' de mon père mélangé avec 

cette période où je tentais de me définir et les montagnes 

russes d'émotions de cette crise d'adolescence ont fait que je 

n'étais pas facile. Donc, maintenant que vous savez ce détail 

important, vous comprendrez que du haut de mes 19 ans, je 

n'ai pas souvent pris le temps d'exprimer à mon père ce qui 

suit et encore moins sachant que vous me lisez. 

« Mon cher papa, 

Je me doute bien qu'en lisant ces lignes, tu ne t'attendais pas 

à ce témoignage qui t'est personnellement adressé, mais tu 

me connais assez pour savoir que je ne m'ouvre pas 

facilement à toi, donc je profite de cette tribune pour le faire. 
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Quand tu es entré dans la maison avec maman, le regard 

inquiet et que tu semblais tellement déboussolé, je n'ai pas 

compris. Moi, je vous regardais et j'attendais sans comprendre 

l'ampleur de vos émotions du moment, sans réaliser qu'au 

delà de mes petits problèmes d'adolescente, tu venais 

d'apprendre une nouvelle inattendue que personne ne souhaite 

dans une vie: un diagnostic de cancer. 

Même quand maman et toi avez prononcé ces mots et que 

vous m'avez expliqué de quoi il s'agissait, je voyais 

l'inquiétude dans vos yeux humides, mais je n'ai pas compris. 

Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai de la difficulté à me rappeler 

cette période de notre vie. 

Comme si mon cerveau avait effacé ces moments où, pour la 

première fois de ma vie, je te voyais souffrir intérieurement. 

Mes sœurs n'étaient déjà plus à la maison depuis un moment 

quand tout cela a commencé, mais toute la famille était 

présente du mieux qu'elle pouvait, sauf moi. Moi, j'étais 

occupée à fuir la maison et éviter de voir dans tes yeux que 

ton humour cachait toujours cette peur, mais ça, je n'avais 

toujours pas compris. 

Je sais que la vie avec quatre femmes n'a pas été facile et que 

même si on est une belle famille, tu as parfois de la difficulté à 

trouver ta propre place à travers ce flot d'hormones féminines. 

Tu répètes souvent que tu es le clown de la famille et que c'est 

ton rôle. 

Moi je te considère, tout comme maman, un pilier 

indispensable au bonheur de notre famille. Tu n'es pas que le 

clown, tu permets l'équilibre et sans toi, tout devient plus 

fragile, mais ça, je n'avais pas compris. 

Ça n'a pas été facile évidemment, tu as dû annuler encore une 

fois un voyage prévu depuis longtemps avec maman. Tu as 

aussi été obligé de rester à la maison sans travailler et tourner 

en rond encore et encore. Tu as perdu du poids avec la chimio 

et la radiothérapie, des dizaines de livres en moins, pas facile 

de te voir si affaibli. Te rappelles-tu le nom que je t'avais 

donné pour t'embêter quand tu étais bougon et triste ? 
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 Eh oui, Scrooge (en l'honneur du personnage Ebenezer 

Scrooge de Charles Dickens) !!! En effet, les épreuves que tu 

traversais te rendaient de plus en plus impatient et à bout de 

nerfs parce que tu te sentais inutile, faible et déprimé mais ça, 

je n'avais pas compris. 

Cette période plus sombre a duré un moment qui nous a 

semblé interminable, mais enfin le moment de l'opération 

arrivait. Tu avais hâte que tout ça se termine et que tu 

puisses enfin reprendre ta vie normale. 

On savait que les épreuves ne se termineraient pas le jour de 

l'opération puisque tu devais avoir une stomie temporaire 

pendant quelques mois par la suite et qu’évidemment tu allais 

devoir te remettre de celle-ci. 

Au moins, je voyais que l'espoir revenait dans notre vie parce 

que tu savais que le pire était derrière nous, tu savais que les 

épisodes de malaises, de douleurs étaient terminés... enfin, 

c'est ce qu'on croyait tous. 

Je dois t'avouer, papa, que le seul moment qui est clair dans 

ma mémoire c'est ce jour, celui où maman et moi allions te 

visiter aux soins intensifs après ton réveil. 

J'étais nerveuse, très nerveuse, parce que j'avais peur de te 

voir souffrir et parce que chaque fois, je voulais disparaître et 

garder cette image de mon père fort et invincible d'autrefois. 

Par contre, cette fois, j'étais forte et je voulais être là, ne 

serait-ce qu'un instant, pour te voir sourire comme les 

quelques fois où je t'avais visité à l'hôpital et que tu étais 

tellement content malgré tout le reste. Cette journée n'a pas 

été ce que l'on espérait puisqu'on a su que suite à des 

complications et à ce que je crois être un manque de suivi de 

tes traitements, la stomie qui devait être temporaire était 

maintenant une contrainte avec laquelle tu devrais vivre pour 

toujours. Ce fût un choc pour tous, mais pour moi, ça a été LE 

MOMENT, celui où j'ai compris. C'est à ce moment précis que 

j'ai commencé à comprendre ce par quoi tu étais passé, mais 

surtout ce qui nous restait à affronter, ensemble comme 

toujours. 
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Les souvenirs auxquels mon cerveau me donne encore accès 

sont des «flashs» de certains moments comme sur une ligne 

du temps. D'abord, un souvenir de toi qui tourne en rond dans 

la maison et qui ne sait plus quoi faire pour t'occuper l'esprit. 

Un souvenir de toi qui pendant des mois n'arrive pas à trouver 

comment gérer ta stomie sans que cela n'occupe toutes tes 

pensées. Un souvenir de toi qui est en colère très souvent, qui 

a des problèmes à faire tenir ta stomie plus de 2 jours pour 

pleins de raisons. Puis, encore des souvenirs comme ça, de toi 

qui semble en vouloir à la vie de te forcer à cette condition. Toi 

qui n'avait presque jamais été malade, toi qui t'étais repris en 

main moins de deux ans avant ton cancer en perdant 30 livres 

et en faisant un marathon. Toi qui croyait avoir le contrôle sur 

ta vie. 

Puis, avec le temps, j'ai commencé à retrouver mon père. Je 

ne sais pas si je peux à ce moment parler d'acceptation 

puisque je ne suis pas dans ta tête, mais je peux écrire avec 

conviction que tu reprenais le contrôle tranquillement. 

Que tu étais plus résilient envers les événements et de nous 

dire qu'enfin tu arrivais à faire tenir ta stomie pendant presque 

une semaine. Une réussite qui peut sembler banale pour 

quiconque qui ne connait pas cette réalité et les épreuves que 

tu as vécues, mais nous, on était fier. On savait que ça n'était 

pas la dernière épreuve, mais on avait appris à profiter de 

chaque petit bonheur quand il passe. 

Papa, j'ai aujourd'hui 19 ans. On en est pas à notre dernière 

prise de tête, ni à notre dernière épreuve, mais je suis fière de 

toi, de nous, de notre famille. 

Aujourd'hui, quand je fais le bilan de ces dernières années, 

tout ce qui me vient en tête c'est : « Est-ce qu'il réalise à quel 

point il a fait preuve de courage jusqu'à maintenant? » Papa, si 

tu savais comme tu es important pour moi. Pour la première 

fois de ma vie, je t'ai vu souffrir et je t'ai vu avoir peur de 

l'avenir, mais pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père 

se relever encore plus fort malgré tout le poids des épreuves 

passées et actuelles de la vie. 
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 Papa, aujourd'hui tu as repris ta place de pilier de la famille. 

Tu as retrouvé ton sens de l'humour qui m'exaspère parfois, 

mais que je ne voudrais jamais que tu perdes. Aujourd'hui, j'ai 

retrouvé le papa que le cancer m'avait volé. Sincèrement 

papa, tu veux savoir ce que je vois quand je te vois? Je vois 

mon père, celui qui a et qui sera toujours une fierté pour moi. 

Jamais je n'aurai honte de dire que mon père est pour moi un 

exemple de courage et qu'il a su combattre un cancer et 

réapprendre à vivre avec une stomie en gardant la tête haute. 

Papa, j'ai la chance de t'avoir dans ma vie encore aujourd'hui, 

grâce à ta stomie. Tu sais ce que c'est de perdre son père à 

mon âge et je remercie ton courage de m'avoir épargné cette 

souffrance ainsi qu'à toute la famille. Je pourrais en dire 

encore long sur ce que tu représentes pour moi et sur 

l'importance que tu as dans ma vie depuis toujours et pour 

toujours, mais je vais m'arrêter ici. De toute façon, j'aurai le 

temps de te rendre hommage et te dire que je t'aime encore 

et crois moi, je le ferai. Je t'aime. » 

Enfin, à ceux qui lisent encore ces lignes, je tiens à vous dire 

que pour moi, la stomie de mon père a été la solution pour le 

garder en vie. Je n'arrive pas, malgré tout, à considérer cette 

contrainte comme autre chose qu'une alternative pour éviter 

d'enterrer mon père. Je ne sais pas ce que c'est de vivre avec 

une stomie, mais je sais ce que c'est de vivre avec un père 

unique et merveilleux et ça, c'est le plus beau cadeau pour un 

enfant. Mon père, c'est celui qui nous chante constamment la 

même phrase d'une chanson parce qu'il ne sait jamais la suite. 

Mon père, c'est celui qui aura toujours un jeu de mot pour 

''détendre l'atmosphère'' quand on raconte quelque chose. 

Mon père, c'est celui qui n'a jamais détesté personne et qui 

trouve toujours du bon dans tout le monde. Mon père, c'est 

celui qui m'a appris tellement, mais tellement de choses sur la 

vie et sur qui je pourrai toujours compter. Mon père, c'est 

celui qui tempère depuis toujours le niveau d'hormones qui 

bouillonne parfois un peu trop à la maison. Mon père, c'est 

tout simplement une personne unique, qui mérite tout le 

bonheur que l'avenir pourra lui offrir. 

Frédérique Sénéchal 
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 STOMIE: SIGNE DE VIE PROLONGÉE 

Rencontre avec le Dr Guillaume Meurette, 

chirurgien digestif à l'IMAD, Nantes, France. 

« La stomie n'est pas un échec mais un espoir 

de vie sociale, professionnelle, sportive, 

intime, libérée des contraintes premières de 

la maladie. » 

La stomie véhicule encore une image de cancer et de fin de 

vie, pourquoi ? 

Dr Guillaume Meurette (GM) : C'est vrai. Et pourtant suite aux 

progrès réalisés, la stomie palliative est devenue très rare. 

Dans près de 9 cas sur 10, la stomie - provisoire ou définitive - 

est plutôt signe de vie prolongée. Nous réalisons des stomies 

définitives dans 3 situations différentes : dans le cas du cancer 

du côlon et du rectum, lors de maladies inflammatoires 

chroniques (MICI) et dans le cas de 

troubles de la continence fécale. 

Le retour des malades est très 

positif et c'est l'une de nos grandes 

satisfactions. En particulier, chez les 

malades de 20-30 ans atteints de 

MICI qui, bien souvent, appréhendant l’appareillage, ont tardé 

à prendre en compte cette solution. 

Il y a des fleurs partout 
pour qui veut bien les voir 

Henri Matisse 
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Longtemps dénué de symptômes évocateurs, le cancer 

colorectal est encore trop souvent détecté trop tardivement. 

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

charge. En plus de la généralisation du dépistage de masse, 

certains signes doivent vous alerter. 

On diagnostique souvent trop tardivement le cancer 

colorectal. Il évolue dans un premier temps sans donner de 

signes avant coureurs. Pourtant, son pronostic est étroitement 

lié à son stade de développement au moment du diagnostic. 

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

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

sur 5 environ est diagnostiqué à ce stade. 

Une meilleure connaissance des signes avant-coureurs 

Certains symptômes doivent attirer votre attention. Ils 

peuvent faciliter la détection précoce du cancer colorectal. Ces 

signes sont les suivants : 

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

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

hémorroïdes sans avis médical ; 

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

constipation inhabituelle, ou alternance de ces deux 

troubles ; 

• Des douleurs abdominales inexpliquées et d'apparition 

récente ; 

• Un amaigrissement inexpliqué. 

Si l'un ou plusieurs de ces symptômes apparaissent, il 

convient de consulter rapidement son médecin. Après 

l'entretien et l'examen clinique, il vous prescrira 

éventuellement une coloscopie (exploration visuelle de 

l'intestin) pour déterminer la cause. Le dépistage peut  

COMMENT RECONNAÎTRE 
LE CANCER DU CÔLON ? 
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permettre d'identifier des cancers à un stade très précoce de 

leur développement et des polypes (adénomes), avant qu'ils 

n'évoluent vers un cancer. 

Source : Doctissimo.ca 

Comment reconnaître le cancer du côlon ? 

FABRIQUEZ VOUS-MÊME VOS 
APPAREILLAGES !!! 

Et pourquoi pas ? 

En effet, la compagnie chinoise Alibaba (une 

des plus importantes compagnies mondiales 

qui investit pas mal 

partout !!!) offre de vous faire 

parvenir à partir du port de Shanghai, 

et moyennant une somme pouvant 

aller jusqu’à 20 000$, une machine complète pour fabriquer 

vos propres sacs de stomies (colostomie / iléostomie / 

urostomie). 
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Il vous faudra cependant aussi négocier, avant l’envoi de cette 

petite merveille, le prix d’achat de cette machine et les 

rouleaux de plastique servant à fabriquer les sacs !!! 

Bref : un bon investissement mais... 

Il est évident que si vous avez l’habitude de disposer de vos 

sacs à chaque jour car vous aimez le changement 

d’appareillages, vous en consommerez au moins 365 par 

année… 

Mais pour amortir le coût d’achat et d’entretien de votre 

entreprise, vous devrez vivre encore au moins 450 ans et 

changer régulièrement votre appareillage !!! 

Et voici de quoi auront l’air les sacs que 

vous aurez eu le bonheur de fabriquer vous

-même grâce à cette merveilleuse 

machine : 

 

… Finalement, je crois que je vais continuer 

à m’approvisionner au Centre de 

Stomie !!!! 
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Bonjour à toutes les personnes stomisées qui 

utilisent ce média (papier ou électronique) pour 

recevoir de l’information. 

Rencontre avec une nouvelle personne 

stomisée 

L’Association des stomothérapeutes (infirmières spécialisées 

pour les personnes stomisées) offre une formation pour 

permettre à une personne stomisée de visiter une nouvelle 

personne stomisée. Cette formation est d’une durée d’une 

journée (8 heures). Elle est basée sur la formation qui est 

dispensée par l’Association américaine des personnes 

stomisées (UOAA) et la Société canadienne des personnes 

stomisées (UOAC). La première demie de cette formation 

consiste à définir les types de stomies et leurs caractéristiques 

tandis que la seconde insiste sur les choses à faire ou à ne 

pas faire lors d’une rencontre avec une nouvelle personne 

stomisée. 

Il est bien évident que le fait de devenir une personne 

stomisée ne nous donne pas le diplôme nécessaire à travailler 

dans le milieu médical. Il est par contre primordial que la 

personne stomisée visiteuse puisse agir comme un maillon 

dans l’équipe de soins qui mènera la nouvelle personne 

stomisée vers un rétablissement le plus adéquat possible. Les 

rencontres peuvent être avant l’opération, durant le séjour à 

l’hôpital ou durant la convalescence. Les personnes 

rencontrées peuvent être de tout âge, avoir une stomie 

temporaire ou permanente et être atteints de multiples 

complications et/ou maladies les obligeant à avoir une stomie. 

La personne stomisée visiteuse ne peut pas tout savoir ou 

tout apprendre en une seule journée de formation. 

Les rencontres sont presqu’en totalité demandées par un 

membre de l’équipe de soins (infirmière de liaison) qui 

communique avec une association locale ou une personne 

ressource. 

LE MOT DE L’A.Q.P.S. 
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En règle générale la personne stomisée visiteuse rencontre un 

des membres de l’équipe de soins, planifie le moment de la 

rencontre, effectue la visite, donne les résultats à l’équipe de 

soins et remet un rapport à l’association visée. 

La collaboration entre les Associations des personnes stomi-

sées et les centres hospitaliers varie beaucoup. Dans certaines 

régions du Québec la coopération est excellente et dans 

d’autres il est interdit aux personnes stomisées d’entrer dans 

les hôpitaux. Je ne vais pas entrer dans les détails pour com-

prendre ou vous expliquer les raisons de ces différences. Je 

peux par contre vous dire que l’AQPS reçoit de plus en plus de 

questions et de demandes d’informations venant du personnel 

hospitalier dans le but d’aider les personnes stomisées. Notre 

site internet est de plus en plus fréquenté et utilisé comme 

source de renseignements pour les personnes stomisées. 

Vous me voyez venir… Si, par hasard, vous avez de l’informa-

tion intéressante et pertinente à ajouter à notre site WEB 

n’hésitez pas. C’est pour tous ceux… qui s’intéressent aux sto-

mies. Au début de la semaine dernière, suite à une demande 

d’une travailleuse sociale j’ai rencontré une nouvelle personne 

stomisée. Cette rencontre a été plus difficile que je l’avais 

imaginé. Pourtant j’ai suivi 4 formations différentes pour visi-

teurs et je suis une personne stomisée depuis plus de 25 ans. 

Cette personne avait beaucoup plus d’expérience que moi (en 

âge) et sa maladie n’avait duré que quelques jours. Le proces-

sus d’acceptation de sa nouvelle condition physique n’en était 

qu’à la première étape, c’est-à-dire le refus catégorique… Je 

vous laisse imaginer le reste de la rencontre. Je pense, par 

cette rencontre, avoir aidé cette personne à vivre cette pre-

mière étape et que les autres phases de l’acceptation arrive-

ront bientôt, du moins je l’espère. Je vais faire le suivi dans 

quelques temps avec la travailleuse sociale. 

Oui il faut du temps pour apprendre à vivre autrement avec un 

appareil collecteur. Oui il faut du temps et il ne faut surtout 

pas sauter les étapes. 

Jude Ruest 
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LA STOMIE ET LA NOURRITURE 

Après la création de votre colostomie, il n'est pas nécessaire 

de suivre un régime. Essayez le plus rapidement possible 

d'adopter un régime alimentaire équilibré et de boire 

suffisamment: la fonction la plus importante du gros intestin 

est l'extraction de liquide de la nourriture digérée. Étant donné 

qu'il manque une partie de l'intestin, les liquides sont moins 

bien absorbés. 

Boire 1,5 à 2 litres par jour, manger suffisamment de fibres et 

une demi heure d'exercice physique par jour préviennent la 

constipation. 

Il est possible que certains aliments occasionnent plus de 

production de gaz, des 

selles liquides ou justement 

épaisses. Les plus connus 

sont le chou, l'oignon, le 

poireau, un repas chinois ou 

indien. 

Après la création de votre iléostomie, il 

est nécessaire de suivre un régime; le 

gros intestin n'est plus présent ou inactif. 

La fonction de cet intestin était justement d'absorber les 

liquides (sodium et potassium) et le sel. Celle-ci n'étant plus 

remplie, vos matières fécales seront plus aqueuses. 

Cette perte doit être compensée, en buvant au moins 2 à 2,5 

litres d'eau par jour et en utilisant plus de sel (surtout l'été, 

lors d'un exercice physique ou d'une forte chaleur). 

Vous pouvez augmenter le taux de sel de sodium (sel de 

cuisine) en mangeant du hareng salé, de la viande fumée, du 

jambon cru, du bouillon ou en ajoutant plus de 

sel à la nourriture. Les bananes, le jus de 

tomates, les épinards et les haricots sont des 

fournisseurs de sel de potassium. 
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La réglisse salée ne contient pas de sel de cuisine et ne 

contribue donc pas à la compensation de votre carence en sel. 

Si vous avez une urostomie, il n'est pas nécessaire de suivre 

un régime. Il est tout de même important de boire au 

minimum 2 litres par jour. Ceci veille à ce que le taux d'acidité 

(pH) de l'urine soit normalisé. Le taux d'acidité doit être acide 

ou légèrement alcalin (non-acide). Si l'urine est trop acide ou 

alcaline, il y a plus de risques qu'elle attaque le protecteur 

cutané, causant des fuites et des problèmes cutanés. 

Pour vérifier si vous buvez assez, il suffit de regarder la 

couleur de l'urine. Si elle est jaune ou jaune foncé (la couleur 

de la première urine matinale), vous n'avez pas assez bu. Si 

l'urine est incolore, cela signifie que vous avez assez bu. 

N'oubliez pas que manger doit rester un plaisir ! 

D’ailleurs, nous avons mis à votre disposition la brochure 

« Voeding en een stoma » en néerlandais…  

Bonne lecture ! 

MESUREZ VOTRE STOMIE 

Certaines personnes stomisées depuis plusieurs mois, 

souffrent de graves irritations cutanées causées par 

l'utilisation d'appareils prédécoupés qui ont la même 

ouverture que lorsqu’ils ont été mesurés lors de la 

mise en place de la stomie à l’hôpital. 

Il faut se rappeler que, immédiatement 

après la chirurgie, la stomie est très 

enflée et elle se rétrécit par la suite 

pendant les six mois suivants, et même 

parfois pendant un an ou plus. 
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LE POIDS DE NOS PEURS  

Il est amusant de constater 

que les mots de sagesse 

créés par des philosophes, 

des penseurs, des gens ordi-

naires aussi bien souvent, se 

perpétuent à travers les 

âges; ils sont toujours de 

mise et nous portent à la ré-

flexion; ils nous forcent à 

nous arrêter et nous faire 

réfléchir sur nos comporte-

ments. Ces réflexions hu-

maines sur nos agissements, 

sur une conduite à adopter, 

on les qualifie de mots de 

sagesse… et il y en a des mil-

lions. Sans doute devrions-

nous en lire et relire plus fré-

quemment… 

Les premiers pèlerins qui fai-

saient le trajet du chemin de 

Compostelle, en France et en 

Espagne apportaient avec eux 

une grande quantité de ba-

gages; ils en apportaient sou-

vent trop et s’en rendaient 

compte lorsqu’ils décidaient 

de refaire le même trajet, des 

années plus tard, en se limi-

tant un peu plus; en dimi-

nuant le poids de leurs ba-

gages, le trajet était plus fa-

cile, il va de soi. 

Même encore aujourd’hui, 

certains pèlerins ont déjà fait 

ce trajet une première fois et 

se sont rendu compte, lors 

d’un autre séjour, étant don-

né qu’ils avaient aimé l’expé-

rience, qu’on pouvait voyager 

plus.. léger ! Il en est de 

même pour tous les voya-

geurs assidus sur cette terre, 

peu importe le trajet ou la 

destination projetée; on a 

toujours peur de manquer de 

quelque chose… insécurité… 

C’est sans doute un randon-

neur plus philosophe que les 

autres, qui a lancé ce mot de 

sagesse : 

LE POIDS DES BAGAGES, 

C’EST LE POIDS DE NOS 

PEURS 

En effet, le voyageur a peur 

de manquer de ceci, de cela, 

de linge plus chaud, au cas 

où, d’une double provision de 

pâte à dent au cas où, d’une 

troisième paire de souliers au 

cas où, etc. 
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En tant que personne stomi-

sée, vous êtes-vous déjà in-

terrogé sur les quantités exa-

gérées de produits pour sto-

mie (collerettes, crèmes, ad-

hésifs, etc.) que vous stockez 

dans votre demeure ou que 

vous apportez avec vous lors-

que vous allez faire l’épice-

rie ? ou lors d’un voyage, si 

court soit-il ? 

Si on dit que le poids des ba-

gages, c’est le poids de nos 

peurs, force est de constater 

que plusieurs personnes sto-

misées vivent trop souvent 

dans la peur… car le poids de 

leurs peurs est excessif si on 

calcule le poids des effets ap-

portés en voyage ou lors de 

simples sorties… S’adapter à 

son nouveau style de vie de 

personne stomisée ne devrait 

pas prendre le reste de votre 

vie. Après quelques mois 

d’adaptations à sa stomie, 

d’apprivoisement, d’essais-

erreurs, faut passer à autre 

chose. 

Ce n’est peut-être pas très 

facile, mais il faut y arriver…

C’est bien de prévenir, d’anti-

ciper un peu les inconvénients 

qui peuvent survenir, mais il 

faut surtout éliminer ses 

peurs et ainsi éliminer le 

poids des bagages… 

Je crois que la réflexion sur 

son état, de son nouveau 

mode de vie, doit aussi pas-

ser par une analyse de ses 

propres agissements : 

• Est-ce que j’ai suivi tous 

les conseils appropriés des 

personnes plus expérimen-

tées  ? 

• Est-ce que j’ai assez de 

médicaments, de crème au 

cas où ? 

• Est-ce que finalement j’en 

ai trop et que je ne réflé-

chis pas comme il le faut ? 

• Est-ce que j’ai pris tous les 

moyens connus pour ne 

pas qu’il m’arrive de mal-

heur ? 

Et s’il m’arrive un malheur, ce 

ne sera pas la première fois 

que cela arrive à une per-

sonne stomisée, et certaine-

ment pas la dernière non 

plus, mais faut vivre sa vie le 

mieux possible. 

En juillet 2011, nous avions 

inséré dans un Clin d’œil un  

C’est sans doute un ran-

donneur plus philosophe 

que les autres, qui a lancé 

ce mot de sagesse : 

LE POIDS DES BAGAGES, 

C’EST LE POIDS DE NOS 

PEURS 
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 texte (traduction libre) qui 
provenait de la North Central 
Oklahoma Ostomy Outlook et 
qui mettait encore en évi-
dence les tracas, les préoccu-
pations et un espoir de ne 
plus s’arrêter à penser et ru-

miner de la part de certaines 
personnes stomisées ; le voici 
en espérant que cela vous 
portera à une certaine ré-
flexion… 

Gilles Lemieux 

VOUS AVEZ RÉGLÉ TOUS VOS PROBLÈMES 

AVEC VOTRE STOMIE LORSQUE … 

À la suite d'une chirurgie créant une stomie, l’acceptation et 

l’adaptation à cette chirurgie ne sont pas évidentes et 

certains ne s’y feront jamais; ils ne pourront pas s'y 

habituer; cependant, vous avez un bout de chemin de fait et 

vous êtes familiers avec votre stomie lorsque : 

• Vous arrêtez de perdre du temps dans la salle de bain en 

attendant que votre stomie soit active afin que vous 

puissiez vider le sac immédiatement  ; 

• Vous pouvez bouger presque librement, sans avoir à tenir 

votre appareillage de peur qu’il ne tombe d'un instant à 

l’autre ; 

• Vous allez pour la première fois chercher votre courrier 

sans apporter un appareillage de rechange ; 

• Vous arrêtez de vous tenir l’abdomen quand le commis à 

l’épicerie vous demande si vous avez besoin d’aide pour 

vous rendre à l’auto avec votre sac d’épicerie ; 

• Vous sortez pour la soirée et vous réalisez trop tard que 

vous avez oublié à la maison un appareillage de 

rechange ; 

• Vous commencez à penser combien vous êtes chanceux 

d’être en vie au lieu de penser que vous êtes malheureux 

d’avoir une stomie ; 

• Vous attendez impatiemment les rencontres avec d’autres 

personnes stomisées dans l’expectative d’apprendre des 

choses sur les stomies plutôt que de rester à la maison et 

de s’en faire à propos de cette stomie. 
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UN BON REMÈDE CONTRE LES BRÛLURES 

Cette méthode est enseignée dans un cours de formation de 

pompiers lorsqu’il se produit une brûlure quel qu’en soit 

l’étendue. 

Les premiers secours consistent à placer la zone affectée sous 

un jet d’eau froide jusqu’à ce que la chaleur diminue et que 

cessent de brûler les couches de peau (10 à 15 minutes, c’est 

long) ensuite étendre du blanc d’œuf sur cette zone. 

Sur la zone brûlée, en appliquant le blanc 

d’œuf, la peau séchera et le blanc y formera 

une pellicule. Le blanc d’œuf est un collagène 

naturel et en l’appliquant couche sur couche 

sur la peau pendant environ 1 heure, la 

douleur disparait peu à peu et en peu de 

temps, il ne restera aucune trace de la brûlure 

et la peau aura retrouvée sa couleur normale. 

Le collagène existant dans le blanc d’œuf est un placenta plein  

de vitamines ! 

Info pris sur le web. 

N’oubliez pas de toujours apporter 

un appareil de rechange (et même plusieurs) dans vos 

déplacements et particulièrement au cours de voyages 

plus longs, pour assurer votre sécurité et votre 

confort en cas d’incident fâcheux… 
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LA POLARITÉ 

Par Johanne Boulanger 

La polarité est une approche douce qui invite l’individu à 

s’impliquer dans son cheminement vers le bien-être. Tout en 

respectant le rythme de la personne, j’encourage les 

démarches holistiques de chacun. Le but thérapeutique 

recherché étant de favoriser une circulation énergétique 

harmonieuse. 

Le massage en polarité est axé sur la détente du corps 

et de l’esprit pour permettre une libre circulation des 

courants énergétiques qui parcourent le corps. Cette 

technique énergétique et psychocorporelle est basée, entre 

autres, sur les cinq (5) éléments de la médecine ayurvédique 

qui sont la Terre, l’Eau, le Feu, l’Air et l’Éther. 

 

Déroulement de la séance 

Une séance de polarité se déroule dans un endroit calme, 

propre et bien aéré. Si la personne le désire, le thérapeute 

peut mettre une musique douce. La rencontre est d’environ 

une heure à une heure et demie incluant, en ouverture, un 

massage cinétique suédois ou Kata Amma selon les besoins 

de la personne. 

Durant toute la rencontre, vous gardez vos vêtements ; il est 

donc conseillé de porter des vêtements confortables. 

Le Kata Amma ou le cinétique suédois sont des massages 

musculaires qui se pratiquent sur chaise. Ces massages légers 

et de courtes durées, exercés avant la polarité, ont pour but 

de détendre les muscles et permettre à la personne de 

prendre contact avec son corps. Le massage en polarité suit 

cette première étape de préparation et complète la rencontre. 

Il s’effectue en position allongée en pratiquant des touchers à 

des endroits précis qui correspondent aux cinq (5) éléments 

Terre, Eau, Feu, Air et Éther. 
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Le respect et la délicatesse seront toujours présents lors de 

ces rencontres. 

 

Applications et effets 

La polarité est une approche très douce et très respectueuse. 

Elle a un impact simultané sur le plan physique, émotif, psy-

chologique et spirituel. Le but premier de la polarité est d'har-

moniser l'énergie afin de maintenir l'état de santé de la per-

sonne, de prévenir la maladie, d'améliorer la vitalité, de relâ-

cher la douleur et d'harmoniser intérieurement la personne 

avec la vie. 

Le massage polarité n’est pas un massage qui a la prétention 

de guérir mais il s'adresse à toutes les personnes qui veulent 

améliorer et maintenir leur santé : par exemple, dans les cas 

de problèmes reliés au stress, à l'épuisement, à l'insomnie, ou 

pour les maux de tête, le burnout, les états dépressifs, les pro-

blèmes de dos non-lésionnels ou encore en pré ou post-

opératoire, un suivi de grossesse ou comme un suivi pour les 

problèmes reliés à la ménopause. 

Après une séance de polarité, il est préférable d'avoir un 

rythme plus lent et de s'écouter. En plus de la grande détente 

et du sentiment de bien-être qui accompagne les gens après 

une séance de polarité, les bienfaits spécifiques se feront sen-

tir dans les 24 à 48 heures. 

 

Indications et contre-indications 

Il n'y a pas de contre-indication mais dans les cas de pro-

blèmes importants de santé physique et psychologique, il 

s'avère toujours essentiel de travailler en équipe multidiscipli-

naire avec les intervenants qui suivent déjà ce client. 

 

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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 Trucs et astuces 

Si vos ciseaux deviennent collants après la coupe d'une 

collerette, en nettoyer les lames avec de l'alcool à friction. 

Si vous êtes fatigué de vous lever la nuit pour vider votre sac 

ou libérer les gaz, essayez d'utiliser un sac collecteur 'haut 

rendement' avec un filtre à gaz intégré pour la nuit. 

Mettez un morceau de ruban adhésif sur toute la longueur 

dans le centre votre sac afin de réduire les bruits de 

froissement. 

Les noix de pécan et les noix de cajou sont plus douces et 

plus faciles à digérer que les arachides. 

Le jus de tomate est plus faible en coût par tasse que la 

boisson Gatorade , tout en offrant plus de sodium et 5 fois 

plus de potassium. Le jus d'orange est une autre alternative, 

fournissant la même quantité de sodium et  15 fois la 

quantité de potassium. 

Utilisez un miroir à main pour une meilleure vue de la 

stomie. C'est une excellente façon de voir sous la stomie. 

Rester assis longuement au même endroit peut forcer le 

contenu de votre sac à se déplacer vers le haut du sac et 

autour de la stomie, et causer des fuites. Se lever de temps 

en temps et se déplacer aidera à éviter ce désagrément. 



clin d’œil — hiver 2015 page 31 

 

regroupement des stomisés québec-lévis inc. (rsql) 

Si vous portez un appareillage deux-pièces, assurez-vous 

que le sac est bien fixé à la collerette. Donnez un petit coup 

sur le sac collecteur afin d’en tester la résistance. 

Dans un avion ou une voiture, placer la ceinture de sécurité 

au-dessus ou au-dessous de votre stomie. Ne laissez pas la 

ceinture bouclée serrée ou trop lâche (1 cm de jeu maximum 

est recommandé). Des coquilles sont disponibles pour 

protéger la stomie. 

Certains aliments peuvent changer la couleur de vos selles. 

Les bananes peuvent les transformer en noir; les betteraves 

et les tomates peuvent les rendre rouge; les colorants dans 

de nombreux aliments (comme le Jell-O, la réglisse, etc.) 

peuvent transformer en rouge, noir ou vert. 

Lors de la vidange de votre appareil, glisser le clip (si vous 

en avez un) sous votre bracelet, sur le côté de la chaussure 

ou encore dans le haut de la chaussette de sorte qu'il ne 

tombe pas dans les toilettes ou ailleurs. Toujours garder une 

attache supplémentaire avec vous. 

La vie est comme un miroir. 

Quand tu lui souris, 

elle te renvoie ton image. 

Louis Nucera 
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 CHRONIQUE VOYAGE 

Par Léo-Paul Nobert 

Dans le dernier Clin D’œil, je vous parlais de 

mon voyage en France et de certaines 

mésaventures dont le vol, dans notre voiture, de nos sacs à 

dos. Juste pour terminer ce sujet, nous avons reçu de la 

compagnie d’assurance de Renault un avis de réclamation 

pour les objets volés. 

• La bonne nouvelle : la compagnie d’assurance s’occupait de 

nous. 

• La moins bonne : on nous demandait les reçus d’achat de 

toutes nos pertes mais seulement celles déclarées à la 

police seraient prises en considération ; en plus, selon l’âge 

des objets, un montant de dépréciation serait appliqué et 

déduit de la réclamation... 

Bref nous avons calculé qu’il n’en valait pas la peine de nous 

donner tant de mal pour ne rien recevoir ou à peu près rien. 

Je vous ai déjà parlé de l’importance d’avoir une prescription 

pour votre appareil de stomie; j’espère que la formule de 

prescription proposée a pu vous être utile; quelques personnes 

m’ont téléphoné pour des renseignements additionnels. Vous 

pouvez vous en créer une selon vos goûts; celle proposée était 

la mienne et n’était là qu’à titre de suggestion. 

Aujourd’hui, je veux mettre l’accent sur le Carnet de santé. 

Ce carnet contient l’historique de vos problèmes de santé que 

vous avez vécus dans le passé soit : 

• les antécédents médicaux ; 

• diagnostiques anciens et récents ; 

• les chirurgies et leurs dates ; 

• la liste des médicaments ; 

• la liste des allergies ; 

• les vaccins ; 
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• Les personne(s) à rejoindre en cas d’urgence ; 

• Et tous les renseignements susceptibles d’être utiles au 

personnel médical ou de la clinique où vous pourriez devoir 

aller pour quelque raison que ce soit. 

Il y a des personnes qui jugent que ce n’est pas nécessaire. 

Imaginons la scène où vous et votre partenaire êtes 

hospitalisés dans un état d’urgence, et que vous deviez être 

opérés d’urgence. Votre carnet de santé facilitera grandement 

le travail des professionnels de la santé concernés. Autrement, 

il leur faudra rejoindre quelqu’un de la famille, ce qui peut 

prendre beaucoup de temps, pour obtenir des informations et 

cela si ce personnel veut bien se donner la peine de la faire. Si 

vous êtes en voyage pour une période prolongée, en Floride 

ou ailleurs, des amis  sur place peuvent être informés de vos 

problèmes ou mieux, savoir où se trouve votre carnet. 

Ce dernier vous évitera beaucoup d’ennuis avec les 

professionnels de la santé du pays où vous êtes, et avec vos 

assurances… (sur ce dernier sujet, partez-vous toujours avec 

une assurance-voyage???). Nous y reviendrons dans un 

prochain article. Si possible, ayez toujours en votre possession 

votre carnet ou bilan de santé. 

Pour revenir au carnet, il existe différents modèles. Vous 

pouvez vous en procurer un dans tout CLSC (clinique du 

voyage), cliniques médicales, hôpitaux. Partir avec votre 

carnet de santé personnel vous évitera bien des ennuis, le cas 

échéant. Vous pouvez vous en fabriquer un vous-même en 

utilisant une feuille blanche ; tâchez de tout inscrire. 

Joyeuses Fêtes à tous et bon voyage. 

Léo-Paul Nobert 

ATTENTION : 

Appel à tous ceux qui ont déjà fait une croisière et qui ont dû faire 

appel au service médical du paquebot sur lequel vous étiez, peu 

importe la raison. J’aimerais connaître votre expérience. Prenez 

une minute pour me contacter au (418) 872-8121, j’aimerais 

connaître davantage les services offerts sur ces navires. Merci. 
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 ON DÉJEUNE ! 

On déjeune ! 

Quand ? 

 Le 10 janvier 2015 à 9h00 

Invitée : Mme Sophie Bégin, 
représentante Convatec 

 Le 14 février 2015 à 9h00 

« Les petits explorateurs » 
Invitée : Mme Claudine Ringuet 

nous présentera son 
voyage en Tunisie 

 Le 14 mars 2015 à 9h00 

Échange libre 

 Le 11 avril 2015 à 9h00 

Assemblée générale 

Pour réservation : 

Janine Paradis : 418-380-1295 

Restaurant Pacini 
Place des Quatre-Bourgeois 

999, rue de Bourgogne 
Québec (secteur Ste-Foy) 
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NE PAS ENLEVER LA COLLE !!! 

ATTENTION 

Ne pas enlever la colle !!! 

Ni avec un grattoir, ni avec les ongles... Ne tirez 

pas ! 

La présence d'adhésif est normale. En effet, les 

protecteurs collés sur le ventre sont faits de 

pâtes qui finissent par laisser des petits résidus. 

Ces résidus partent au moment où un nouvel appareillage est 

collé. Ce dernier laissera lui-même des résidus d'adhésif et 

ainsi de suite. 

N'employez pas non plus d'éther ou de détergent ! 

De l'eau tiède et du savon au PH neutre, type savon de 

Marseille et un gant de toilette suffisent... Bien tourner autour 

de la stomie. Ça mousse et ça fait du bien. 

Votre peau est le capital santé de votre stomie ! 

Sans peau saine, difficile de faire coller le protecteur. Vous 

devez donc éviter de la blesser ou de l'abimer... 

Il existe sur le marché des produits adaptés pour retirer 

l’adhésif, sous forme de lingette ou vaporisateur. 

Soyez prudent. 

Source  : Infostomie 

 
ATTENTION !!! 

Tous les reçus d’impôt pour les dons de bienfaisance 

que vous avez fait parvenir en 2014 au nom du RE-

GROUPEMENT DES STOMISÉS QUÉBEC-LÉVIS sont 

inclus dans le présent envoi. Conservez-les ! 

ATTENTION !!! 

Tous les reçus d’impôt pour les dons de bienfaisance 

que vous avez fait parvenir en 2014 au nom du RE-

GROUPEMENT DES STOMISÉS QUÉBEC-LÉVIS sont 

inclus dans le présent envoi. Conservez-les ! 
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Pour les personnes qui ont une iléostomie (ouverture dans 

l’iléon) ou une colostomie (ouverture dans le côlon), une diète 

bien équilibrée est très importante. 

Les deux groupes subissent des pertes de liquides par la 

stomie parce que l’eau est normalement réabsorbée par le 

corps dans le côlon. Un apport typique de liquides par jour 

pour les personnes ayant une iléostomie ou une colostomie est 

de 2 litres (ou 8 tasses). Il est préférable de boire surtout de 

l’eau et de limiter les boissons à teneur élevée en caféine 

comme les colas, le thé fort et le café. 

Ni l’un ni l’autre de ces deux groupes ne devrait limiter le sel 

dans leur diète. Le sel, qui est normalement réabsorbé dans le 

côlon, se perd par les stomies. Les personnes qui ont une 

iléostomie devraient utiliser davantage de sel avec leur repas à 

cause du risque de déshydratation. Les personnes qui ont une 

colostomie ne devraient pas limiter le sel, mais en consommer 

une ration modérée dans leur diète normale. 

Il se peut que des suppléments des vitamines B12, A, D, E et K 

soient nécessaires si plus de 100 cm de l’iléon ont été enlevés 

en pratiquant l’iléostomie. Demandez à votre médecin si cela 

s’applique à vous. 

Les stomisés risquent de développer des problèmes comme la 

diarrhée, la constipation, des odeurs, des gaz ou des blocages. 

La plupart des stomisés peuvent jouir d’une diète normale, 

mais il se pourrait que des modifications soient nécessaires si 

certains des problèmes susmentionnés se produisent. 

Diarrhée 

Avec une iléostomie, les selles sont normalement liquides ; 

donc, on considère qu’il y a diarrhée si une personne passe 

plus de 1000 ml de selles molles et liquides par jour. En ce qui 

concerne les personnes qui ont une colostomie, on considère 

qu’il y a diarrhée si les selles sont liquides et fréquentes. 

DIÈTE POUR LES ILÉOSTOMIES ET 
LES COLOSTOMIES  
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Les mesures suivantes peuvent aider à atténuer la diarrhée : 

• Augmentez votre apport de liquides à 2 ½ litres (10 tasses) 

par jour ; 

• Mangez des aliments qui pourraient rendre les selles plus 

épaisses comme la compote de pommes, les bananes, le 

yogourt, le riz et le gruau ; 

• Limitez les aliments qui pourraient aggraver la diarrhée, 

notamment les prunes, le jus de prune, l’alcool, le brocoli, le 

chou-fleur, les choux de Bruxelles et le chou ; 

• Utilisez plus de sel ou mangez des aliments salés ; 

• Choisissez des aliments riches en potassium comme les 

bananes, les oranges, les tomates, les pommes de terre, les 

viandes et les fruits séchés. 

Constipation 

La constipation peut se produire uniquement chez les 

personnes qui ont une colostomie (pas une iléostomie). Les 

mesures suivantes peuvent aider à soulager la constipation : 

• Buvez au moins 2 ½ litres (10 tasses) de liquides par jour. 

• Mangez des aliments riches en fibres comme le son, les 

fruits, les légumes et les grains entiers. Les prunes et le jus 

de prune pourraient aussi aider. 

Odeurs 

Si l’odeur est un problème, vous voudrez peut-être : 

• Limiter les aliments qui rehaussent les odeurs comme le 

brocoli, le chou-fleur, le chou, le navet, les choux de 

Bruxelles, les légumineuses, l’ail et les oignons. 

• Augmenter les aliments qui réduisent les odeurs comme le 

persil, le babeurre et le yogourt. 

Gaz 

Les gaz peuvent être causés par bon nombre des aliments 

mentionnés ci-dessus, qu’il faut limiter pour réduire les odeurs. 

Avaler trop d’air peut également causer des gaz. Évitez donc 

de mâcher de la gomme et de boire des boissons gazeuses si 

les gaz sont problématiques. 

Source : Mary Flesher, diététiste clinicienne  

Bulletin Du cœur au ventre 
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Le 6 décembre se déroulait notre déjeuner du Temps des 

Fêtes. Quel ambiance! 35 personnes étaient présentes et 
arboraient des couvre-chefs rigolos du Temps des Fêtes. 

De nombreux prix de présence pour lesquels nous 

remercions le Centre de Stomie du Québec, le restaurant 
Pacini de Place des Quatre-Bourgeois. 

Nos sincères remerciements à M. Richard Rousseau, artisan 

et conjoint d’une membre du RSQL, qui nous a gracieusement 

offert un magnifique stylo de bois pour notre tirage. 

Placote, placote, jase, jase... 

Le Regroupement des Stomisés 

Québec-Lévis vous souhaite de 

Joyeuses Fêtes ! 

Les Mères Noël Carole Tardif et 

Diane Boulanger, 

membres du CA 
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Le Père Noël, 

Serge Maltais, président 

intérimaire, et la Mère Noël, 

Et on se dilate la rate ! 

Placote, placote, jase, jase... 
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Il existe des troubles dont on 

souffre sans oser en parler. 

Des maux invisibles pour 

l’entourage dont les consé-

quences peuvent sembler 

humiliantes. C’est le cas des 

maladies inflammatoires 

chroniques de l’intestin 

(MICI) (la maladie de Crohn 

et la colite ulcéreuse) qui 

s’accompagnent souvent de 

diarrhées. Un sujet tabou. 

Pourtant, une personne sur 

500 en Suisse souffre de 

l’une ou de l’autre, et les 

deux sont en constante 

progression. « Entre 1960 et 

2000, constate Pierre 

Michetti, gastroentérologue à 

Lausanne et conseiller 

scientifique de l’Organisation 

européenne de Crohn et des 

colites, le nombre de cas a 

été multiplié par quatre. » 

Ces pathologies apparaissent 

généralement entre 15 et 25 

ans mais, dans ce domaine 

aussi, la situation évolue: 

« On a l’impression que la 

population concernée rajeu-

nit », constate-t-il. 

Les pays du Nord les plus 

touchés. 

Les pays industrialisés sont 

les premiers concernés car 

ces maladies sont favorisées 

par le mode de vie occidental, 

notamment l’hygiène exces-

sive, qui influe sur la flore 

intestinale et favorise les 

dérèglements du système 

immunitaire. D’ailleurs, les 

villes sont plus affectées que 

les campagnes – dans la 

population vaudoise,  « On a 

vu plus de cas à Lausanne 

qu’à Moudon », reprend le 

spécialiste. 

Il est vrai qu’en milieu rural, 

les enfants sont plus 

fréquemment exposés à des 

vers et autres parasites «qui 

semblent avoir un effet 

protecteur sur la maladie». 

Autre distinction : les régions 

du nord de la planète sont 

AILLEURS DANS LE MONDE 

SUISSE 

 

Maladies Inflammatoires Chroniques de 

l’Intestin (MICI) 
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davantage touchées que 

celles du sud. « En Europe, il 

y a plus de cas en 

Scandinavie qu’en Espagne, 

et en Amérique du Nord, plus 

au Canada qu’en Floride. » 

Cela serait dû au déficit de 

soleil, qui empêche les 

habitants de ces pays du 

Nord de synthétiser la 

vitamine D, laquelle aurait un 

effet bénéfique sur les 

maladies. 

La génétique joue aussi un 

rôle dans l’affaire. Depuis dix 

ans, 193 gènes prédisposant 

aux MICI ont été découverts, 

certains se retrouvant d’ail-

leurs dans d’autres maladies 

inflammatoires, comme la 

polyarthrite rhumatoïde ou le 

psoriasis. Mais savoir qui est 

porteur de tel gène « ne per-

met pas d’améliorer le pro-

nostic », souligne le gastro-

entérologue. 

Comme leur nom l’indique, 

les MICI sont des inflamma-

tions de la paroi interne de 

l’intestin. Mais alors que la 

colite ulcéreuse se limite 

exclusivement au côlon et à 

sa couche interne superfi-

cielle, la maladie de Crohn 

est « plus vaste et plus pro-

fonde », selon Pierre Michetti, 

puisqu’elle affecte tout le tra-

jet digestif, de la bouche à 

l’anus, et toute l’épaisseur de 

la paroi. Ces deux maladies 

sont dues à un dérèglement 

du système immunitaire qui 

doit lutter contre les bacté-

ries de la flore intestinale 

qu’il devrait en outre tolérer. 

Cela fait dire au spécialiste 

lausannois que notre 

système de défense « se 

comporte alors comme une 

armée dont le champ de 

bataille est le tube digestif ». 

Source  : Dr. Pierre Michetti, spécialiste en médecine interne 

et gastroentérologue, Lausanne, Suisse 

Lorsque vous allez à l’hôpital pour des examens, l’ap-

pareil collecteur peut être gardé pour une radiogra-

phie, mais pas pour un lavement baryté ou une iléo-

cystographie. 
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LA SANTÉ DANS LES SELLES 

Voilà un sujet qui peut faire 

rire! 

Certains lisent l'avenir dans 

le thé, mais sachez qu'on 

peut aussi le lire dans les 

selles. Sans blague, on peut 

voir la santé ou prédire des 

problèmes en faisant une 

observation de la forme et du 

poids des selles. 

Observation des selles 

L'an dernier, la prestigieuse 

Université de Bristol a créé 

un outil médical un peu 

cocasse. Ce nouvel outil 

montre différents modèles de 

selles et évalue leurs 

différentes formes. Les 

modèles passent du type 1 

au type 7, et on y donne des 

exemples concrets pour 

procéder à l'évaluation. 

Les selles de type 1 ressem-

blent à des crottes de lapin, 

celles de type 2 à une 

grappe de raisin, celles de 

type 3 à un épi de maïs, 

celles de type 4 à un serpent 

souple, celles de type 5 à 

des pépites de poulet, celles 

de type 6 à du gruau et 

celles de type 7 à de la 

sauce brune... 

J'espère que vous ne lisez 

pas cet article en mangeant ! 

On a déterminé que la 

meilleure forme de selle 

devrait être de type 4 ! 

En effet, nos selles devraient 

idéalement ressembler à un 

serpent souple. Une minorité 

d'adultes aurait un fonction-

nement intestinal normal, et 

près de la moitié de la 

population ne passerait pas 

le test des modèles de selles 

recommandé par l'Université 

de Bristol. Plus la consomma-

tion de fibres est élevée, plus 

on se rapproche de l'idéal. 

Une étude a effectivement 

démontré que ceux qui 

mangent beaucoup plus de 

fibres que la moyenne 

(comme les végétariens)  

réussissaient grandement 

mieux le test. 

Grosseur des selles 

Une étude a démontré que 

plus les selles sont volumi-

neuses, mieux se portera la 

personne, et moins elle sera 

à risque de développer un 

cancer du côlon, des 

diverticules, une crise 

d'appendicite, des hémor-

roïdes, etc. Une étude a re- 
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cueilli des informations dans 

12 pays différents pour 

analyser la relation entre le 

poids des selles et le risque 

de cancer du côlon. 

Si vos selles pèsent moins 

d'une demi-livre (environ 

200 g), vous êtes davantage 

à risque de développer un 

cancer du côlon, et si vos 

selles pèsent moins d'un 

quart de livre (environ 

100 g), vos risques sont trois 

fois plus élevés. 

Vous voulez savoir combien 

pèsent vos selles? Pesez-

vous avant et après votre 

visite à la toilette. 

Le transit 

On a découvert que plus nos 

selles sont grosses, plus vite 

elles passent dans le 

système. Des études 

récentes démontrent que 

plus le transit des selles est 

rapide, moins on est à risque 

de cancer du côlon. 

Idéalement, ce que vous 

avez mangé devrait être 

évacué dans un laps de 

temps de 24 à 36 heures. 

Faites le test avec des 

betteraves et observez. 

Certaines personnes peuvent 

aller à la selle tous les jours, 

mais avoir un transit lent de 

cinq jours par exemple, ce 

qui pourrait être considéré 

comme de la constipation. Le 

temps que prennent les 

selles pour passer d'un bout 

à l'autre du système digestif 

dépend du genre d'alimenta-

tion. 

Le transit des femmes 

omnivores peut aller jusqu'à 

quatre jours, et celui des 

hommes omnivores, jusqu'à 

cinq jours. Les végétariens 

auraient un transit intestinal 

d'une durée d'un ou deux 

jours. 

Conclusion : 

Mangez des fibres et vos 

selles seront belles ! 

Source : 

« Bien dans ma peau » 

Anne-Marie Roy, 

nutritionniste 
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Pour décoller l'adhésif en douceur 

Tout appareillage est constitué d’un protecteur cutané adhésif 

qui maintient l’appareillage sur votre peau. Lors du retrait, 

notamment l’été à cause de la chaleur, il est fréquent que ce 

protecteur cutané soit plus difficile à enlever ou qu’il laisse 

des résidus d’adhésif sur votre peau. 

L’astuce consiste à utiliser un coton imbibé d’huile d’amande 

douce. 

Commencez à décoller la partie haute du protecteur cutané 

puis tamponnez doucement la peau en dessous. 

Continuez cette opération jusqu’au retrait complet du 

protecteur. Si des résidus sont encore présents, enlevez-les à 

l’aide du coton puis rincez votre peau à l’eau claire et séchez 

la peau par tamponnement à l’aide d’une serviette. 

Les protecteurs cutanés sont pour la plupart constitués d’une 

matière appelée hydrocolloÏde. Cette matière est adhésive et 

absorbe l’humidité (sueur) pour bien rester en contact avec la 

peau. 

N'oubliez pas qu'il existe sur le marché des produits adaptés 

pour retirer l’adhésif, sous forme de lingette ou de 

vaporisateur. 

Utilisations en soins de beauté 

L’huile d’amande douce est utilisée pour les soins du corps et 

du visage pour  : 

• nourrir les peaux sèches ; 

• réparer et apaiser les peaux abîmées ou irritées 

(crevasses, eczéma, démangeaisons) ; 

• accélérer la cicatrisation des brûlures ; 

• maintenir l’élasticité de la peau et prévenir les vergetures 

(notamment lors de la grossesse). 

HUILE D’AMANDE DOUCE 
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Son odeur est discrète et agréable, et sa texture légère et 

non collante lui permet de fondre instantanément dans 

l’épiderme. Elle convient aux peaux délicates et fragiles, c’est 

pourquoi elle est très souvent utilisée chez les bébés et les 

jeunes enfants (sauf en cas d’allergie aux fruits à coque, bien 

entendu). 

Elle s’applique également en masque nourrissant sur les 

cheveux secs en insistant sur les pointes. L’huile d’amande 

douce est aussi l’une des huiles végétales les plus utilisées 

comme base pour les applications cutanées d’huiles 

essentielles. Essayez-la également comme démaquillant : elle 

est miraculeuse ! 

Certaines huiles d’amande douce (ce n’est pas le cas de 

toutes, et elles sont souvent réservées à l’usage externe) 

peuvent aussi être consommées comme complément 

alimentaire ou en cuisine, où le goût très doux de l’amande 

est apprécié en assaisonnement. 

L’huile d’amande douce bio première pression à froid est 

préférée car elle conserve toutes ses qualités. 

Source : Infostomie 
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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 profi ter 

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 

rédact ion de votre texte.  

Ce que vous avez à dire est important  !  

Si vous préférez garder l ’anonymat pour un texte 

que vous nous faites parvenir,  ce choix sera 

respecté.  

Envoyez-nous vos textes par courriel  ou par la 

poste aux coordonnées que vous trouverez en page 

couverture.  

Allez hop  ! À vos plumes  !  

CETTE PAGE POURRAIT  
ÊTRE LA VÔTRE  !  

Les poils, ça pique ! 

Ne rasez pas les poils autour de la stomie mais coupez-

les à l’aide de ciseaux. En effet le fait de raser les poils 

peut être irritant pour la peau péristomiale déjà bien 

sollicitée. 

Si vous faites une allergie à l'un des constituant de la 

poche de stomie, utilisez une poche en coton qui 

recouvre celle-ci. Demandez conseil à votre stomathé-

rapeute 

Source : Infostomie 
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FORMULAIRE D’ADHÉSION 

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 :   

À DES FINS STATISTIQUES 

Date de naissance : 
 Année :                       Mois :                Jour :               . 

Je suis stomisé(e) : Non ☐ 
 Oui  ☐ → Iléostomie ☐ 
 Colostomie ☐ 
 Urostomie ☐ 
 → Permanent ☐  Temporaire ☐ 

→ Année de la stomie :   

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

☐ Ci-joint un chèque à l’ordre du Regroupement des stomisés 
Québec-Lévis inc. au montant de :  $ 

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



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 : 

 

Joyeuses Fêtes ! Joyeuses Fêtes ! 


