
Journal des personnes stomisées 

de la région de Québec (03) 

et de Chaudière-Appalaches (12) 

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

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

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

L’impression du bulletin Clin d’œil est rendue possible grâce à la con-
tribution financière du Centre de Stomie du Québec. 
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LE MOT DU VICE-PRÉSIDENT 

Bonjour à tous, 

Je m’étais promis de ne pas parler de température 

dans ce numéro mais je ne peux m’en empêcher. Je vous 

écris ces quelques lignes alors que je me trouve à Montréal. Il 

doit faire à peu près 5 C mais après ce long hiver j’ai 

l’impression qu’il fait 30 degrés. Alors ne désespérez pas, le 

printemps s’en vient ! 

Trois (3) choses que je me dois de souligner dans ce numéro, 

le Congrès AQPS 2015, le Prix Renaissance/Great 

Comeback de Convatec et enfin l’Assemblée générale du 

RSQL en avril. 

Le Congrès de l’AQPS 2015, qui aura lieu en septembre 

prochain à besoin de votre aide. Comme nous sommes les 

hôtes cette année de ce grand rassemblement, nous avons 

besoin de votre aide pour voir au bon fonctionnement de la 

rencontre. Pour l’instant nous recherchons 5 à 6 per-

sonnes pour aider lors de l’inscription à l’arrivée des congres-

sistes. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous faire parvenir 

votre nom et numéro de téléphone par courriel au 

r.s.q.l.inc@hotmail.com, par téléphone au 418-872-8121, ou 

tout simplement me l’indiquer lors des prochains déjeuners- 

rencontres. 

Le Prix Renaissance/Great Comebacks est un concours à 

l’échelle nationale, proposé par la compagnie Convatec, et qui 

permet à des personnes ayant à vivre avec une stomie de 

partager leur histoire et leur « renaissance ». 

Cette année, Convatec tente une nouvelle approche au 

Québec. Il y aura un gagnant pour chacune des dix (10) 

associations régionales soit 10 gagnants régionaux. Ces 

personnes se mériteront un prix de 50$ chacune et verront 

leurs textes présentés au niveau provincial. La personne 

gagnante au Québec se méritera alors un prix de 200$ et son 

texte, présenté au niveau national, pourrait lui faire gagner le 

grand Prix Renaissance/Great Comebacks du Canada. 

mailto:r.s.q.l.inc@hotmail.com
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 Vous n’avez qu’à présenter un texte reflétant votre histoire. 

Comme je suis gentil voici, tiré du formulaire d’inscription, 

des questions qui pourraient vous aider à rédiger votre 

texte : 

• Comment votre vie a-t-elle été affectée par la maladie 

inflammatoire de l’intestin, le cancer colorectal ou votre 

stomie ? 

• Racontez, en ordre chronologique, les événements qui ont 

mené à votre stomie. Vous pouvez indiquer la durée de 

votre maladie, les séjours de longue durée à l’hôpital, les 

types d’opérations subies et votre état de santé actuel 

relativement à votre stomie s’il y a lieu. 

• Quel impact positif votre « renaissance » a-t-elle eu sur 

vous et sur votre entourage ? 

• Qui ou quoi vous a le plus aidé à surmonter vos épreuves 

physiques et émotionnelles ? 

• Quels conseils offririez-vous à une personne atteinte d’une 

maladie inflammatoire de l’intestin, d’un cancer colorectal 

ou se préparant à vivre avec une stomie ? 

• Avez-vous réalisé des rêves ou des projets précis ou 

souhaitez-vous en réaliser dans un proche avenir ? 

Les formulaires d’inscription seront disponibles à l’assemblée 

générale du RSQL le 11 avril ainsi qu’à tous nos déjeuners- 

rencontres. 

Alors ! Aiguisez vos crayons... Et bonne chance à tous ! 

L’Assemblée générale du RSQL est déjà à nos portes. Eh 

oui le 11 avril est une journée importante pour votre 

association. J’ai bien dit votre association. Elle ne peut vivre 

sans vous et elle a besoin que l’on s’en occupe. Si vous êtes 

intéressé à y participer c’est la bonne journée pour le faire. 

Nous avons plein de projets pour 2015, alors nous vous 

attendons en grand nombre. 

En terminant, bonne fin d’hiver à tous et ne désespérez pas, 

il y en aura d’autres… 
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MERCI À NOS GÉNÉREUX DONATEURS 
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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 tous ceux et celles qui se sentent concerné(e)s par la 

cause des personnes stomisées, à son ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE annuelle. 

QUAND : Samedi 11 avril 2015 à 09h00 

OÙ : 

 

 

Veuillez 

confirmer votre présence auprès de Mme Janine Paradis au 

numéro 418-380-1295. 

Lors de cette assemblée générale, nous procèderons à 

l’élection des membres du conseil d’administration. Élus pour 

une durée de un (1) an, les membres sortants de l’année 2014 

sont : 

• Président intérimaire ...............................  Serge Maltais ; 

• Vice-président  ........................................  Serge Maltais ; 

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

• Trésorier  ...............................................  Patrick Tavan ; 

• Administratrice  ....................................  Johanne Julien ; 

• Administratrice  .....................................  Janine Paradis ; 

• Administratrice  .......................................  Carole Tardif ; 

• Administrateur  .........................................  Henri Éthier ; 

• Administrateur  ....................................  Léo-Paul Nobert. 

Nous vous attendons en grand nombre ! N’oubliez pas que 

le Regroupement des Stomisés Québec-Lévis vous 

appartient !  

Diane Boulanger, secrétaire sortante  

Restaurant Pacini 

Place des Quatre-Bourgeois 

999, rue de Bourgogne 

Québec (secteur Ste-Foy) 
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ORDRE DU JOUR 

1. Prise des présences et attestation du quorum. 

2. Mot du président intérimaire. 

3. Désignation d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire 

d’assemblée. 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière 

Assemblée générale tenue le 5 avril 2014. 

6. Rapport annuel du président intérimaire : 

• Activités de l’année écoulée ; 

• Projets pour la prochaine année. 

7. Présentation des états financiers du RSQL au  

31 décembre 2013. 

7. Ratification des actes posés par les administrateurs 

depuis la dernière Assemblée générale. 

--------- Démission de l’exécutif en place --------- 

9. Élection des membres du conseil d’administration 

2014 : 

• Nomination d’un président d’élection ; 

• Mises en candidature (7 postes vacants) ; 

• Vote ; 

• Nomination de l’exécutif 2015 *. 

10. Questions et commentaires. 

11. Levée de l’assemblée 

 

-------------------------------------------------- 

* : Le nouvel exécutif élu se rencontrera ultérieurement 

afin de se répartir les tâches. 
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DEPUIS 1976, NOUS OFFRONS 
DES PRODUITS MÉDICAUX SPÉCIALISÉS

PERSONNEL QUALIFIÉ

INVENTAIRE IMPOSANT

LIVRAISON RAPIDE
À la grandeur de la province

STOMOTHERAPEUTE
En clinique privé

NOS SERVICES

CONTRIBUER AU M IEUX - ÊTRE DE CHACUN 
AVEC VOUS EST NOTRE M ISS ION

NOS SPÉCIALITÉS

Stomie

Incontinence

Bas Support et Médicaux

Urologie

Orthopédie

Soins des plaies

Soins de la peau

Alimentation spécialisée

418-522-1268
1624, 1re Avenue 
Québec (Québec) G1L 3L6

1-800-463-5318
www.stomie.ca

info@stomie.ca
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Par Raymonde Gagné 

Cher lecteur, chère lectrice, 

J’ai peur. Plusieurs fois par mois, par semaine, et même par 

jour à l’occasion. Une peur immense qui me tenaille le ventre, 

me tourmente l’esprit. Une peur qui m’empêche même de 

respirer comme il se doit. Comme un étau autour de la gorge. 

Peur de quoi ? Me demanderez-vous. J’ai quasiment envie de 

vous répondre que j’ai tout simplement peur de mon ombre…

Mais cela serait de fuir que de vous répondre cela. 

J’ai peur de ce qui peut m’arriver à l’extérieur de chez moi. 

Chez moi, je suis à l’aise, je suis confortable. Je suis prête à 

faire face à tous les inconvénients qui peuvent subvenir. J’ai 

deux salles de bain, une sur chaque étage. Si celle dans haut 

est occupée, alors je descends au sous-sol et c’est tout. Si j’ai 

mal au ventre, mon lit ou le divan m’attendent. Si j’ai la 

diarrhée, j’ai toujours des «bretzel» dans mon garde-manger 

et du «loperamide» dans ma pharmacie. J’ai des sous-

vêtements propres à portée de main. Je ne suis pas seule, j’ai 

toujours quelqu’un prêt à m’aider. Sinon, mon téléphone est 

là. Je possède toutes les crèmes qui me sont nécessaires pour 

me soulager. Une bouillotte chaude parfumée à la lavande 

pour trouver du réconfort. 

À l’extérieur, c’est la jungle. Si le besoin de me rendre 

rapidement à la toilette me prend et que je n’ai pas fait de 

repérage… je suis dans la merde ! Aucunement question de 

prendre un rendez-vous quelconque près de 11 heures le 

matin et de 15 heures l’après-midi, car c’est habituellement à 

ces heures que mon intestin se met au travail. 

Pas question de me rendre à un spectacle où il nous faut être 

debout tout le temps, car c’est plus facile pour moi d’avoir un 

certain contrôle en étant assise sur mon popotin. Pour une 

sortie au restaurant, il faut que je m’assure au préalable que 

LA LETTRE DE RAYMONDE 
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le cuisinier n’utilise pas le fameux «glutamate monosodique» 

sinon mes boyaux riposteront en grande pompe. 

Pour marcher, certains jours, certains soirs, c’est la pleine 

forme et c’est génial. Je ne me sens pas du tout différente des 

gens de mon entourage. Mais d’autres fois, oh là là, on 

repassera ! Je ne trouve pas ça facile de penser à laisser du 

papier de toilette dans le coffre à gants de la voiture. 

J’aimerais bien sortir, mine de rien ! Quelquefois, je me dis 

que je m’en fais un peu trop. Les accidents en bientôt 9 ans 

sont quand même rares et comptables sur les doigts d’une 

seule main. Avant de quitter la maison, je vais à la toilette 

plusieurs fois, pour vérifier que je n’ai pas d’envie soudaine, 

que je suis correcte et que je peux sortir sans soucis. 

Jour après jour. Semaine après semaine. Mois après mois. Les 

années s’accumulent et je combats mes peurs pour avancer 

dans ma vie. Je sors par obligation et par plaisir. Je me refuse 

à rester cloîtrée chez moi. Je veux vivre. Et, quelquefois, vivre 

ne se fait pas sans la peur au ventre. 

Bien à vous, 

Raymonde Gagné 

NDLR : 

Mme Raymonde Gagné est membre du RSQL. Plutôt que d’avoir 

une stomie, Mme Gagné possède ce qui est communément appelé 

«un réservoir en J» ou encore «un réservoir iléo-anal». 

Les porteurs d’un tel système sont très peu nombreux. De fait, 

Mme Gagné est la seule personne dotée de cette alternative au 

RSQL. 

On retrouve peu d’informations disponibles sur le sujet. Nous vous 

invitons tout de même à consulter les sites : 

• (en anglais) : 

− http://www.wisegeek.com/what-is-an-ileo-anal-pouch.htm ; 

• http://fr.wikipedia.org/wiki/Réservoir_iléo-anal. 
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Si vous éprouvez des sensations de brûlure ou des 

démangeaisons sous le sac ou le protecteur cutané, vous 

devriez changer de sac et vérifier votre peau. 

• Assurez-vous du bon ajustement de votre sac, ce qui 

permet d'éviter que l'urine irrite la peau. Comme l'urine 

s'écoule constamment de la stomie, vous devrez avoir sous 

la main une matière absorbante lorsque vous changerez de 

sac. Un chiffon, du papier de toilette ou de la gaze peuvent 

être utilisés pour absorber l'urine. Le meilleur moment pour 

changer votre sac est le matin, avant de boire. 

• Il est important de prendre bien soin de la peau autour de 

votre stomie (péristomiale). Si le protecteur cutané n'est 

pas bien fixé autour de la stomie, la peau peut devenir 

rouge et irritée ; la peau péristomiale peut également 

devenir rouge et irritée si le protecteur cutané est enlevé 

trop rudement ou changé trop souvent, ou encore si des 

savons forts sont utilisés sur la peau. 

• Si vous utilisez un sac collecteur de nuit, raccordez la 

tubulure de votre sac au sac collecteur et fixez-la à votre 

jambe avec un élastique. Ou encore, faites-la passer dans 

une jambe de votre pyjama. 

• Une fois par semaine, nettoyez le système collecteur à l'eau 

et au vinaigre blanc (une part de vinaigre blanc pour trois 

parts d'eau). Versez l'eau vinaigrée dans la tubulure jusque 

dans le sac. Laissez le liquide de rinçage dans le sac 

quelques minutes puis videz le sac. 

SOINS POUR LES UROSTOMIES 

Le sage est celui qui a su vieillir avec son expérience 
de la vie, mais qui a su conserver son cœur d'enfant. 
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La stomothérapie est une 
thérapie basée sur la maîtrise 
des connaissances techniques 
et des principes de relation 
d'aide. 

Elle vise à aider toute per-
sonne ayant une stomie, que 
ce soit une colostomie, une 
iléostomie ou une urostomie, 
temporaire ou permanente, à 
retrouver son autonomie 
suite à l'intervention chirurgi-
cale et à reprendre un 
rythme de vie aussi normal 
que possible, tant au niveau 
personnel que familial, pro-
fessionnel et social. 

Qu’est-ce qu’un stomothé-
rapeute ? 

Un stomothérapeute est un 
expert clinique qui possède 
des connaissances spéciali-
sées pour prendre soin des 
personnes avec des stomies, 
des plaies complexes ou 
souffrant de problèmes liés à 
l’incontinence. 

Le stomothérapeute travaille 
au sein des centres hospita-
liers, cliniques externes, 
CLSC, centres de soins de 
longue durée et pratique 
privée. Le stomothérapeute 
réalise une évaluation holis-
tique afin de répondre aux 
besoins des personnes et des 
familles. 

Son rôle : 

Les personnes qui subissent 
une chirurgie abdominale 
avec la création d'une sto-
mie, qu'elle soit temporaire 
ou permanente, ont besoin 
d'un soutien physique et 
psychologique continu afin de 
les aider à s'adapter à ce 
changement important dans 
leur vie. Le stomothérapeute 
fournit ce soutien ainsi que 
les soins spécialisés qui s'y 
rattachent, tant avant et 
après la chirurgie. Ces soins 
comportent : 

• La sélection du site de la 
stomie ; 

• L'enseignement et la prise 
en charge des soins pré et 
post opératoire associés à 
la stomie ; 

• La sélection des meilleurs 
produits pour répondre aux 
besoins spécifiques de 
chaque personne ; 

• Le traitement des complica-
tions liées à la stomie et à 
la peau péristomiale ; 

• Le rôle d'expert-conseil et 
de consultation individuali-
sée. 

LA STOMOTHÉRAPIE 

Source : Association des infirmières et infirmiers stomothérapeutes 
du Québec (http//http://aiisq.com) 
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La température et le climat 

peuvent avoir des effets sur 

votre appareillage de stomie. 

Il faut être particulièrement 

attentif quand vous voyagez, 

notamment vers des climats 

extrêmes (chaleur, humidité, 

froid). Au moment de partir 

pour les sports d’hiver ou 

pour une excursion dans le 

désert, vous devrez peut-être 

adapter votre appareillage et 

prendre soin de votre peau. 

Voici quelques conseils pour 

la gestion de votre stomie 

dans des températures 

chaudes et froides. 

En hiver et par temps froid 

Les climats plus froids sont 

bien meilleurs que des tempé-

ratures chau-des quand il 

s'agit d’appareillages de 

stomie. Mais l'air sec peut 

parfois être un 

problème pour 

la peau, 

provoquant 

sécheresse et 

irritation. 

Une peau sèche est en fait la 

meilleure condition pour 

appliquer des adhésifs et des 

appareillages de stomie, mais 

une sécheresse excessive sur 

une partie de la peau, en par-

ticulier les parties couvertes 

par le protecteur cutané, rend 

la peau plus sensible à l'irrita-

tion. 

Pour vos sorties, pensez à 

bien protéger votre peau du 

froid afin d’éviter les effets 

néfastes de cet air sec. 

Dans les endroits clos il faut 

penser à humidifier l’air, soit 

en installant un humidifica-

teur d’air, soit en plaçant des 

soucoupes d’eau sur les radia-

teurs. 

En été et par temps chaud 

Les longues journées chaudes 

de l'été sont propices aux 

activités en extérieur, mais 

elles peuvent également être 

une source de décollement de 

l’appareillage de stomie. Les 

températures chaudes dimi-

nuent les temps de port des 

appareillages à cause d’un 

excès d'humidité sur la peau. 

En raison de la transpiration, 

il convient de boire davantage 

pour éviter la déshy-

dratation. 

COMMENT LA MÉTÉO A UN IMPACT 
SUR LA STOMIE ? 
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Les personnes colostomisées à la hauteur du côlon sigmoïde 

n’ont généralement pas de problèmes pour l’absorption des 

médicaments prescrits par leur médecin. 

Les colostomisé(e)s au niveau du côlon transversal peuvent  

par contre ne pas être en mesure d’absorber certaines 

médications dû à leur état. Il en va de même pour les 

personnes iléostomisées. Par conséquent, ces personnes ne 

peuvent pas obtenir tous les avantages des médicaments qu’ils 

absorbent. 

Considérez ce qui suit : 

• Les médicaments liquides sont plus rapidement absorbés ; 

les comprimés à croquer sont également dans cette 

catégorie. Soyez sûr de les mâcher à fond pour une 

meilleure absorption. 

• Les capsules de gélatine sont moins efficaces que les 

liquides, mais sont toujours plus appropriées. Certaines 

capsules peuvent cependant être inefficaces pour 

l’iléostomisé(e) dû au syndrome de l'intestin court. 

• Les comprimés recouverts de produits pour en retarder 

la dissolution peuvent être inefficaces dans le cas de 

certaines colostomies et devraient être évités par les 

personnes iléostomisées et celles 

souffrant du syndrome de 

l’intestin court. 

• Certains autres médicaments 

peuvent prendre de 8 à 12 

heures avant d’être absorbés par 

l’organisme. De tels médicaments 

devraient également être évités par les personnes 

iléostomisées, celles ayant une colostomie transversale, et 

celles souffrant du syndrome de l’intestin court. 

ABSORPTION DE MÉDICAMENTS 
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• Les comprimés sans revêtement commencent à se 

dissoudre dans l'estomac, mais le temps nécessaire pour se 

dissoudre complètement varie selon les différents 

médicaments. 

• Les médicaments contre la douleur peuvent causer de la 

constipation. 

• Les diurétiques, qui appauvrissent le corps en potassium, 

ne devraient pas être utilisés par les personnes 

iléostomisées. 

• Les antibiotiques peuvent causer la diarrhée et peuvent ne 

pas être bien absorbés par ces mêmes 

personnes. 

• Les vitamines, autres que les B-12, sous 

forme de comprimés à croquer et les 

variétés sous forme liquide peuvent être 

utilisés. La vitamine B-12 n’est efficace que 

lorsqu'elle est administrée par injection. 

• Les antiacides qui contiennent du calcium doivent être 

évités par les personnes urostomisées. Cela peut augmenter 

la possibilité de la formation de calculs. 

Source : Vancouver stomie Hig 

Le bain et la douche peuvent se prendre à un moment où la 

stomie n’est pas en activité (ou moins active) ; ni l’eau, ni 

le savon (doux) ne sont dommageables. 

La meilleure façon de se sortir d'une situation 
est toujours de passer à travers. 

La meilleure façon de se sortir d'une situation 
est toujours de passer à travers. 



regroupement des stomisés québec-lévis inc. (rsql) 

page 18 clin d’œil — printemps 2015  

 

 

Bonjour à toutes les personnes stomisées qui 

utilisent ce média (papier ou électronique) pour 

recevoir de l’information. 

 

Je me tenais juste à côté de son lit d’hôpital au 

moment où elle ouvrit les yeux. Je lui souris et toute heureuse 

elle me dit qu’elle venait de parler à son père et c’était 

merveilleux car ils étaient longtemps restés ensemble. Tout de 

suite j’ai réalisé qu’elle s’en allait… Sans perdre un moment je 

me rendis au comptoir du personnel médical et en moins de 5 

minutes un médecin était présent auprès d’elle et il tenta de la 

ramener auprès de nous. Elle venait d’avoir des complications 

majeures. Je n’ai certainement pas besoin de préciser que son 

père était décédé depuis plusieurs années. 

 

Il m’est arrivé à quelques reprises de revoir des proches 

(décédés) durant mes nombreux séjours à l’hôpital. J’ai aussi 

vu, comme plusieurs personnes nous le racontent, une belle 

lumière qui m’attirait au fond d’un merveilleux couloir. Les 

personnes qui me croient ont sûrement vécu des situations 

similaires avant de subir une opération majeure nous 

conduisant à devenir une personne stomisée. Je rencontre 

régulièrement de nouvelles personnes stomisées qui, dès nos 

premiers échanges, veulent me raconter la pénible et difficile 

épreuve qu’ils viennent de traverser. Peu à peu ils reprennent 

vie, c’est-à-dire qu’ils apprennent à vivre différemment. 

 

Il y a près de 30 ans, soit en 1986, M. Jean-Pierre Lapointe a 

voulu participer à un prix américain pour les personnes 

stomisées, identifié : Great Comebacks. Je le traduis : Le 

grand retour. Comme ce concours, reconnaissant la reprise de 

la vie sociale pour une personne stomisée, s’adressait 

uniquement aux résidents américains, il décida de l’offrir à la 

province du Québec. Ce prix remis annuellement depuis ce 

temps permet aux personnes de partager leur vécu, leur 

histoire, leur réalité, leur réalisation ou leur état d’âme. Ce prix 

a été baptisé : RENAISSANCE. 

LE MOT DE L’AQPS 
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Ce mot a beaucoup de signification pour une personne qui 

arrive du tunnel de lumière ou qui a pu communiquer avec 

ses proches disparus. Il faut apprendre à vivre autrement, 

c’est la beauté du mot : revivre. La marche est trop souvent 

difficile pour plusieurs d’entre nous. À toutes les fois que 

j’assiste à une rencontre où sont rassemblées des personnes 

stomisées je constate qu’il y a très peu de nouvelles per-

sonnes stomisées. Je n’ai pas été, personnellement, intéressé 

à me montrer en public après avoir été opéré. Mais dès ma 

première rencontre avec une personne stomisée j’ai oublié 

son âge, son statut, son sexe, etc. et je me suis senti à 

l’aise, j’avais soudainement des choses à échanger, des 

questions à poser, des situations à partager. Je sais qu’il 

n’est pas toujours facile de faire ce premier pas mais je vous 

donne une autre solution pour vous exprimer. Je vous invite 

à écrire, à exprimer cette difficile étape de vie qui a fait de 

vous une personne stomisée permanente. Il ne faut surtout 

pas oublier d’écrire également que vous êtes encore avec vos 

proches qui vous aiment et qui sont contents de compter sur 

votre présence. Je suis assuré que votre histoire servira de 

support pour toutes ces personnes qui n’ont pas choisi d’être 

malade au point que leur médecin leur offre cette seule pos-

sibilité. 

 

En terminant le Ministère de la Santé et des Services sociaux  

nous demande de leur donner la date de notre stomie et 

nous envoie notre subvention à la date de son anniversaire. 

J’en déduis, par conséquent, que le Ministère considère que 

nous renaissons de nouveau avec une stomie… 

 

Nous avons mis sous l’onglet : Accueil/Références/Grand Prix 

Renaissance/Great Comebacks/Histoire… L’histoire de ce prix 

Québécois. Vous pouvez également lire les histoires des ga-

gnants des dernières années. J’espère vous lire sous peu… 

 

À la prochaine. 

 

Jude Ruest, Président 
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Y paraît que… 

Certaines personnes colostomisées ou iléostomisées ont 

des anus recousus. Pour d’autres stomisés, l’anus n’a pas 

été recousu totalement suite à l’opération ayant créé la 

stomie... Il peut survenir alors de légers saignements à 

l’anus, ce qui n’est pas anormal, mais qui oblige la 

personne à porter de temps à autre une protection (genre 

serviette sanitaire que la gent féminine utilise 

régulièrement). 

Même si cette partie de son anatomie ne sert 

généralement plus à rien suite à la stomie, ces légers 

saignements peuvent être occasionnés par des excrétions 

de glandes qui n’ont pas été enlevées par la chirurgie. 

L’anus continue à travailler car il ne sait pas 

que le côlon a été enlevé ! 

Y paraît que… 

Si vous avez une iléostomie, vous ne devriez 

pas donner de sang. La déshydratation qui 

survient lorsqu’on donne du sang fatigue les reins ; il peut 

en résulter un dommage sérieux aux reins. 

De plus, si vous êtes porteur d’une 

iléostomie, ingérez plus de sodium, c’est-à-

dire des aliments salés tels que la sauce 

soya, le bovril, les biscuits soda salés, les jus 

de légumes, etc., et beaucoup d’eau et ce, 

pour compenser les pertes de nutriments car 

on sait que l’iléostomisé est plus porté à la déshydratation. 

Y paraît que… 

Le glutamate monosodique (sel de conservation utilisé en 

restauration, entre autre) peut causer des flatulences 

excessives ou de violentes 

Y PARAÎT QUE... 

Molécule du 
Glutamate 
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diarrhées aux personnes ayant des problèmes intestinaux 

et celles ayant une intolérance au produit. 

Si vous en êtes victime, demandez l'information au serveur 

du restaurant que vous fréquentez avant de passer votre 

commande. Celui-ci se fera un plaisir de se renseigner 

auprès du cuisinier ; de cette manière, vous éviterez bien 

des désagréments. Il faut également se méfier des buffets, 

des sauces et des soupes à base de poudre. 

Y paraît que… 

Le fait de manger 4 ou 5 grosses guimauves ralentit 

l’activité des stomies digestives... alors, si 

vous voulez prendre une douche sans être 

trop incommodé, avalez de belles grosses 

guimauves et vous serez plus tranquilles. 

Y paraît que… 

Lorsque des stomisés (iléostomisés surtout) 

mangent des champignons, des arachides ou des 

saucisses, ils peuvent voir se former une espèce de toile 

d’araignée près de la sortie de la stomie, ce qui peut 

occasionner ce que l’on appelle une obstruction... Mâchez 

bien vos aliments, mâchez longtemps et vous éviterez de 

tels problèmes. 

Y paraît que… 

Selon certaines personnes colostomisées, les appareillages 

pour iléostomisés seraient plus performants (meilleure 

adhérence) que les appareillages pour colostomisés… C’est 

à vérifier et à comparer… 

Y paraît que… 

Un peu de glace appliquée sur une stomie ralentit, et 

même arrête, son activité pour un certain moment... Utile 

à savoir... 



regroupement des stomisés québec-lévis inc. (rsql) 

page 22 clin d’œil — printemps 2015  

 

Il arrive fréquemment que des personnes stomisées aient à 

prendre des antibiotiques puissants et ils se retrouvent 

souvent avec des démangeaisons et 

une peau qui les brûle sous les 

collerettes. Il en résulte souvent une 

mauvaise adhérence de l’appareillage. 

Un des effets secondaires de 

l'antibiothérapie peut être une 

infection à levure sur la peau autour 

de la stomie. Les professionnels de la santé parlent de 

« moniliose ». 

Au début de l’infection, cela peut apparaître comme de 

simples petits boutons blancs, mais au bout de quelques jours 

ce sont des éruptions rouges qui envahissent la peau. 

Ceci est provoqué par l'antibiotique qui tue certaines 

bactéries normales dans le corps en plus des bactéries 

responsables de l’infection ou la maladie par le fait même. 

Certains patients remarquent aussi des plaies dans la bouche. 

Pour les complications péristomiales : 

• Consultez votre médecin pour une prescription (mycostatin 

ou de la poudre de nystatine). 

• Mettez la poudre directement sur la zone irritée. 

• Appliquer une couche de silicone autour de la barrière 

cutanée (tels que Skin Prep ou barrière cutanée Bard 

protection, etc.) 

• Laissez sécher !!! 

• Appliquez votre collerette comme d'habitude. 

Manger des aliments comme le yogourt ou du babeurre aidera 

à remplacer une partie des bactéries normales dans le tractus 

gastro-intestinal. 

EFFETS SECONDAIRES DES 
ANTIBIOTIQUES 
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Les fibres que l'on dit insolubles ne peuvent pas se dissoudre 

dans l'eau. On les trouve, entre autres, dans le son de blé et 

les produits céréaliers à grains entiers. On recommande aux 

personnes ayant un côlon irritable d'augmenter leur apport en 

fibres insolubles et d'éviter les fibres dites 

solubles qui peuvent exacerber les 

symptômes. Elles se trouvent notamment 

dans le son d'avoine, le psyllium et les 

légumineuses. 

Les fibres insolubles, non digérées, arrivent 

intactes dans le côlon et augmentent le volume des selles. 

Plusieurs fabricants indiquent non seulement la teneur totale 

en fibres d'un aliment, mais aussi le pourcentage de fibres 

solubles et insolubles contenues dans l'aliment. 

On conseille également aux personnes qui ont un côlon 

irritable de diminuer leur consommation de matières grasses, 

de limiter leur consommation d'aliments 

fermentescibles (légumineuses, chou, oignons, 

pois) et d'épices fortes, de boire deux litres de 

liquide par jour et de pratiquer une activité 

physique régulière. 

FIBRES INSOLUBLES ET  
CÔLON IRRITABLE 

L'eau froide contre les odeurs 

Utilisez de l'eau froide ou tiède pour rincer votre 

appareillage, car l'eau chaude retient les odeurs, 

particulièrement dans les appareillages en plastiques. 

L'eau chaude pour ramollir la pâte 

Il est parfois difficile d’extraire une pâte (comme 

Stomahesive) de son tube. Plongez d’abord le tube 

dans un récipient d’eau chaude pour ramollir la pâte. 



regroupement des stomisés québec-lévis inc. (rsql) 

page 24 clin d’œil — printemps 2015  

 

 Il est important de bien nettoyer la peau péristomiale lors 

des changements d’appareillage. Il faut aussi éviter 

d’employer des produits dommageables pour votre stomie. 

Par exemple, les produits qui laissent des résidus de 

peluche, de poussière sur la stomie, tels que des 

serviettes en papier ou des tissus de mauvaise 

qualité ; ces produits collent à la stomie et 

laissent à désirer pour ce qui est d’un bon 

nettoyage. 

 Il ne faut pas utiliser des gazes ou des produits pour soins 

stériles ou non-stériles; c’est inutile. 

 Les produits pour les hygiènes personnelles ou les produits 

comme les lingettes pour bébés ne sont 

pas recommandés. Certaines fragrances 

peuvent irriter la peau. 

 Les produits à base d’alcool peuvent aussi 

irriter votre peau. 

 Le péroxyde d'hydrogène. 

 Les produits qui sont étiquetés antibactérien ou 

antimicrobien. 

 Les lotions ou des crèmes qui ne sont pas 

approuvées pour une utilisation sur le 

pourtour en dessous des appareils de 

stomie. 

PRODUITS À ÉVITER LORS DU NET-
TOYAGE DE LA PEAU PÉRISTOMIALE 

Lorsque notre estomac est vide, il occupe un volume de 
1/5 de tasse et peut passer à plus de huit tasses après 

un repas copieux ! 
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Si vous êtes une personne iléostomisée et que vous videz 

votre sac 7 fois ou plus par jour, vous perdez certainement 

des précieux éléments nutritifs. Vous demeurez très sensible à 

la déshydratation. 

Remplacez les nutriments dans votre organisme avec des 

liquides ou des aliments tels que les oranges, le jus de 

tomate, le Gatorade ou encore de l’eau. 

Si vous avez une iléostomie, souvenez-vous que les gélules, 

les capsules ou les pilules à libération lente (qui ne se 

dissolvent pas rapidement dans l’estomac) ne peuvent se 

dissoudre assez rapidement pour être 

absorbés par ceux et celles qui ont peu ou 

pas de côlon. 

Rappelez à votre médecin cette condition de 

votre état particulier lorsqu’il vous prescrira un médicament 

ou pensez-y lorsque vous voudrez vous procurer des produits 

en capsules. 

ILÉOSTOMIE 

Personne ne sait lors de ses déplacements à quel moment, 

il pourra changer son sac collecteur ou le vider. 

C'est pourquoi il est important de toujours avoir avec soi 

des sacs de type Ziplock qui permettent de maintenir dans 

un sac hermétique les matières et les odeurs sans être 

indisposé. 

Ces sacs de plastique hermétiques sont excellents pour 

jeter nos sacs collecteurs souillés et une petite quantité de 

désodorisant aidera à chasser les odeurs après avoir vidé 

le sac dans les toilettes publiques. 

En prévoir plusieurs ! En cas d'urgence, vous pourrez vider 

votre sac collecteur dans le Ziplock jusqu'à ce que vous 

puissiez les mettre tous deux au rebut. 
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Des chercheurs du centre de recherche de 

l’Université McMaster en Ontario ont découvert 

une preuve irréfutable que les bactéries qui 

colonisent l’intestin ont une influence sur la 

chimie du cerveau et le comportement. 

Ces résultats ont beaucoup d’importance car on associe 

souvent à l’anxiété et à la dépression nombre de types de 

maladies gastro-intestinales courantes, dont le syndrome du 

côlon irritable. En outre, on a émis l’hypothèse selon laquelle 

certains troubles psychiatriques, comme l’autisme à début 

tardif, auraient un lien avec une flore intestinale anormale. 

« Ces résultats excitants incitent à investiguer davantage l’idée 

qu’un facteur microbien serait à l’origine d’un problème de 

comportement » déclare Stephen Collins, professeur de 

médecine et doyen associé à la recherche de Michael 

G. DeGroote School of Medicine. 

Chaque être humain en santé vit en harmonie avec les 1 000 

trillions de micro-organismes existant dans son intestin. Ces 

derniers jouent plusieurs fonctions essentielles 

à la santé : 

• Ils emmagasinent l’énergie provenant de 

l’alimentation ; 

• Ils protègent des infections ; 

• Ils fournissent des nutriments aux cellules de l’intestin. 

Tout dérèglement peut entraîner des problèmes 

potentiellement mortels, comme la colite provoquée par la 

prise d’antibiotiques combattant l’infection à Clostridium 

difficile. 

En travaillant avec des souris adultes en santé, les chercheurs 

ont démontré que toute perturbation du contenu bactérien de 

l’intestin par la prise d’antibiotiques entraînait des 

changements de comportement dû à l’augmentation d’un 

facteur de croissance qu’on a relié à la dépression et à 

l’anxiété. 

L’AnxiéTé… PAS QuE DAnS LA TêTE! 
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Lorsqu’on interrompait la prise d’antibiotiques par 

voie orale, la flore bactérienne de l’intestin 

revenait à la normale. « Ainsi que le 

comportement et la chimie du cerveau » 

ajoute Collins. 

Tandis que la recherche antérieure se 

concentrait sur le rôle des bactéries dans 

le développement du cerveau à un stade précoce de 

l’existence, Collins précise que la dernière recherche indique 

que, même si plusieurs facteurs influencent le comportement, 

la nature et la stabilité des bactéries dans l’intestin semblent 

affecter le comportement et que toute modification engendrée 

par la prise d’antibiotiques ou la présence d’une infection peut 

le modifier. Ces résultats servent donc d’assises à une 

recherche sur le potentiel thérapeutique des probiotiques dans 

le traitement des troubles de comportement, particulièrement 

ceux qu’on associe aux maladies gastro-intestinales comme le 

syndrome du côlon irritable. 

Cette recherche a été subventionnée conjointement par les 

Instituts de recherche en Santé du Canada (IRSC) et Crohn et 

Colite Canada. 

Source : http://www.fcmii.ca 

CRISTAUX URINAIRES 

Chez les personnes urostomisées, pour aider à réduire les 

cristaux urinaires, vous pouvez faire une compresse de 

vinaigre et l'appliquer sur la stomie pendant quelques 

minutes lorsque l’appareillage est changé. 

Pour ce faire, tremper un chiffon de bain ou une petite 

serviette dans un mélange composé en parts égales d'eau et 

de vinaigre blanc et maintenez le chiffon humide sur la 

stomie. 
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À quelle fréquence, dans une journée, les gens vident-ils leurs 

sacs ? 

Cette question revient souvent, surtout pour les personnes 

nouvellement stomisées! Est-ce que c’est trop souvent ou pas 

assez, ou juste correct ? 

Dépendamment du genre de stomie que vous avez, vous 

devriez vider votre sac lorsqu’il est rempli au 1/3 ou moins. 

Le nombre de fois où les gens vident leur sac dépend d’une 

variété de facteurs : 

• Ce qu’ils mangent 

• Ce qu’ils boivent 

• Leur métabolisme particulier 

• Leur tolérance à accumuler des déchets dans leur sac. 

De façon générale : 

• Les colostomisé(e)s vident leur sac collecteur 3 ou 4 fois par 

jour. 

• Les personnes iléostomisées  vident leur sac collecteur entre 

6 et 8 fois par jour (et quelque fois aussi pendant la nuit). 

• Les urostomisé(e)s    vident leur sac collecteur entre 10 et 

12 fois par jour. 

Si cela peut vous sembler beaucoup, considérez le nombre de 

fois où vous allez à la salle de bain pour uriner ; pourquoi ne 

pas se servir de cette occasion pour vider votre sac collecteur  

en même temps. 

Un homme iléostomisé faisait remarquer que le plus grand 

changement survenu suite à son iléostomie a été le fait qu’il 

n’utilise plus jamais un urinoir... Il vide son sac à chaque fois 

qu'il urine. 

ViDAnGER L’APPAREiLLAGE 
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Par Jean Claude Marchand 

Je vous présente un texte livré aux francophones de Labrador 

City et de Fermont lors de la marche « Le relais pour la vie » 

en 2010. 

Comme les gens le comprennent, je suis un survivant du 

cancer et ma vie et celle de ma famille ont été chamboulées 

par cet événement. À leur demande, j’ai accepté d’écrire un 

texte et de parler de ce qui me tient le plus à cœur : 

LE BONHEUR. 

En vérité, le meilleur temps pour vivre le bonheur, c’est le 

moment présent. Il ne faut pas faire abstraction des obstacles 

ou des épreuves à traverser ; il faut  comprendre qu’ils font 

partie de la vie. Cette perspective nous aide à voir qu’il y a 

peu de chemins qui nous mènent au bonheur. Le bonheur est 

le chemin. Le bonheur se retrouve dans toutes les activités 

humaines. Il suffit de se mettre en mode heureux à 

l’accomplissement de nos occupations journalières. 

Parfois, des personnes m’ont expliqué qu’elles avaient trouvé 

le bonheur lors d’une croisière par exemple. Je ne dis pas que 

c’est un faux bonheur, mais nous ne sommes pas en croisière 

à l’année. Donc profitons de chaque instant, apprenons à 

aimer tous les petits événements de la vie courante. 

La vie est un voyage parsemé de bonheur et le bonheur n’est 

pas une destination, c’est un art de vivre, une continuité. 

LE BOnHEuR C’EST MAinTEnAnT 

LE BONHEUR C’EST MAINTENANT ! 
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Par Johanne Boulanger 

Le drainage lymphatique consiste en une technique de 

massage doux pratiqué directement sur la peau permettant de 

stimuler le mouvement de la lymphe ce qui participe à 

l’évacuation des toxines. 

La lymphe 

En vingt-quatre heures, trois litres de liquide sanguin non 

purifié ne sont pas absorbés par le système sanguin. C’est ce 

qui forme la lymphe. 

Elle représente 15% du poids corporel et transporte 75% 

des déchets de l’organisme humain. 

Au même titre qu’il existe un réseau complexe de vaisseaux, 

de veines et d’artères pour la circulation sanguine, il existe 

également un réseau complexe de vaisseaux lymphatiques. 

D’ailleurs, le corps humain possède beaucoup plus de 

vaisseaux lymphatiques que de vaisseaux sanguins. 

Effets secondaires dus à une mauvaise circulation du 

système lymphatique 

Lorsqu’il y a déficience de la circulation de la lymphe dans les 

vaisseaux lymphatiques, le corps en ressent immédiatement 

les effets négatifs tels que : 

• Gonflement des paupières, du visage et des jambes ; 

• Rétention d’eau ; 

• Vieillissement prématuré de la peau ; 

• Froideur des extrémités ; 

• Cellulite ; 

• Jambes lourdes ; 

• Chevilles enflées . 

Il peut devenir également plus difficile pour l’organisme de 

lutter contre le stress, le syndrome prémenstruel, l’insomnie et 

la fatigue chronique. 

LE DRAINAGE LYMPHATIQUE 



clin d’œil — printemps 2015 page 31 

 

regroupement des stomisés québec-lévis inc. (rsql) 

Applications et effets 

Entre autres bienfaits, le drainage lymphatique permet de 

relancer et d’optimiser la circulation de la lymphe et donc de 

détoxiquer l’organisme tout en renforçant le système 

immunitaire. Le drainage lymphatique est purifiant, régénérant 

et décongestionnant : 

• Il contribue à renforcer le système immunitaire ; 

• Il diminue toute forme d’œdème ; 

• Il aide le foie et l’intestin à mieux fonctionner ; 

• Il diminue les risques d’infection ; 

• Il assure une bonne hydratation de la peau, la rend apte à 

conserver tonus et jeunesse, accélère la cicatrisation ; 

• Il procure une agréable sensation de relaxation. 

Indications et contre-indications 

Il existe cependant des contre-indications au drainage 

lymphatique comme infection chronique ou aiguë, phlébite, 

hyperthyroïdie, asthme, problème de pression non contrôlées, 

chirurgie abdominale de moins de six(6) mois, insuffisance 

cardiaque et/ou rénale, cancer et système immunosupprimé. 

Déroulement d’une séance 

Sans huile ou autres agents de glissement, le massage se 

pratique sur table directement sur la peau sur l’ensemble du 

corps, en une série de mouvements doux et répétitifs sans 

profondeur. Il faut prévoir deux(2) massages rapprochés ou 

plus pour en apprécier les bienfaits. 

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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 CHRONIQUE VOYAGE 

Par Léo-Paul Nobert 

Un nouveau défi : la tyrolienne 

En février dernier, j’ai eu l’occasion de faire un voyage au 

Costa Rica ; ce voyage n’était pas prévu à mon agenda pour 

cette année, mais l’occasion était trop belle et j’en ai profité. 

J’avais déjà été obligé d’annuler un voyage, en 2007, en raison 

de la chimiothérapie. Je rêvais depuis longtemps d’aller dans 

ce pays reconnu pour ses nombreux volcans, et pour ses nom-

breux parcs nationaux riches au plan faunique et floral. 

Plusieurs excursions y étaient disponibles. 

Nous avons (nous étions 4 personnes) choisi l’une de ces 

excursions dans la région du Monteverde ; cette excursion 

comprenait 3 étapes ; d’abord la visite guidée d’une verrière, 

dans laquelle se trouvaient des cages de verres avec des 

serpents de tous genres, un par cage ; plusieurs étaient veni-

meux et très dangereux (il n’aurait pas fallu les rencontrer 

dans la forêt). Deuxième étape, visite d’un enclos dans la 

forêt, aménagé pour que les oiseaux mouches (colibris) puis-

sent venir s’y abreuver ; il suffisait de mettre notre main ou un 

doigt, et ils s’y posaient pour planter leur bec dans le creux de 

la mangeoire. Une magnifique et très agréable expérience. 

La troisième activité de la journée : une randonnée de 2 à 3 

heures en « tyrolienne » c’est-à-dire des voyages, une per-

sonne à la fois, reliée à un câble d’acier de longueurs variées 

soit de 50 mètres à 500 mètres. C’est un grand défi pour une 

personne stomisée ; d’abord, les sangles : on doit enfiler par 

les jambes 2 sangles jusqu’au haut des jambes, puis, vu ma 

corpulence, on me passe 2 autres sangles sous les aisselles ; le 

tout est relié au milieu de l’abdomen par un crochet. 

Je sens une des sangles passée directement sur mon sac de 

stomie. Comme nous avions dîné peu de temps avant, je 
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souhaitais que le sac demeure vide (!?!). J’étais tout de même 

en sécurité car le système installé par des professionnels était 

très sécuritaire. Ainsi accroché au câble, une poulie nous 

envoyait à une vitesse parfois vertigineuse au-dessus de la 

canopée (cime des arbres) qui elle, était à quelques dizaines 

de mètres en-dessous. Quel plaisir nous avons eu ; j’en suis 

venu à oublier mon sac. 

Arrivé à l’avant-dernière descente, nous devions sauter d’une 

hauteur d’environ 15 mètres, accroché à un câble et ainsi 

jouer à Tarzan ; tout un choc quand je me suis élancé dans le 

vide et que j’ai senti les courroies se raidir puis partir à me 

balancer. 

Mon sac !!! Je me suis dit que là il va y avoir des dégâts. Une 

fois arrêté de balancer, mort de rire, j’ai tout de suite vérifié 

mon sac, et heureusement, il ne semblait pas y avoir de 

problème. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUFFFFFF! Tout un test, mais il faudra attendre d’être de 

retour au chalet pour être bien sûr ; comme il a plu toute la 

journée, nos vêtements complètement mouillés, nous étions 

trempés aux os. Ce fut la seule journée de pluie de tout le 

voyage mais la plus belle. 

Enfin de compte, mon appareillage a supporté les nombreux 

chocs, j’étais très heureux, mais le lendemain matin, je me  

suis rendu compte qu’il était préférable de tout changer car il 
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y avait des signes évidents de faiblesse ; un dégât est si vite 

arrivé ! Dans l’ensemble, ce fut un très beau voyage : belle et 

chaude température, visites très intéressantes, et une 

expérience de plus pour moi, comme stomisé ; me faire 

confiance et me fier à mon appareillage pour vaincre ma peur 

et profiter de très bons et heureux moments de la vie. 

Il faut se lancer et laisser notre peur à la maison. 

Pura vida!!! 

Léo-Paul Nobert 

L’« apopathodiaphulatophobie » 

est la peur d’être constipé. 

Pourtant c’est très chiant 

à dire comme mot ! 

Floria Gazan 
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Plusieurs symptômes peuvent 

affecter les stomisés; un des 

plus fréquents est peut-être 

la diarrhée qui touche fré-

quemment les iléostomisés. 

On dit qu’il y a diarrhée 

lorsqu’il y a augmentation de 

la fréquence ou de la qualité 

des selles, ou lorsque celles-

ci sont plus liquides que 

d’ordinaire. 

Si vous êtes affecté par ce 

symptôme, vous devriez aug-

menter votre consommation 

de fibres solubles et aussi 

diminuer votre consommation 

de caféine (en plus du café et 

du thé, on retrouve de la 

caféine dans les boissons 

gazeuses de type cola et 

dans le chocolat). 

Diminuer la consommation 

d’aliments riches en matières 

grasses, comme par exemple 

les charcuteries, les aliments 

frits et les sauces grasses, 

sans oublier aussi de réduire 

les aliments riches en sucres 

concentrés, comme les 

pâtisseries, le chocolat, car 

ces aliments peuvent accélé-

rer le transit intestinal et 

ainsi provoquer des 

diarrhées. 

Diminuer la 

consommation 

des produits 

laitiers et éviter 

l’alcool (comme 

le vin, la bière 

ou autres spiritueux) peut 

aussi diminuer les diarrhées. 

Si toutefois vous désirez 

continuer de prendre de 

l’alcool, buvez aussi beau-

coup d’eau avant de consom-

mer ces produits susceptibles 

d’accélérer votre transit 

intestinal et votre organisme 

souffrira moins de déshydra-

tation. 

Un autre symptôme désa-

gréable est la production de 

flatulences par l’organisme 

et pour éviter ces désagré-

ments, éviter de consommer 

certains aliments, tel que 

mentionné à l’article de la 

page 23 ; éliminer les fac-

teurs causant des gaz résou-

dra le problème. 

SYMPTÔMES POSSIBLES 

La définition d’un symptôme, selon le dictionnaire : 

Une manifestation spontanée d'une maladie permet-

tant de la déceler, qui est perçue subjectivement par le 

sujet ou constatée objectivement par un observateur. 
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Un troisième symptôme, 

l’obstruction de la stomie, 

peut être causé par certains 

aliments qui ont une teneur 

élevée en fibres ou filaments. 

Ces aliments sont le céleri, 

carottes, chou, ananas, maïs 

en grains ou soufflé, les 

raisins secs ainsi que les 

noisettes et les 

graines 

(tournesol, sé-

same). 

Afin de prévenir 

et de réduire les 

risques d’obstruction, il est 

préférable de bien mastiquer 

ces aliments et de boire 

beaucoup d’eau pour mieux 

éliminer les résidus. 

Il est conseillé d’éviter les 

crudités durant les 2 à 3 

premières semaines qui 

suivent une chirurgie pour 

stomie et vous pourrez 

ensuite les introduire de façon 

graduelle. 

Les nutritionnistes ne recom-

mandent pas de ne pas 

consommer du tout ces 

aliments qui peuvent causer 

des problèmes, mai plutôt 

d’éviter de consommer des 

quantités excessives de ces 

aliments. 

Certains aliments peuvent 

occasionner des odeurs et 

c’est tout à fait normal et 

propre à chaque individu. Il 

ne faut pas éviter de 

consommer certains aliments; 

il faut tout simplement en 

manger avec modération. Ces 

aliments sont, entre autre, 

l’oignon, l’ail, les épices 

fortes, asperges, les légumes 

de la famille des choux, les 

poissons et les mets très 

épicés. 

Souvenez-vous que les 

appareillages utilisés sont très 

étanches aux 

odeurs et 

vous ne 

sentirez 

aucune odeur 

à aucun autre 

moment que celui où vous 

viderez votre sac. 

PRENDRE NOTE :  

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

R.S.Q.L. en 2015 seront émis en décembre prochain et 

vous parviendront en même temps que le petit journal 

Clin-d’oeil. 
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On déjeune ! 

Quand ? 

 Le 9 mai 2015 à 9h00 

« Les petits explorateurs » 
Invitée : Mme Claudine Ringuet 

« Voyage en Tunisie » 
(En reprise) 

 Le 6 juin 2015 à 9h00 

Invitée : Mme Valérie Vachon, 
représentante Hollister 

 Le 11 juillet 2015 à 9h00 

Échange libre 

R.S.V.P. 
Janine Paradis : 418-380-1295 

C’est un rendez-vous ! 

Restaurant Pacini 
Place des Quatre-Bourgeois 

999, rue de Bourgogne 
Québec (secteur Ste-Foy) 
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Beaucoup de personnes sto-

misées, que ce soit une iléo-

stomie, une colostomie ou 

une urostomie, se demandent 

quel genre de sac ils 

devraient utiliser. Cette pre-

mière interrogation survient 

lorsque vous voudrez rempla-

cer le sac transparent utilisé 

dans les hôpitaux après l’opé-

ration pour un sac opaque qui 

ne permet pas de voir à l’inté-

rieur. 

Il existe sur le marché une 

foule de modèles de diffé-

rentes compagnies, et chaque 

individu est différent ; un type 

d’appareillage de telle ou telle 

compagnie n’est pas nécessai-

rement le mieux adapté pour 

vous ; il faut faire des essais, 

essayer toutes les options qui 

s’offrent à vous. 

Certaines personnes stomi-

sées peuvent essayer jusqu’à 

20 types de sacs différents, 

de toutes les compagnies, 

avant de trouver le modèle 

qui leur convient bien (et 

même interchanger des 

pièces de compagnies diffé-

rentes !). La configuration de 

notre corps n’est pas la même 

pour tous ; le genre de peau, 

les courbes du corps (pour les 

personnes plus enveloppées !) 

influent sur appareillage adé-

quat. Certaines personnes 

stomisées ont des fuites avec 

leur appareillage, ou les colle-

rettes ne veulent pas tenir en 

place plus de 2 ou 3 jours, 

alors que la plupart des gens 

changent une fois par 

semaine. 

Cette recherche du meilleur 

appareillage peut se faire 

avec une personne qui a des 

connaissances ou de l’expé-

rience en ce domaine 

(infirmière, stomothérapeute) 

mais elle peut se faire aussi 

toute seule. 

En effet, si vous voulez 

essayer divers types d’appa-

reillages de diverses compa-

gnies, procurez-vous par le 

biais des compagnies pharma-

ceutiques des échantillons 

pour essayer. 

Demandez-en et les compa-

gnies vous en feront parvenir 

afin que vous puissiez les 

essayer pour voir si elles vous 

conviennent. 

R.S.Q.L. 

Chaque individu 

est différent 

Quel type de sac choisir ? 
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Les personnes stomisées sont 

souvent confrontées à des 

problèmes cutanés péristo-

miaux. 

Il existe différentes causes 

possibles, hormis les patholo-

gies purement dermatolo-

giques. 

Parmi ces causes, nous pou-

vons constater le manque 

d’information et de suivi à la 

sortie des établissements de 

santé. Une  prise en charge 

éducative inappropriée, des 

appareillages et produits ina-

daptés ou encore les modifi-

cations de la stomie ou de 

l’abdomen. 

Ces différents problèmes se 

répercutent sur la qualité de 

vie des stomisés. 

Une des causes de problèmes 

cutanés est la mauvaise indi-

cation de l’appareillage et des 

techniques de soins. 

Il y a beaucoup de produits 

disponibles, ce qui permet 

aux professionnels et aux sto-

misés d’avoir un choix opti-

mum. Certains de ces appa-

reillages  ont une indication 

spécifique en fonction des cri-

tères observés lors des soins. 

Les fabricants  de matériel 

réalisent des nouveaux pro-

duits de plus en plus perfor-

mants qui peuvent répondre 

aux différentes situations. 

Concernant certains produits 

utilisés, la stomie a encore 

tendance à être considérée 

comme une plaie. 

Bien qu’il y ait eu de grands 

changements depuis ces der-

nières années dans le monde 

médical et paramédical, nous 

trouvons encore des utilisa-

teurs et prescripteurs de pro-

duits agressifs (dérivés  al-

coolisés, éther, antiseptiques, 

teintures, …). 

L’utilisation de ces produits 

provoque une altération de la 

peau à long terme. Le maté-

riel utilisé pour nettoyer la 

stomie est aussi un facteur 

aggravant (papiers irritants, 

gants rushs, ou lingettes par-

fumées alcoolisées) 

AILLEURS DANS LE MONDE 

France 

Les problèmes cutanés : peut-on les éviter ? 

Présentation faite à l'Assemblée Générale d'ILCO 

Centre Médical de Bligny - Essonne (91) 
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 Certaines réactions cutanées 

sont dues à des produits 

allergiques, des mycoses 

(diagnostiquées), des 

folliculites (inflammation des 

poils surtout chez les 

hommes) ou encore des 

maladies de peau. 

Dans la plupart des lésions 

cutanées péristomiales, nous 

retrouvons souvent les 

dermites. Pour les personnes 

stomisées digestives, les 

selles corrosives liquides ou 

stagnantes sous l’appareillage 

en sont les causes. 

Les personnes urostomisées 

sont confrontées à des 

dermites dues aux fuites 

répétées et aux macérations 

cutanées. Ces dermites 

peuvent être accompagnées 

de dépôts de cristaux 

(granulomes inflammatoires 

sous cutanés). Ces 

granulomes ont tendance à se 

former en cas d’urines 

alcalines, infectées et de 

stomie plane. 

liées à la modification de la 

stomie (prolapsus, 

rétrécissement de l'orifice, …)

et à la modification de 

l’abdomen (éventration, pli ou 

creux) rendent les 

appareillages parfois 

inefficaces. 

Ces problèmes ont tendance à 

provoquer des fuites et à 

entraîner des irritations 

cutanées. Le matériel 

préconisé lors de 

l’hospitalisation ne sera peut 

être plus adapté. 

Devant ces différentes 

situations entraînant des 

lésions cutanées, que peut-on  

proposer ? 

Une irritation cutanée peut 

être guérie aussi vite qu’elle 

est apparue. Il suffit que la 

personne stomisée soit 

orientée vers les bons 

professionnels. 

Il est important de pouvoir 

diriger le futur ou nouveau 

stomisé vers des 

professionnels de santé ayant 

une expertise en 

stomothérapie. Le ou la  

stomothérapeute est la 

personnes ressources qui 

pourra prendre en charge ces 

éventuelles complications. 

D’autres intervenants comme 

les chirurgiens, les 

dermatologues et les 

médecins traitants, peuvent 

aider et orienter le stomisé en 

fonction des problèmes 

observés. 

La personne stomisée doit 

être dirigée et suivie avant et 

après la confection de la 

stomie. 
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Elle pourra alors bénéficier 

d’une prise en charge préven-

tive et éducative. 

Pour résoudre certains pro-

blèmes cutanés, en complé-

ment des soins locaux, il est 

nécessaire de refaire un bilan 

de la prise en charge. 

Il faudra en rechercher les 

causes, les gérer et les trai-

ter. 

Une réévaluation de la tech-

nique du soin, du matériel 

utilisé, de l’hygiène de vie et 

alimentaire seront à revoir. 

Y paraît que.... 

Il faut broyer les graines de lin avant de les consom-

mer afin d'éviter qu'elles ne s'accrochent aux parois de 

nos intestins... 

C'est pas vrai pantoute !!! 

Vous n'avez pas à craindre pour vos intestins si vous 

consommez des graines de lin entières. 

La principale raison pour laquelle on recommande de 

broyer les graines de lin, c'est pour faciliter l'absorp-

tion de l'huile qu'elles contiennent. 

Broyées, les graines de lin déploieront tous leurs bien-

faits. 

Source : 

« Comprendre, prévenir et guérir les maladies digestives » 

Patrice DAMOUR, Stomothérapeute 

Centre Médical de Bligny - Essonne (91) 

Il n'est pas tragique de ne pas atteindre son but, 

ce qui est tragique, c'est de ne pas avoir de but. 

Benjamin E. Mays 



regroupement des stomisés québec-lévis inc. (rsql) 

page 42 clin d’œil — printemps 2015  

 

En certaines circonstances, les tomates, les oranges, les jus et 

les épices peuvent affecter l’adhésion de votre appareillage. 

Si vous avez des problèmes de fuites, 

essayez d’arrêter de consommer ces produits 

et jus pour voir s’il y a une amélioration ou 

non. 

Graduellement, réintroduisez ces produits à votre diète 

alimentaire jusqu’à ce que vous constatiez ce qui est le mieux 

pour vous. 

Peut-être ne pourrez-vous plus absorber de grosses quantités 

d’oranges ou d’épices, mais vous les 

apprécierez si vous en consommez avec 

modération. 

Source : Winnipeg Association 

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 

Trucs et astuces 

Ceux qui ne font rien 

ne se trompent jamais. 

Théodore De Banville 
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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 :   

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. 

FORMuLAiRE D’ADHéSiOn 



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

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

 

Ce journal est pour chacun 
d ’entre nous une façon de 
communiquer, de faire part 
de ses expériences 
(agréables ou désagréables) 
et d ’en faire profiter chacun 
afin d ’aider, de faire sourire 
et de faire réfléchir.  
 
N ’hésitez pas à nous écrire  ! Si vous préfé-
rez, appelez-nous et nous vous aiderons 
dans la rédaction de votre texte.  
 
Ce que vous avez à dire est important  ! 

 
Si vous préférez garder l ’anonymat pour un 
texte que vous nous faites parvenir, ce choix 
sera respecté.  
 
Envoyez-nous vos textes par courriel  ou par 
la poste aux coordonnées que vous trouverez 
en page couverture.  
 

Allez hop  !  À vos plumes  !  


