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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Bonjour à tous, 

J'espère que vous avez tous passé un très bel 

été. Pour ceux qui sont à la retraite, je sais que 

vous étiez trop occupés mais moi qui travaille encore, j'ai 

quand même réussi à prendre un peu de vacances. Une des 

deux semaines en Gaspésie sans pluie, après avoir écrit ce 

texte, je cours m'acheté un billet de loterie ! 

J'aimerais tout d'abord remercié Diane Boulanger d'avoir tenu 

le fort cet été lors des déjeuners. Je crois que cette activité est 

appréciée et importante pour les membres. De plus ces ren-

contres donnent une belle opportunité au RSQL pour vous 

rencontrer. 

D’ailleurs, lors de la création du RSQL, nous nous étions don-

nés comme mission de favoriser le mieux-être des 

personnes stomisées et leurs proches en les informant 

sur les diverses façons de bien vivre avec une stomie, 

leur facilitant l’accès à l’information, leur offrant support 

et écoute, en organisant des rencontres, en planifiant 

des conférences et des présentations sur les nouveaux 

produits et nouvelles technologies. 

Dans cette optique, le conseil d'administration du Regroupe-

ment des stomisés Québec-Lévis, après discussions, avait éga-

lement choisi de laisser la contribution annuelle volontaire 

afin de permettre à tous ses membres d’avoir les mêmes 

droits à ces services, peu importe leurs moyens financiers... 

Mais ce faisant, le financement du RSQL demeure aléatoire et 

repose sur la générosité de quelques donateurs qui nous ache-

minent des dons durant l'année. Nous voulons  donc renouve-

ler la formule en créant un momentum financier pour 

l’organisation. 

L’adhésion annuelle au RSQL restera toujours à votre discré-

tion mais, une fois l'an, en octobre, nous ferons une campa- 
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gne de financement afin que ceux qui le désirent puissent 

nous aider dans la poursuite de notre mission. Vous trouverez 

donc dans ce numéro du Clin d’œil un carton de sollicitation 

pour notre première campagne de financement 2016 ! 

Nous vous remercions d’avance pour l’intérêt et le support que 

vous porterez au Regroupement des stomisés Québec-Lévis. 

Bon, je cours acheter mon billet de loterie !!! Si je gagne, le 

RSQL sera gagnant aussi !!! 

Serge Maltais 

Comme vous le savez déjà, tous les mois, le 

Regroupement des stomisés Québec-Lévis 

offre à ses membres des déjeuners-rencontres 

qui ont lieu au restaurant Pacini de Québec. 

Mais à vous, membres du RSQL vivant en région, 

sachez que... 

Si vous voulez organiser un déjeuner-rencontre 

dans votre secteur, ce sera avec grand plaisir que 

nous vous aiderons dans vos démarches. 

En plus de la visite des membres du conseil 

d’administration, nous serons également heureux 

de trouver un invité (professionnel de la santé, 

représentant de compagnie, nutritionniste, etc.) 

pour l’occasion. 
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LA LETTRE DE RAYMONDE 

Cher lecteur, chère lectrice, 

J’ai fait l’expérience d’un épisode de stress intense 

dernièrement. On pourrait également l’appeler crise d’angoisse 

ou d’anxiété. On pourrait même parler d’inquiétude, d’une 

grosse inquiétude à rendre malade physiquement. Lorsque 

l’angoisse est au plus fort dans notre tête, notre corps nous 

envoie des signaux d’alarme. Je vous raconte… 

Je suis une personne anxieuse de nature. Du plus loin que je 

me souvienne, j’ai toujours été comme cela. Dans mon cas, il 

existe deux sortes de crise d’angoisse. La première, celle qui 

vient de nulle part et qui apparaît sans crier gare, qui peut 

même me réveiller la nuit sans que je sache pourquoi. Dans de 

telles circonstances, une visite à la salle de bain, un verre 

d’eau fraîche et la pratique de respirations contrôlées m’aident 

à me calmer intérieurement et je retrouve le sommeil sans 

trop de difficulté. Si ça survient pendant la journée, une 

marche à l’extérieur ou simplement fixer toute ma 

concentration sur quelque chose que j’aime faire m’aide 

généralement à retrouver le calme. La deuxième, celle qui 

s’installe sournoisement sans que je la soupçonne de le faire, 

qui escalade les échelons de l’angoisse et qui me fait avoir 

chaud et froid en même temps, qui m’empêche de respirer 

librement, qui me fait perdre mes moyens malgré moi. Celle-là 

m’a rendue malade la fin de semaine dernière. 

Nous sommes cinq à la maison et c’est moi qui gère l’agenda 

familial. À chaque début de semaine, je vérifie notre agenda 

pour ne pas prendre le risque d’oublier les comptes à payer, 

les activités de chacun ainsi que les rendez-vous de tous. 

Après vérification, tout est en ordre, il n’y a aucun conflit 

d’horaire à l’horizon. Un seul inconvénient m’apparaît, je ne 

pourrai pas utiliser la voiture ce samedi pour 

me rendre à un rendez-vous avec mon fils 

aux Galeries Chagnon, mais j’ai encore le 
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 temps de voir venir, car on est en début de semaine. Les jours 

passent sans que je réussisse à trouver la bonne solution à 

mon problème. Ainsi, l’angoisse s’installe en moi… tout 

doucement. Ma copine, qui habite à deux coins de rue et qui 

me dépanne assez souvent en de pareilles circonstances est 

occupée et elle ne peut ni me conduire, ni me prêter sa 

voiture. Mon inquiétude monte d’un cran, il y a bien les taxis, 

mais ils sont si onéreux que je préfère ne pas opter pour cette 

solution. Euréka ! Le transport en commun. Comment n’y ai-je 

pas pensé avant tout ? Prendre l’autobus c’est ce que je vais 

faire. Les enfants qui doivent m’accompagner sont emballés 

par l’idée de la ballade en bus de ville. J’ai déjà emprunté ce 

moyen de transport, alors je devrais bien me débrouiller. Je 

respire. 

Vendredi soir arrive, je me sens inquiète, mais je me répète 

que j’y arriverai, que les enfants aimeront leur expérience et 

en redemanderont sûrement. Dès 4 heures samedi matin, je 

commence à me réveiller. J’ai mal au ventre. Vite à la salle de 

bain. Je me rendors. 4h40 Combien cela coûte-t-il déjà ? Et 

pour les enfants, il doit y avoir un tarif réduit ? Je prendrai un 

porte-monnaie avec du petit change que je garderai avec moi. 

Je me rendors. 

5h07 Urgence toilette. C’est mieux pour moi que la 

diarrhée sorte maintenant, car plus tard je serai 

tranquille. Je prends un verre d’eau et je retourne 

au lit. 5h30 Quel arrêt dois-je prendre ? Et pour 

revenir à la maison ? Je suis fatiguée et je veux 

dormir. 

6h00 Ben voyons donc, encore à la toilette. Je suis 

donc ben tannée !!! Je reviens ensuite au lit, pas capable de 

respirer comme il le faut. Est-ce que je vais arriver à l’heure ? 

Et si j’annulais le rendez-vous ? Ben voyons donc, on n’annule 

pas le matin même du rendez-vous, ça ne se fait tout 

simplement pas. Je me rendors. 7h30 Ça suffit, debout ! 

J’attrape le téléphone, ma mère est toujours là pour me 

calmer. Je lui raconte mes inquiétudes et je 

placote un moment avec elle avant de 

raccrocher pour me préparer. Je m’habille, je 

me coiffe et je prends mon petit  
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déjeuner. Juste un petit quelque chose pour me mettre de 

quoi dans le ventre, car je n’ai pas grand faim. Ensuite, je 

réveille les enfants pour qu’ils se préparent à leur tour. 

9h50 On est prêt, on quitte la maison et on marche jusqu’à 

l’arrêt de bus. C’est un peu long, l’autobus passe aux trente 

minutes les weekends. L’allée se passe sans anicroche, le 

chauffeur est aimable, il n’y a pas 

beaucoup de monde dans l’autobus et 

on est même en avance sur l’heure du 

rendez-vous. Il fait beau soleil, le temps 

est confortable, les enfants sont de 

bonne humeur et la vie est belle. Je me 

suis peut-être inquiétée pour rien du 

tout finalement… Après le rendez-vous, pas de perte de 

temps, car c’est déjà presque l’heure du dîner et nous avons 

faim maintenant. On repère notre arrêt d’autobus et on se 

dirige vers lui. J’accepte de m’asseoir vers l’arrière de 

l’autobus pour faire plaisir aux enfants, malgré que je préfère 

habituellement m’asseoir vers l’avant pour avoir le chauffeur à 

portée de voix si j’ai un souci. À l’approche de la 

maison, je sonne pour demander un arrêt. L’autobus 

s’immobilise, mais la porte du centre reste fermée. 

Avec un gros point d’interrogation au milieu de mon 

visage, j’annonce m’être trompée d’arrêt et l’autobus 

reprend son trajet jusqu’à l’arrêt suivant où le même 

problème survient. Par contre, cette fois-ci une 

jeune fille me dit que je dois pousser dans la porte. 

Une gigantesque bouffée de chaleur inonde mon 

corps de la racine des cheveux jusqu’à la pointe de mes 

orteils, mais je réussis à sortir de l’autobus en marmonnant 

que je ne suis vraiment pas familière avec le transport en 

commun. En arrivant au passage piétonnier, je rate mon petit 

bonhomme blanc et je dois attendre le suivant pour traverser 

le boulevard. C’est un mal pour un bien, car ça me laisse un 

moment pour faire quelques respirations et retrouver mon 

calme. Je suis presque de retour à la maison. Avec un mal de 

hanche à chaque pas sans raison apparente, je rentre enfin 

chez moi. Je sers un repas à chacun de mes enfants et je me 
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garnis une assiette à mon tour. Après avoir mangé et réalisé 

que je suis complètement vidée de mes énergies, je vais 

m’allonger sur mon lit pour faire une sieste. 

Mon samedi après-midi se déroule ainsi : sommeiller par 

instant dans mon lit et errer dans la maison en ne faisant 

qu’une petite tâche par-ci par-là. Je me sens épuisée et à bout 

de force. À l’approche du souper et tout au long de la soirée, je 

vais à la toilette un nombre incalculable de fois. 

Tout le stress me passe par les intestins… Ce soir-

là, je m’endors comme une bûche et je file jusqu’au 

matin suivant où je me réveille en pleine forme 

sous un autre jour. 

À bientôt, 

Raymonde Gagné 

Silence dans la Cour ! 

Ce qui suit provient d’un livre intitulé « Désordre dans 

les cours d’Amérique », recueil de propos entendus en 

cour, mot pour mot.  

 

 

Avocat : Comment votre premier mariage s’est-il 

terminé ? 

Témoin : Par le décès. 

Avocat : Et, par le décès de qui ? 

Témoin : Devinez… 

 

 

Avocat : Docteur, n’est-il pas vrai que lorsqu’une 

personne décède en dormant, elle ne le sait 

pas avant le lendemain matin ? 

Témoin : Avez-vous vraiment passé vos examens du 

barreau !?! 
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L’ISOLEMENT 

Porter un appareil collecteur pour ses celles ou ses urines peut 

toucher une personne de nombreuses façons. Certaines 

manifestations sont physiques comme l’état de santé général 

et la mobilité quotidienne. D’autres sont psychologiques et 

sociales telles que le stress et l’isolement accrus. D’autres 

encore sont économiques tels les coûts déboursés pour con-

sulter des professionnels de la santé, l’achat des appareillages, 

etc. 

En tant que stomisé, nous vivons constamment avec la possi-

bilité que notre appareillage ne fonctionne pas adéquatement à 

un moment ou l’autre. De l’extérieur, pour nos amis et col-

lègues, nous sommes assez bien pour travailler, participer à 

des activités sociales et poursuivre nos activités quotidiennes. 

Pourtant, à l’intérieur, nous nous torturons souvent avec 

d’hypothétiques décollements de sac ou autre tragédie de 

même acabit. 

Le fait de devoir parfois limiter certaines activités peut d’ail-

leurs hypothéquer nos relations sociales. De plus, notre con-

dition de stomisé traite de fonctions corporelles dont certaines 

personnes ne se sentent pas à l’aise de discuter ou même 

d’entendre parler. Tout cela peut nous porter à devenir de plus 

en plus isolés. C’est une spirale descendante. 

Même les membres de notre famille qui nous voient lors de 

« mauvaises journées » ne peuvent connaître tous les effets 

qu’exerce notre condition à moins que nous leur en fassions 

part. Ils ne peuvent pas lire nos pensées. Les membres de la 

famille offrent parfois un soutien important initialement, à la 

suite de la chirurgie, mais par la suite ils ne comprennent pas 

pourquoi la stomie devient LE sujet de tous les instants. Com-

bien d’entre nous avons déjà entendu la question : « Ton sac 

n’est pas décollé là ? » 

Avec le temps, notre famille et nos amis font preuve de « fa-

tigue du soutien ». Pire encore, à l’occasion, certaines per-

sonnes s’éloignent de ceux dont la santé n’est pas optimale. 
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Alors, que peut-on faire ? 

Il est important pour nous de développer et de cultiver les 

liens que nous avons avec notre famille, nos amis, nos asso-

ciés, nos collègues, nos professionnels de la santé. Ces liens 

sont le remède contre l’isolement. 

Nous devons parler des façons par lesquelles notre condition 

de stomisé nous touche. Nous devons patiemment expliquer 

les raisons pour lesquelles nous ne pouvons manger tout ce 

qui se trouve à la table, nous ne pouvons peut-être pas aller 

au restaurant cette fois ou nous ne pouvons pas participer à 

une activité parce que nous pourrions avoir des ennuis avec 

notre appareillage. Nous devons expliquer nos limites sans 

nous plaindre ou devenir dépendants des autres. 

Parfois, c’est plus facile à dire qu’à faire. Il arrive parfois que 

nous soyons dans une mauvaise passe (décollement d’appa-

reillages à répétition, irritation cutanée sous la collerette, ...) 

et qu’on se sente trop déprimé pour faire un effort. Il est donc 

important de sensibiliser notre entourage. Des renseignements 

écrits (brochures, articles, ...) peuvent faire une grande 

différence auprès de notre entourage. Il faut aussi encourager 

notre famille et nos amis à assister avec nous à des 

conférences, ateliers et rencontres afin qu’ils puissent entendre 

d’autres professionnels de la santé et stomisés. Avant tout, il 

faut s’allier un groupe de soutien qui nous épaulera dans 

les mauvais moments et nous fera rire dans les bons. 

On participe aux conversations, on relate nos expériences, on 

échange des trucs et astuces, on pose des questions et on 

s’épaule les uns les autres. Le tout sans porter de jugement 

car, bien qu’il existe des éléments communs, il n’y a pas d’ap-

proches, de solutions ou de traitements universels. En fré-

quentant un groupe de soutien vous découvrirez que vous 

n’êtes pas seul... « Je sais ce que tu veux dire ! ». 

Pour résumer, un des effets les plus débilitants d’une stomie 

est l’isolement accru. C’est en communiquant notre situation à 

autant de personnes que nous estimons utile, que nous 

vaincrons notre isolement. 
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AILLEURS DANS LE MONDE 

Par Léo-Paul Nobert 

Pas facile, pour cette chronique, de trouver des textes 

pertinents pour notre journal, le Clin D’œil. D’abord, il y a 

beaucoup de choses non pertinentes et ensuite parce que, les 

sujets pertinents sont souvent écrits en anglais ou dans une 

autre langue. 

Voici qu’en me promenant au Brésil, à l’occasion des J.O. sur 

internet, je suis tombé sur un article écrit par un groupe de 

chercheurs de l’Université « Estadual de Maringa-Parana », 

située dans le nord-ouest du Brésil. 

L’article porte sur l’étude des « Émotions des personnes vivant 

avec une stomie : compréhension existentielle ». 

Les 2 objectifs de cette étude étaient de mieux comprendre 

les émotions des patients stomisés et de renforcer leur 

propre valeur en tant qu’êtres humains à travers des soins 

plus humains. Il s’agit d’une étude qualitative dont le cadre 

théorique provenait de « l’École de la phénoménologie existen-

tielle de la pensée ». 

Cette étude a été réalisée avec un groupe de 15 personnes 

stomisées, au cours des mois de juin et juillet 2006. 

La question directrice posée était la suivante : 

« Qu’est-ce que le fait d’être stomisé signifie pour vous? » 

Les réponses de chacun des membres ont révélé, dans 

l’ensemble, trois thèmes majeurs : 

1. Qui suis-je ou comment me retrouver moi-même dans le 

monde de la stomie (après chirurgie) ; 

2. La vie quotidienne avec un sac de stomie, et enfin 

3. L’importance de la spiritualité dans la compréhension de la 

situation. 

Les chercheurs ont remarqué que le point de vue des patients 

stomisés variait en fonction des difficultés auxquels ils ont à 

faire face dans leur quotidien. C’est donc un défi pour les inter- 
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venants sociaux de bien identifier les besoins de chacun afin 

d’y répondre adéquatement. 

Il en est ressorti en fin de compte que la présence d’infir-

mières, de psychologues, de travailleurs sociaux et de béné-

voles formés à cette approche était essentielle à la réadapta-

tion des personnes concernées par la stomie. 

EN BONNE SANTÉ ! 

 Par Raymonde Gagné 

Parmi les facteurs de succès d’une saine alimentation et d’une 

bonne santé, on retrouve la consommation quotidienne de pro-

téines et de fibres qui apporte un lot de bienfaits. 

Premièrement, parlons des protéines : les protéines contri-

buent surtout à préserver la masse 

musculaire. On les retrouve dans les 

viandes, les poissons, les œufs, les 

produits laitiers, les légumineuses ainsi 

que dans les noix et les graines. 

Il est recommandé par le Guide 

alimentaire canadien d’en consommer 

deux portions par jour pour les femmes 

et trois portions par jour pour les hommes. Quant à lui, l’Ordre 

professionnel des diététistes du Québec recommande d’en 

répartir la consommation à chaque repas. Un peu tout le 

temps est préférable à tout d’un seul coup en un même repas. 

Deuxièmement, parlons des fibres : les bienfaits des fibres 

pour la santé sont nombreux. Entre autres, la prévention de la 

constipation, la prévention de la santé intestinale, la réduction 

des taux de cholestérol. 

En fait, il existe deux types de 

fibres alimentaires : les fibres  
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 insolubles et les fibres solubles. Les fibres insolubles favorisent 

le transit intestinal. Elles retiennent l’eau et elles préviennent 

la constipation. Le son de blé, les céréales entières et les 

légumes sont d’excellentes sources de fibres insolubles. 

De leur côté, les fibres solubles aident également à prévenir la 

constipation et à favoriser le transit intestinal. De plus, elles 

sont bénéfiques pour prévenir les maladies cardiaques, l’obési-

té et le diabète. Le psyllium, le son d’avoine, l’orge, les fruits 

et les légumineuses en regorgent. 

La population en général ne consomme pas suffisamment de 

fibres chaque jour. Les hommes et les femmes devraient nor-

malement consommer entre 20g et 30g de fibres par jour. Et 

vous, en consommez-vous suffisamment ? 

Une bonne salade de pois chiches accompagne très bien les 

sandwichs. L’hummus est délicieux en collation sur des cra-

quelins de blé. Quelques amandes entre les repas, c’est telle-

ment bon. Une délicieuse soupe aux gourganes et à l’orge à 

l’automne, rien de plus réconfortant! Ajouter du gruau à la 

viande haché, vous économiserez sur le coût de votre épicerie 

et consommerez plus de fibres. 

Raymonde Gagné 

Bibliographie : • Guide alimentaire canadien ; 

• Vivre en santé, été 2016 ; 

• Ordre des diététistes du Québec. 

Viandes, poissons, œufs 

Sucres et produits sucrés 

Bo i sson s  
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CÉLÈBRE ET STOMISÉ 

Par Diane Boulanger 

Depuis ma stomie, ma vie est de meilleure qualité puisque 
maintenant je n’ai plus à évoluer dans le monde d’une toilette 

à l’autre, non plus que de souffrir le martyre au quotidien. 
Mais alors, si ma stomie m’a permis d’atteindre des objectifs 

dont je n’aurais jamais envisagé la possibilité, est-ce que 
d’autres stomisés ont pu atteindre la célébrité malgré leur 

stomie ? 

Et bien oui, il appert que nous pouvons compter sur plusieurs 

modèles de réussite. 

1. Bethany Townsend, mannequin 

En 2010, le mannequin Bethany Townsend, atteinte de la 
maladie de Crohn depuis l'âge de 3 

ans, subit une double stomie. Mais 
pas question d'arrêter de vivre pour 
autant : la jeune femme s'est mariée 

depuis, et pose régulièrement en 
bikini avec ses 2 sacs collecteurs sur 

son ventre. 

« Si ces photos peuvent aider les gens 

qui sont dans la même situation que moi à se sentir mieux 
dans leur peau, alors j'en serais vraiment heureuse » a-t-

elle déclaré. 

2. Blake Beckford, culturiste 

En 2003 Blake Beckford, un culturiste âgé de 33 ans, est 
contraint de renoncer à sa carrière à cause d’une colite 

ulcéreuse. Sa condition s’est détériorée à un point tel que 
les médecins ont dû réaliser une 

iléostomie. 

Une fois stomisé, les médecins l’ont 
averti que de reprendre l’entrainement 

pourrait provoquer des blessures telles 
que les hernies. Mais, déterminé à leur 

montrer qu’il pouvait réussir, Blake Beck- 
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ford est retourné à l’entrainement. Six mois plus tard, il 

faisait l’objet d’un article dans le magasine « Men’s 

Fitness  ». Maintenant entraîneur personnel, M. Beckford 

déclare : « Je suis déterminé à montrer aux gens qu’avoir 

une stomie ne change pas qui vous êtes. ». 

3. Abby Ryan, Miss Midwest 

Abby Ryan a reçu un diagnostique de colite ulcéreuse alors 

qu’elle n’avait que 14 mois et elle a 

subi une iléostomie lorsqu’elle n’avait 

que trois ans. 

Sa stomie ne l’a jamais empêché de 

poursuivre ses rêves. Elle s’est 

impliqué dans l’organisation de Miss 

Amérique et a été nommé Miss 

La Crosse/Oktoberfest 2001. Elle a 

depuis été honorée comme Miss 

Western Wisconsin et Miss Midwest et 

a pour objectif de devenir la première Miss Wisconsin 

stomisée. 

Aujourd'hui, grâce à son travail avec Crohn's & Colitis 

Foundation of America (CCFA), United Ostomy Association 

d’Amérique (UOAA) et sa participation au concours Miss 

Amérique, Mme Ryan démontre qu’il est possible de mener 

une vie normale et épanouissante malgré la stomie. Confé-

rencière motivatrice, Abby Ryan ne cesse de livrer son 

message personnel : « Vous n’êtes pas seul ! ». 

4. Aaron Wolkoff, porteur de la flamme olympique 

Travaillant pour une compagnie internationale spécialisée 

dans le développement et la fabrication d’instruments de 

laboratoire, Aaron Wolkoff a beaucoup voyagé pour assis-

ter à des réunions ou des foires commerciales. Après avoir 

subi une iléostomie, il a continué son travail comme d’ha-

bitude et n’a pas laissé son iléostomie interféré. 

En 2010, M. Wolkoff devient l’un des porteurs de la 

flamme olympique des XXIe Jeux olympiques d'hiver de 

Vancouver. 



clin d’œil — automne 2016 page 17 

 

regroupement des stomisés québec-lévis inc. (rsql) 

Soyez nos yeux et nos oreilles ! 

N’hésitez pas à nous faire part de toute 
information, vue ou entendue, qui 

pourrait intéressée les membres du RSQL. 

Nous nous ferons une joie de diffuser cette information par 
le biais de notre site internet, notre page Facebook ou notre 
journal Clin d’œil. 

Nous comptons sur votre collaboration ! 

5. Rolf Benirschke, botteur (kicker) des Chargers de 

San Diego 

Deuxième au repêchage de la 

NFL en 1977, le botteur (kicker) 

des Chargers de San Diego 

enregistre seize records d’équipe 

et devient, à sa retraite, le 

troisième botteur le plus précis de 

la NFL. Cependant, la vérité est 

qu’il a joué avec enthousiasme 

tout en luttant contre la colite 

ulcéreuse, même après avoir subi 

une stomie à sa 3e saison. Après cela, il a étonnamment 

réintégrer sa carrière de footballeur professionnel. 

6. Craig Wilson, boxeur amateur de la MMA 

Craig Wilson a remporté plusieurs combats sur le ring en 

tant que boxeur iléostomisé ; il avait 

remporté une victoire tout aussi 

importante : celle de vaincre un cancer. 

Fin 1995, suite à une colite ulcéreuse, son 

médecin lui apprend qu’il devra subir une 

chirurgie pour créer une stomie. Cette 

iléostomie ne l’empêchera pas de continuer 

à boxer... Comme quoi rien n’est impossible 

pour les porteurs de stomies. 
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 7. Napoléon Bonaparte, empereur de France 

Napoléon Bonaparte, conquérant militaire et chef de file 

mondial du 19e siècle, souffrait d’un cancer de l’estomac. 

Même s’il avait le pouvoir de gouverner 

le monde, il était soumis à une diète 

stricte juste pour arriver à affronter son 

quotidien ! 

C’est probablement la propagation de 

son cancer de l’estomac vers son intes-

tin qui oblige les médecins de l’époque 

à lui faire une colostomie. D’ailleurs, 

des rumeurs veulent que Napoléon 

posait toujours avec sa main dans son 

manteau afin de tenir la vessie de chèvre qui lui servait de 

sac de colostomie rudimentaire ! 

8. La Reine mère 

La Reine mère a reçu sa stomie en 1948 ! Elle en a 

brièvement parlé à l’époque, mais 

bien sûr « ils » ne parlent jamais de 

telles choses... 

9. Bob Hope, animateur/comédien/

acteur 

Bob Hope était un artiste américain surtout connu pour 

sons sens de la rhétorique, ses blagues et ses tournées de 

spectacles pour les troupes américaines stationnées hors 

des États-Unis. 

En 2000, M. Hope est hospitalisé pour 

une hémorragie digestive. Alors que 

peu d’informations ont été publiées sur 

sa condition médicale, nous savons que 

M. Hope a subi une opération qui le 

laissera avec une colostomie. 
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10. Ed Sullivan, animateur de télévision 

Edward Vincent « Ed » Sullivan est 

journaliste et chroniqueur pour le New 

York Daily News. Il crée et anime 

l’émission de télévision The Toast 

appelé plus tard The Ed Sullivan Show. 

En septembre 1974, Sullivan est 

diagnostiqué d’un cancer de l’œsophage 

avec métastases ce qui l’obligera à subir 

une iléostomie. 

11. Al Geiberger, golfeur professionnel 

Al Geiberger est un ancien golfeur 

professionnel qui a remporté 11 

tournois de la PGA, dont le championnat 

de la PGA de 1966. En 1980, on lui 

retire son côlon en raison de sa maladie 

inflammatoire de l’intestin, et on lui fait 

une iléostomie. 

12. Red Skelton, comédien américain 

Richard Bernard Skelton ou « Red » 

nait le 18 juillet 1913. Il est l’un des 

grands comédiens américains de 1937 à 

1971. Le fait d’avoir une colostomie n’a 

jamais nui à son grand succès. 

13. Dre Susan Rosenthal, MD 

Dr Susan Rosenthal est la fondatrice de 

Crohn et colite Foundation d’Amérique (CCFA). Affectée de 

la maladie de Crohn, elle subit une stomie alors qu’elle est 

toute jeune. Elle meurt à l’âge de 78 ans. 

14. Marvin Bush 

Né en 1956 à Midland, Marvin est le fils de l’ancien prési-

dent américain George W. Bush. Il a travaillé principale-

ment dans la gestion des investissements. En 1985, on lui  
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 diagnose une colite ulcéreuse et une intervention chirurgi-

cale le laisse avec une stomie. En 1991, Marvin Bush 

devient porte-parole du CCFA (Crohn et colite Foundation 

d’Amérique) et utilise le profil public de sa famille afin 

d’amener une meilleure visibilité à la cause. 

15. Dwight Eisenhower, 34e Président des États-Unis 

Dwight David Eisenhower était le 34e Président des États-

Unis. Il est connu par les historiens pour 

avoir mener les États-Unis sur la scène 

européenne de la seconde guerre 

mondiale. 

En mai 1956, Eisenhower est diagnosti-

qué de la maladie de Crohn, une maladie 

qui provoque une inflammation le long du 

petit et gros intestin. Il subit une 

colostomie permanente avec laquelle il vivra jusqu'à sa 

mort en 1969. 

Et puis il y a aussi... 

• Fred Astaire, acteur/danseur ; 

• Loretta Young, actrice ; 

• Sir Robert Menzies, ex Premier Ministre d’Australie ; 

• Charlie Norman, pianiste de jazz. 

Si vous voulez que vos enfants tournent 

bien, 

consacrez-leur deux fois plus de temps 

et deux fois moins d'argent… 
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RENAÎTRE PAR LE SPORT 
ET LE PLEIN AIR 

Par France St-Amand 

Cet été qui s’achève m’aura permis de poursuivre ma 

progression sportive en pratiquant différentes activités 

avec pour majeure la course à pied. Mon objectif ul-

time : un premier marathon, lequel aura lieu le 28 août. 

En juin, j’ai pu expérimenter le demi-marathon de la Baie-des-

Chaleurs qui avait lieu à Carleton. Le site de la course longeait 

la baie et nous offrait ce magnifique paysage gaspésien. La 

température fraîche avec un petit crachin était idéale pour les 

coureurs, moins pour les spectateurs toutefois. Quelques 

bonnes côtes agrémentaient le parcours et rendaient le tout un 

peu plus exigeant. Mon résultat a été satisfaisant, sans plus, 

mais j’ai beaucoup apprécié cette fin de semaine qui s’est 

conclue par un souper au homard. Mme Stomie s’est bien 

comportée lors de cette course. C’est évidemment une 

inquiétude toujours présente et chaque fois que tout se passe 

bien, la confiance se renforce. 

Début juillet, j’ai avec cinq amis fait un trek de quatre jours 

dans les Montagnes Blanches, au New-Hampshire. Quelques 

huit sommets ont été conquis, dont le Mont Washington, lors 

de ce trek de refuge en refuge avec sur le dos une trentaine de 

livres de biens essentiels tels vêtements, nourriture et eau. 

Cette région est un immense terrain de jeu pour les amateurs 

de randonnée et l’organisation des refuges y est excellente. 

Ceux-ci offrent coucher, déjeuner et souper dans une at-

mosphère des plus 

conviviales  et 
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ce à un prix raisonnable. Après une journée de marche, il est 

toujours agréable de retrouver un abri, de quoi boire et 

manger et de récapituler les aventures du jour avec les amis. 

Ces sentiers sont souvent difficiles, très rocheux et demandent 

une concentration de tous les instants pour éviter les chutes 

La pluie des deux premiers jours a un peu compliqué les 

choses, mais l’expérience des années antérieures nous a 

permis de bien nous protéger et d’éviter de trop mouiller notre 

matériel car rien ne sèche dans les refuges surtout quand nous 

sommes dans ou même au-dessus des nuages. Les étudiants 

qui s’occupent de ces refuges sont très dédiés et se chargent 

de tout : l’accueil, les repas et l’animation. Ils profitent de 

l’occasion pour sensibiliser les gens au respect de 

l’environnement, font des séances d’information sur l’astrono-

mie, nous renseignent sur le fonctionnement des refuges et 

comment le matériel y est acheminé en l’absence de tour 

autre moyen de transport que l’humain. Cette fois aussi, la 

randonnée s’est bien déroulée côté intestinal, la chaleur modé-

rée étant là encore une grande allié, le matériel de stomie 

n’appréciant pas les grandes chaleurs surtout jumelées à un 

effort physique intense. 

Me voici maintenant en août, et au moment d’écrire ces lignes, 

à moins d’une semaine de ce marathon qui monopolise mon 

temps et mon énergie physique et mentale, tout en me stres-

sant pas mal quand je m’y arrête, et même quand je ne veux 

pas y penser... Je serai heureuse de passer à une autre activi-

té et partagerai avec vous les péripéties de cette course lors-

qu’elle sera derrière moi.  

Je nous souhaite un magnifique automne, la saison idéale pour 

les activités de sport et de plein air. 

Vivre est appris en vivant, 

et bien que cela entraîne des risques, 

cela en vaut toujours la peine. 
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LE MOT DE L’AQPS 

Rencontre avec Madame Diane Lamarre, dépu-

té de Taillon. 

Le 19 mai dernier, j’ai rencontré au Parlement 

de Québec, Mme Diane Lamarre, porte-parole 

de l’opposition officielle en matière de santé et 

de l’accessibilité aux soins. Cette entrevue s’est 

faite dans le cadre de nos démarches en vue d’augmenter 

notre allocation financière annuelle de 700$. 

J’ai commencé notre rencontre en présentant toutes les 

démarches qui ont été entreprises auprès du gouvernement, 

allant du 300$ obtenu en 1981, au 600$ en 1991 et enfin au 

700$ en 2006. Je me suis basé sur l’historique des discussions 

que nous avons mis sur le site WEB (http://aqps.org/fr/infos-

specifiques/divers/historique-des-demarches-tableau/) de 

l’Association québécoise des personnes stomisées (AQPS). 

Mme Lamarre avait déjà en main une copie de nos informa-

tions. Étant pharmacienne de profession et ayant dispensé plu-

sieurs fois des cours à l’université sur les appareillages, nous 

nous sommes rapidement rendus au point précis de mes 

demandes soit le coût de plus en plus croissant de notre appa-

reillage. 

Selon des informations validées par des Centres de stomie et 

notre questionnaire en ligne il en coûte en moyenne 1 800$ 

par année pour une personne stomisée de s’approvisionner en 

matériel. La personne qui accepte finalement la prothèse (le 

sac) est pratiquement en fin de vie. C’est généralement le 

choix entre la vie et la mort. Rien n’est facile. 

Le manque de soutien financier pour certaines personnes 

implique de changer moins souvent l’appareillage, avec tous 

les problèmes de santé, infections, plaies, etc... que cela 

implique. Nous devons trouver des solutions. 

J’ai présenté plusieurs courriels de demandes d’aide financière 

faites par du personnel de la santé (ceux qui s’occupent des 

personnes stomisées), des travailleurs sociaux, des infirmières 
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en oncologie, l’entourage des personnes stomisées. Ces 

demandes d’aide financière sont de plus en plus nombreuses. 

Ensemble nous avons envisagé des pistes de solutions : 

• Recueillir et redistribuer les produits ayant dépassé la date 
de péremption ; 

• La plupart des pharmacies doivent jeter ces produits ; 

• Commencer des démarches auprès du gouvernement fédéral 

pour allonger la durée de vie des produits de stomie ; 

• Faire des pressions pour diminuer la marge de profit des 

revendeurs ; 

• Faire des démarches auprès de l’Ordre des médecins et de 
l’Ordre des gastroentérologues pour qu’ils convainquent le 

gouvernement de changer sa façon de nous considérer. 

Notre prothèse est essentielle pour notre survie et doit être 

remboursée intégralement. Il est impossible pour nous de 

vivre sans prothèse. Il faudrait se pencher sur des avenues 

telles : 

• Changer le statut de nos prothèses en statut d’orthèses ; 

• Identifier la personne stomisée comme étant une personne 
handicapée ; 

• Ne plus faire de distinction entre une personne stomisée 

temporaire ou permanente. 

Mme Lamarre vérifiera où en est rendu le rapport sur les per-

sonnes stomisées fait au printemps 2014 par le Ministère de la 

santé et auquel j’ai participé en fournissant tous les renseigne-

ments nécessaires à cette étude. 

J’ai également mentionné à Mme Lamarre les difficultés que 

vivent les associations avec le manque de financement, de 

relève et le travail considérable auxquels elles doivent faire 

face. La survie des organisations aidant les personnes stomi-

sées n’est pas facile. 

L’intervention de Mme Lamarre auprès du ministre de la santé, 

M. Gaétan Barrette, sera de démontrer ce qui se passe, mais 

surtout de démontrer à quel point les gens sont démunis. 

J’ai senti une personne à l’écoute de nos problèmes tout au 

long de notre rencontre. Je vous tiendrai au courant du 

dénouement dans les prochaines semaines. 
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On déjeune !  
 

 

 

 

 

 

 

Quand ? 

 8 octobre 2016 à 9h00 

À déterminer 

 12 novembre 2016 à 9h00 

« Les Petits Explorateurs » 

Voyage en Italie par Serge Maltais 

 10 décembre 2016 à 9h00 

Joyeuses Fêtes ! 

Venez fêter avec nous. 

On vous attend !  

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

Un p’tit café ?  

Restaurant Pacini 

Place des Quatre-Bourgeois 

999, rue de Bourgogne 

Québec (secteur Ste-Foy) 
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RETOUR AU SPORT APRÈS UNE 
OPÉRATION ABDOMINALE 

Extrait – Texte d’Adrian March, 11 février 2012 

Bien qu’il y ait beaucoup de documentations disponibles pour 

les femmes qui reprennent une activité après une césarienne, 

on ne peut pas dire la même chose pour ceux qui subissent 

une opération abdominale. Voici donc un récapitulatif des 

façons dont certaines chirurgies influencent l’individu actif ou 

sportif. 

La gamme des incisions chirurgicales pour stomie 

Pour les besoins de la cause, nous nous concentrerons ici sur 

le chirurgies pour stomie. Selon la position de la stomie, on 

parlera de : 

• une colostomie (du gros intestin) ; 

• une iléostomie (de l’intestin grêle) ; 

• ou plus rarement, une urostomie (de l’urètre). 

Ces procédures chirurgicales ne sont pas souvent observées 

dans un contexte sportif mais, en l’absence d’autre condition 

de santé, la seule chose qu’un athlète stomisé ne peut pas 

faire est d’utiliser les toilettes comme il le faisait... 

Certains stomisés font du football américain, de la navigation à 

voile, de l’haltérophilie ; tous ces sports exigent beaucoup de 

la musculature de l’abdomen. Quel que soit le type de stomie, 

le stomisé actif ou sportif risque une hernie attenante à la 

stomie. 

Évitez la manœuvre de Valsalva 

1. En sortant de l’hôpital, les patients qui ont eu une opé

ration abdominale, les stomisés notamment, sont 

généralement informés de ne rien soulever de lourd (une 

bouilloire pleine est souvent suggérée comme le 

maximum). Le problème sous-jacent dans cet avis est 

d’éviter la manœuvre de Valsalva, alors qu’on peine pour 

faire un effort à soulever, tirer, pousser, tordre ou 

n’importe quel mouvement qui demande un effort consi

dérable. 
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La manœuvre Valsalva est définie officiellement comme 

« effectuer une expiration forcée, la glotte fermée », ce qui 

veut dire retenir son souffle et tirer sur quelque chose. 

Cette action augmente considérablement la pression intra-

abdominale et peut avoir un effet néfaste sur quelque faiblesse 

abdominale. Dans l’haltérophilie, la manœuvre est utilisée tra-

ditionnellement comme un moyen de fortifier la musculature 

abdominale, mais en aucun cas on ne doit tenter de faire cela 

sitôt après la chirurgie. On doit appliquer la « Règle du grogne

ment » : si ça vous rend grognon, ne le faites pas, au moins 

pas au début. 

Les exercices de rééducation 

Les personnes actives qui subissent des opérations abdomi-

nales doivent commencer leur rééducation avant même la chi-

rurgie. Meilleure sera la condition des muscles abdominaux, 

meilleure sera la guérison du patient. Consultez le chirurgien 

afin de connaître le moment opportun pour commencer votre 

rééducation ; généralement on préconise un mois après l’opé-

ration. Et maintenant quelques exercices... 

Boucle de l’abdomen (Muscle cible : le grand droit) 

Technique : 

1. Allongé sur le dos, les bras sur les côtés, les paumes des 

mains vers le sol et les genoux fléchis afin que juste le 

bout des doigts touche les talons ; 

2. Contractez les abdominaux pour courber le dos en le sou-

levant du sol, les épaules avançant vers les genoux, puis 

reposez à nouveau au sol ; 

3. Effectuez le mouvement lentement, en prenant au moins 

une seconde pour soulever les épaules, une seconde pour 

tenir la position et une seconde pour revenir au sol ; 

4. Si vous ressentez le moindre 

inconfort, commencez par détacher 

seulement les épaules du sol et 

travaillez progressivement jusqu’au 

mouvement complet ; 

5. Fixez-vous comme objectif de réussir 

trois séries de 15 répétitions. 
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 Une fois qu’on peut effectuer 3 x 15 répétitions sans difficulté 

ni douleur musculaire, l’étape 1 est complétée. 

Maintenant, pour ajouter de la difficulté, se placer sur une 

planche ou un banc inclinés à 45° environ. Fixez-vous comme 

objectif de réussir 3 x 15 répétitions pour compléter l’étape 2. 

Pour de nombreux sports qui n’exercent pas une sollicitation 

sévère sur les muscles abdominaux, on peut reprendre une 

routine d’entrainement normal. 

Pour les sports qui sollicitent d’avantage les muscles abdomi-

naux, il est souhaitable de continuer les exercices sur le banc 

incliné en soulevant de chaque côté des épaules des poids de 

10 kg, ou peut-être 5 kg pour les femmes. La capacité d’ache-

ver 3 x 15 répétitions avec une paire d’haltères de 10 kg com-

plèterait l’étape 3. 

Boucle de l’oblique (Muscles cibles : les obliques) 

Les muscles obliques sont loin d’être aussi importants que le 

grand droit pour l’intégrité de l’abdomen mais ce n’est pas une 

raison pour les ignorer. Correctement exécuté, l’exercice sui-

vant sera exigeant et ne devrait pas être bâclé. 

Technique : 

1. Allongé sur le dos sur une surface horizontale, pieds à plat, 

genoux pliés, les mains aux oreilles et les coudes repliés de 

chaque côté ; 

2. Courbez chaque épaule alternativement vers le genou oppo-

sé et reprendre la position ; 

3. Votre objectif sera de faire 3 séries de 15 répétitions. 

Le bas ventre et le plancher pelvien 

1. La seconde plus importante nécessité de renforcement 

abdominal concerne le muscle transverse. Assis, debout ou 

étendu, vous étirez les abdominaux inférieurs vers la co-

lonne vertébrale en vous contractant au maximum et en 

tenant aussi longtemps que possible. La répétition de la 

contraction devrait être égale à 100. Ceci peut et devrait 

être fait chaque jour. 

Muscles pelviens 



clin d’œil — automne 2016 page 31 

 

regroupement des stomisés québec-lévis inc. (rsql) 



regroupement des stomisés québec-lévis inc. (rsql) 

page 32 clin d’œil — automne 2016  

 Les muscles du plancher pelvien forment une partie de la cavi-

té abdominale, il est donc raisonnable de les renforcer - parti-

culièrement si la chirurgie a touché le périnée, comme c’est 

généralement le cas dans les cas de stomies. Contractez les 

muscles et tenir pendant 3 à 10 secondes, puis relâcher. (1) 

Précautions pour la pratique de sports spécifiques 

1. Le golf 

Un golfeur peut reprendre le putting avant même d’avoir ache-

vé l’étape 1 des exercices abdominaux, mais les drives violents 

devront attendre jusqu’à après l’étape 2. Même alors, un coup 

particulièrement exigeant pourrait potentiellement être une 

source de problème. 

2. La natation 

La natation est souvent recommandée comme un exercice de 

rééducation parfaitement prudent. Cependant, après une 

chirurgie abdominale, il faut l’aborder avec une certaine pru-

dence. Quand vous nagez sur le ventre, toutes les forces appli-

quées par les bras et les jambes sont appliquées au grand 

droit. 

Les nageurs passionnés devraient veiller à poursuivre le 

réentrainement à l’effort abdominal au moins jusqu’à l’étape 2. 

S’ils souhaitent reprendre la compétition, il est fortement 

conseillé de terminer l’étape 3. Les nageurs passionnés ou 

nageurs de compétition devraient se rappeler qu’on retenir son 

souffle lors des départs et des retournements, et ceci peut 

accroitre la pression intra abdominale. 

3. La course 

Ce ne devrait pas poser de problème sur une bonne surface, 

mais une chute sur un sol rugueux ou inégal pourrait causer 

une surcharge. Si courir continue de provoquer une douleur 

abdominale cela peut être dû à des adhérences consécutives à 

la chirurgie, et on devra demander un avis médical. Il est sage 

d’éviter le cross-country jusqu’à l’achèvement de l’étape 2 des 

exercices abdominaux. 
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4. Les sports de contact 

Seuls les participants peuvent véritablement juger du niveau 

de récupération convenable pour eux, mais une attention 

particulière doit être portée aux impacts ; si vous avez des 

doutes, poussez jusqu’à l’étape 3. Ce groupe présente des pro

blèmes pour les personnes ayant une stomie, elles doivent 

prendre en considération les précautions nécessaires et 

devraient être conscientes des dégâts qui pourraient se 

produire sur leur appareil collecteur. Si les colostomisés 

traitent leur colostomie par irrigation (2), ils peuvent être 

considérés comme n’importe quel participant. 

Références : 

1. http://www.mayoclinic.com/health/kegelexercises/WO00119# 
2. http://www.stomadata.com/html/everyday_living.htm 

LACÉRATION DE LA STOMIE 

Les symptômes indiquant qu'il y a une lacération sont le 

saignement et l'enflure. Étant donné qu'il n'y a pas de 
terminaisons nerveuses dans la stomie, il n'y a pas de 
douleur. Le fait qu'il n'y ait pas de douleur ne veut 

pas dire que ce n’est pas sérieux. 

Si cela n’est pas traité adéquatement, il pourrait être 

nécessaire d'avoir recours à une intervention chirurgicale. 

Il n’est pas toujours évident de trouver ce qui a causé la 

lacération. On ne peut pas corriger le problème tant que 
la cause n’est pas connue. 

Les causes possibles les plus connues pour une lacération 
de la stomie sont : 

• le centrage incorrect de l'appareillage ; 

• le déplacement de l'appareillage ; 

• l'ouverture trop petite dans la collerette. 

Si vous avez de la difficulté à centrer la collerette, 
agrandissez l'ouverture et protégez immédiatement la 

peau avec une pâte pour stomie. 
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DON IN MEMORIAM 

Vous avez récemment vécu la perte d’une personne qui vous 

est chère. Toute l’équipe du Regroupement des stomisés 

Québec-Lévis désire vous exprimer ses plus sincères 

condoléances. 

Lors du décès d’un proche, de nombreuses personnes 

choisissent de faire un don à un organisme de bienfaisance. Le 

don In Memoriam est une manière éloquente de rendre 

hommage à la personne regrettée. En posant ce geste, vous 

aidez le Regroupement des stomisés Québec-Lévis à favoriser 

le mieux-être des personnes stomisées et de leurs proches, 

leur faciliter l’accès à l’information et leur offrir support et 

écoute. 

Le don In Memoriam peut être fait de plusieurs façons par 

téléphone ou par courrier à l’aide du formulaire ci-joint. Faites-

en la demande et nous ferons parvenir les quantités requises 

de formulaires à la maison funéraire de votre choix. 

Afin d’inciter les membres de votre famille, vos amis ou vos 

collègues à faire un don In Memoriam, nous vous suggérons 

d’ajouter le texte suivant à la fin de l’avis de décès : 

« Au lieu de fleurs, un don In Memoriam au Regroupement des 

stomisés Québec-Lévis serait grandement apprécié. Par la 

poste au 3632, rue des Opales, Lévis (Québec) G6W 8C2 ou 

par téléphone au 418-872-8121. » 

Grâce à votre générosité nous continuerons d'être porteur 

d'espoir auprès des personnes stomisées. 

Les morts sont peut-être invisibles 

mais ils ne sont pas absents. 

Saint Augustin 



clin d’œil — automne 2016 page 35 

 

regroupement des stomisés québec-lévis inc. (rsql) 



regroupement des stomisés québec-lévis inc. (rsql) 

page 36 clin d’œil — automne 2016  

 



clin d’œil — automne 2016 page 37 

 

regroupement des stomisés québec-lévis inc. (rsql) 

LA RECETTE DE MICHELINE 

Tel que promis je vous présente une recette avec 
du tofu. Le prochain Clin d’œil aura des 
informations importantes sur ce qu’est le tofu, 
comment le choisir pour différentes recettes. 

Pour vous aujourd’hui, une recette santé végétarienne. 

LASAGNE VÉGÉTARIENNE 

8 portions 

INGRÉDIENTS : 

• 12 lasagnes ; 

• 454 g (1 lb) de tofu ferme ; 

• 796 ml (28 oz) de tomates en conserve ; 

• 156 ml (6 oz) de pâte de tomate ; 

• 15 ml (1 c. à soupe) d’huile de canola ; 

• 2 oignons moyens hachés ; 

• 3 gousses d’ail haché ; 

• 3 courgettes moyennes en rondelles ou 1 aubergine non 
pelée en cubes ; 

• 227 g de champignons en lamelles ; 

• 80 ml (1/3 tasse) de vin rouge ; 

• 15 ml (1 c. à soupe) de sel ; 

• Persil, cayenne et basilic au goût ; 

• Une pincée de piment en flocons ; 

• 454 g (1 lb) de mozzarella partiellement écrémé. 

PRÉPARATION : 

• Faire cuire les lasagnes dans l’eau bouillante salée ; 

• Pendant ce temps, écraser le tofu à la fourchette dans un 
bol. Réserver ; 

• Râper le fromage. Réserver ; 

• Dans un grand chaudron, faire chauffer l’huile. Y faire cuire 
les oignons et l’ail jusqu’à ce que l’oignon devienne 
transparent ; 
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• Ajouter les courgettes (ou l’aubergine), faire cuire quelques 

minutes puis ajouter les champignons ; 

• Lorsque les légumes sont suffisamment cuits, ajouter les 
tomates, la pâte de tomate, le vin et les assaisonnements ; 

• Brasser et laisser mijoter à feu moyen environ 30 minutes. 
Vérifier l’assaisonnement ; 

• Dans un plat huilé, verser 1/3 de la 
sauce, couvrir de 6 lasagnes cuites, 
verser un autre 1/3 de la sauce, le 
tofu écrasé et la moitié du fromage 
râpé. Couvrir des 6 autres lasagnes 
cuites. Y verser le dernier 1/3 de 
sauce et le fromage râpé. 

CUISSON : 

Au four à 180 C (350 F) environ 30 minutes. 

BON APPÉTIT ! 

 

Le Regroupement des stomisés Québec-Lévis (RSQL) 
lance sa première campagne de financement ! 

 
Vous trouverez dans le présent envoi un carton de 

sollicitation. Merci d’appuyer le RSQL. 
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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 



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

 

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

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

Allez hop  !  À vos plumes  !  

L’expédition du Clin d’œil est rendue possible grâce à la 

contribution de la Société canadienne du cancer. 


