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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Bonjour à tous, 

Tout d’abord, je veux remercier toutes les personnes qui m’ont 

envoyé un courriel ou qui ont répondu à mon questionnement 

sur la baisse substantielle du nombre de personnes qui 

participent aux déjeuners. Selon la plupart d’entre vous, il 

semblerait que cela est surtout dû aux vacances d’été. Et 

suivant vos recommandations, nous devrions revoir la 

pertinence de maintenir ces déjeuners en juillet et en août. 

Nous y reviendrons lors de l’assemblée générale au printemps. 

Laissons le printemps pour l’instant. Vous êtes probablement 

en plein Temps des Fêtes et je l’espère blanc. J’écris ce mot en 

début de décembre et aucune neige à l’horizon. Je suis natif de 

la belle Côte-Nord, là où l’été arrive en juillet et l’hiver en août. 

Peut-être que mes souvenirs sont faussés par le désir d’un 

hiver blanc, mais j’ai quand même l’impression que dans ma 

jeunesse les hivers étaient plus rigoureux. Je me souviens de 

bancs de neige, que dis-je, de montagnes de neige. Était-ce 

parce que, à huit ans, nous sommes tous petits et que tout 

nous semble plus grand ou qu’effectivement c’était le cas et 

qu’il y avait plus de neige? 

Certains diront que je suis fou de vouloir autant la neige en 

hiver et pourtant, j’assume complètement la chose. Oui, bien 

sûr il m’arrive de la détester. Moi aussi le matin je n’ai pas le 

goût de gratter, de pelleter, de geler… mais d’autres jours 

j’aime l’hiver. Et pour l’aimer pleinement, il faut en profiter. 

Avez-vous vu la petite rue Champlain en hiver? La Place 

d’Youville et sa patinoire? Oui, c’est froid, mais c’est beau. 

Surtout durant les fêtes, alors habillez-vous chaudement et 

sortez! 

Bon, je sais qu’il y en a parmi vous qui ne l’aimez tout 

simplement pas. Vous trouvez probablement l’hiver long et 

pénible. Vous ne savez plus quoi faire de vos dix doigts. J’ai 
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peut-être une solution pour vous. Le journal que vous avez 

entre les mains ou que vous lisez sur votre écran ne vient pas 

du Père-Noël. Le RSQL n’est pas soutenu par ses petits lutins. 

Il est maintenu en vie par le travail de gens bénévoles qui 

doivent travailler été comme hiver à son bon fonctionnement. 

Cela demande du temps et certains talents. Eh bien voilà! Vous 

ne savez que faire de vos dix doigts et vous avez du talent? Le 

RSQL a besoin de vous. Vous aimez l’écriture, vous avez des 

connaissances en informatique, vous adorez ou adoriez animé, 

vous avez des idées pour des activités? Nous vous attendons 

et nous vous accueillerons avec grand plaisir. Que vous soyez 

premier violon dans un orchestre symphonique ou colleur de 

timbre pour Postes Canada, vous êtes les bienvenus. Tous les 

talents sont acceptés. Vous trouverez en page couverture les 

coordonnées pour nous rejoindre. Allez, allez, il reste janvier, 

février, mars... 

Passez de joyeuses fêtes, et comme je le dis toujours, 

Abusez-vous bien ! 
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Restaurant Pacini 
Place des Quatre-Bourgeois 

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

On déjeune ! 

 
 
 
 
 
 
 

Quand ? 

 Le 16 janvier 2016 à 9h00  

Invitée : Valérie Vachon, 
Représentante Hollister 

 Le 13 février 2016 à 9h00  

St-Valentin ! 

 Le 12 mars 2016 à 9h00  

Invité : Gilles Dumais, Stomothérapeute  

 Le 19 mars 2016 à 9h30  

On rencontre les stomisé(e)s de  

St-Jean-Port-Joli 
Venez déjeuner avec nous ! 
Restaurant Normandin 
700, Rte de l ’Église à St-Jean-Port-Joli 

 Le 9 avril 2016 à 9h00  

Assemblée générale ! 

Pour réservation : 

Léo-Paul Nobert (418-872-8121) 
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 LA MALADIE M'A RENDU HEUREUX 

Par Jacques Beaudreault 
 
J'avais 20 ans lorsque les médecins ont choisi de procéder à 

l'ablation complète de mon côlon pour m'installer une 

iléostomie. Comme bon nombre de stomisés, j'ai eu une 

longue période d'adaptation avant d'arriver à accepter mon 

nouveau corps, ce même corps auquel est accroché un sac que 

je dois encore aujourd'hui manipuler plusieurs fois par jour. 

44 ans plus tard, j'ai enfin réussi à me libérer de tous les 

tabous entourant la stomie. J'ai décidé de briser le silence, 

d'aborder ouvertement le sujet et plus j'en parle, plus je me 

rends compte que je ne suis pas le seul à ne plus vouloir vivre 

dans l'ombre. Sachez toutefois que le chemin pour m'y rendre 

a été long et fastidieux. 

Mes douleurs au ventre ont débuté alors que j'avais 16 ans. 

S'en sont suivi des saignements incontrôlables. Les médecins 

décident de retirer mon côlon. On me diagnostique également 

une maladie de Crohn. 

À 40 ans, j'ai atteint le plancher. Je venais de subir ma 5e 

opération et je ne pouvais pas m'enfoncer plus loin dans la 

douleur et l'épuisement physique et psychologique. J'ai perdu 

un emploi dans une institution financière. J'ai commencé à 

m'interroger sur mon état, sur ma lente descente aux enfers. 

Il devait bien y avoir un élément qui m'échappait. Que devais-

je comprendre pour que la souffrance cesse enfin? 

J'ai donc entamé une démarche de bien-être intérieur et 

d'atteinte de l'équilibre psychologique. J'ai entrepris un 

certificat en relation d'aide au Cégep de Saint-Hyacinthe. Je 

me suis également initié aux enseignements des grands 

maîtres spirituels européens. J'avais besoin d'apprendre à 

cheminer intérieurement pour trouver des moments paisibles 

en moi. Je me suis aperçu que plus j'étais calme, plus mon 

corps et mon intérieur allaient bien. 
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Ma démarche psychologique a eu beau m'apporter beaucoup 

de réconfort, et elle m'en apporte encore aujourd'hui, mon 

état physique continuait de me soutirer de longues plaintes. 

Puis, ma délivrance est survenue: mon iléostomie a été 

transférée du côté gauche, portant à 8 le nombre de 

chirurgies que j'avais dû endurer. À 49 ans, je venais de 

renaître. 

Renaissance 

Maintenant que j'ai réussi à me départir de mes propres 

tabous et de mes craintes quant au regard des autres sur la 

stomie, je suis prêt à aider ceux qui comme moi, il y a 15 

ans, n'en peuvent plus. 

En plus de m'impliquer directement auprès des personnes 

stomisées de ma région - je suis président de l'Association 

des stomisés Richelieu-Yamaska depuis avril 2015 et 

membre depuis 1987 -, j'envisage d'aider tous les stomisés 

du Québec. Je planche depuis peu sur la préparation d'un 

documentaire abordant tous les aspects de la stomie. En 

plus d'être un bon support pour une personne récemment 

stomisées ou toutes celles qui souffrent d'une maladie 

inflammatoire du système digestif, ce documentaire peut 

devenir un excellent outil de travail pour les 

stomothérapeutes du Québec. 

Je crois que trop de gens s'imaginent qu'une fois l'opération 

réussie, le pire est derrière eux, qu'ils ne pourront que 

remonter la pente. Pourtant, personne ne m'avait avisé 

qu'après l'opération, j'aurais un énorme travail de gestion de 

mes émotions à faire. Si je ne m'y étais pas attelé, j'aurais 

continué de m'enfoncer. 

Aujourd'hui, je vais bien. J'ai 64 ans, je suis grand-père pour 

la première fois depuis peu et surtout, j'ai la tête bourrée de 

projets pour améliorer la qualité de vie des stomisés et le 

cœur léger à l'idée de leur donner le coup de main qui 

changera tout pour eux. 

Rédaction : Jennifer D. Blanchette 
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LA LETTRE DE RAYMONDE 

Cher lecteur, chère lectrice, 

Voilà que la saison froide est de nouveau de retour à nos 

portes. Comme je le dis souvent, le temps passe si vite, c’est 

incroyable, je m’en étonne toujours autant. Bientôt toute la 

magie des Fêtes de fin d’année sera derrière nous. 

Avez-vous réfléchi à vos bonnes résolutions pour la nouvelle 

année à venir ? De mon côté, c’est décidé et bien réfléchi, je 

continuerai ma mise en forme. J’ai bien l’intention de me 

mettre à la randonnée en raquettes 

en famille tous les dimanches où la 

température le permettra et aussi de 

continuer à marcher le plus souvent 

possible. La bonne forme, c’est 

physique dans notre corps, mais 

aussi dans notre tête. C’est important 

de faire attention à soi de toutes les façons. 

Trop souvent, nous nous concentrons sur notre nombril sans 

chercher vraiment à aller mieux. Trop souvent, nous ne 

savons même pas que nous n’allons pas bien. C’est ce qui 

m’est arrivée avant la prise de saines habitudes de vie. De fil 

en aiguille, j’ai glissé sur une pente sans trop 

m’en rendre compte. J’étais toujours fatiguée, 

mes journées étaient difficiles, j’avais souvent 

soif et faim, ce qui m’amenait à manger 

n’importe quoi, le mal de tête faisait partie 

intégrante de ma vie, j’avalais des 

acétaminophènes par ci, par là. Toutefois, 

j’accomplissais mes tâches sans trop de mal 

et je m’habituais à mes malaises, à ma 

fatigue en me disant que ça allait finir par passer ou tout 

simplement en ignorant que ce n’est pas normal d’avoir mal à 

la tête jour après jour sans relâche. Mes prises de sang 

annuelles ont permis de voir que mon taux de sucre sanguin 

était anormalement élevé. Je n’étais pas contente et ça alors 

pas contente du tout ! Qu’on me fiche la 
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paix ! Malgré mon fort mécontentement, j’ai décidé de me 

faire violence et de changer pour mon bien-être. J’ai changé 

pour moi-même. Je mange en faisant attention à ce que je 

dépose dans mon assiette et aux quantités que j’y mets J’ai 

apprivoisé de nouveau les aliments de notre guide alimentaire 

canadien. Je me suis rendue compte que j’avais mis de côté, 

entre autres beaucoup de fruits et de légumes dans la crainte 

que ça ne passe pas bien au niveau 

des intestins, dans l’appréhension de 

possible maux de ventre et de 

diarrhées. Ce n’est pas le cas, il me 

faut juste bien doser les quantités et 

trouver la juste mesure. De plus, je 

n’oublie plus mes collations, car elles 

me sont essentielles. Je marche chaque fois que j’en ai 

l’occasion. Au début du mois d’août dernier, je le faisais avec 

grands efforts et coups de pieds au derrière, mais maintenant 

je le fais avec un grand plaisir et avec une certaine urgence à 

faire mon exercice. 

Mon intestin nerveux n’a pas apprécié la prise de mon nouveau 

médicament pour le diabète. Il a fortement protesté et 

proteste même encore un peu trop à mon goût, par 

d’épouvantables diarrhées. À force de temps et d’expériences, 

j’ai appris qu’avec les précieux conseils de mon médecin, on 

pouvait travailler avec les médicaments. Mon médicament, qui 

donne le va-vite combiné avec mon supplément ferreux qui, 

lui, a pour effet de constiper, peut aider à retrouver l’équilibre. 

Je deviens forte avec ces combines ! Avec de la persévérance, 

j’y suis arrivée. J’ai retrouvé l’équilibre qu’il me manquait pour 

être bien dans mon corps et dans mon esprit. J’ai envie de 

vous dire d’être à l’écoute de votre corps, car il vous parle… 

À bientôt, 

Raymonde Gagné 
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 UN « PÉPÈRE » ILÉOSTOMISÉ 

Par Maurice (MOMO) Bernard 

Le 7 mars 1962, je dus subir l’ablation complète de mon côlon 

suite à une colite ulcéreuse qui avait hypothéqué ma jeunesse 

de quelque 10 années. 

Or, 4 jours avant la chirurgie prévue au Royal-Victoria de 

Montréal, j’avais décidé de refuser l’opération quitte à même... 

en mourir ! 

Ce même jour, un ami « Ben Benjamin » sonna chez moi sans 

invitation. Il était lui-même stomisé depuis quelques années. Il 

avait appris ma prochaine chirurgie via d’autres amis. Il entra 

chez moi, en présence de maman. Il avait apporté avec lui son 

appareillage de stomisé.  

Avant de m’en faire la démonstration, il me raconta 

brièvement son histoire personnelle et sa condition actuelle de 

« vivre avec une stomie ». Il était camionneur professionnel de 

grandes distances (Californie/Montréal, etc.), seul au volant 

d’un puissant camion. Il m’expliqua comment il pouvait se 

débrouiller seul dans son camion sans aucun problème. Pour 

lui, sa chirurgie fut une « résurrection » suite à une colite 

ulcéreuse également. Il me réconforta et m’encouragea à subir 

avec confiance ma future iléostomie. 

Ce gars-là m’a, comment dire, sauvé la vie… 

Ma vie personnelle et professionnelle fut certe un phénomène 

digne de fierté, ayant complété 2 baccalauréats, une maîtrise, 

un diplôme d’approvisionneur professionnel ; ces qualifications 

m’amenèrent à enseigner (chargé de cours) dans 4 universités 

durant 20 ans, être cadre supérieur dans l’entreprise privée et 

au gouvernement, être invité comme conférencier principal 

pour les secteurs d’approvisionnement des milieux 

universitaire, de l’éducation et de la santé. De plus je suis 

musicien professionnel (musique classique et jazz) à la 

trompette et au vibraphone, ayant joué avec des musiciens 

professionnels sans que cela soit mon pain quotidien. J’ai été  
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marié durant toutes ces années à une femme merveilleuse 

sous tous les aspects. Nous avons eu deux enfants, 

aujourd’hui professionnels. En 1993, je fus traité avec succès 

pour une tricholeucémie, sans récidive depuis. 

Vers l’âge de 40 ans, je fus déclaré diabétique 

insulino‑dépendant et en octobre 2011, déclaré contraint à 

des dialyses, 3 soirs/semaine, pour le reste de mes jours. Par 

chance, je suis âgé de… 79 ans ! 

Voilà les grandes lignes de ma vie, chanceux à chaque fois 

d’avoir échappé à la mort ! 

La vie vaut la peine d’être vécue et 

faut lui faire un « Clin d’œil » 

(dixit le journal Clin d’œil, numéro 28). 

À bientôt et pour longtemps encore, j’espère. 

Chez le notaire 

Ne dit-on pas que la langue française est très 

difficile à apprendre ? 

En voici un exemple : 

Une vieille demoiselle se présente chez un notaire 

pour enregistrer l'acte d'achat de sa maison 

récemment acquise. 

Le notaire l'invite à s'installer, appelle son clerc, et 

lui demande textuellement : 

« Veuillez, s'il vous plaît, ouvrir la chemise de 

Mademoiselle, examiner son affaire, et si les 

règles ne s'y opposent pas, faites une décharge 

pour qu'elle entre en jouissance immédiate ! » 

On n'a toujours pas rattrapé la vieille fille ! 
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LE MOT DE L’AQPS 

Bonjour à tous. 

 

Depuis quelques semaines déjà nous voyons apparaître dans 

nos émissions télévisées préférées des annonces publicitaires 

décrivant des voyages dans des endroits paradisiaques où la 

température est belle et chaude, les décors sont dans des 

forêts tropicales et les hôtels ou refuges exotiques sont au 

beau milieu de nulle part sur notre magnifique planète. 

 

Mon premier vrai voyage en tant que nouvelle personne 

stomisée a été mon retour à la maison. J’étais accompagné et 

j’avais peur de tout : de la douleur, des fuites possibles et 

particulièrement du regard des autres. J’avais l’impression que 

toutes les personnes qui me regardaient devinaient que je 

portais un appareil collecteur. Lorsque je suis sorti de ma 

région pour une fin de semaine j’ai certainement apporté du 

matériel pour ma stomie pour au moins 1 mois ! 

 

Après quelques temps j’ai acheté un billet d’avion pour rendre 

visite à mon frère en Australie. C’était très loin (21 heures en 

vol avec 3 escales), la température était très chaude (40C à 

50C) et je ne savais pas si je pouvais acheter du matériel pour 

personne stomisée. Je partais pour 5 semaines. Finalement 

tout s’est bien déroulé, tout a été parfait. J’avais apporté le 

double du matériel que j’utilise régulièrement. 

 

Les années ont passées et la sécurité depuis 2011 s’est accrue 

dans les aéroports. Les fouilles sont devenues de plus en plus 

fréquentes et embarrassantes lorsqu’elles sont faites devant 

tout le monde. Je prends l’avion de 2 à 4 fois par année. Des 

passages à la sécurité j’en ai fait vraiment plusieurs. J’ai utilisé 

plusieurs cartes identifiant ma condition : celle de l’Association 

Américaine des Personnes Stomisées (UOAA), celle de la So- 
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ciété Canadienne des Personnes Stomisées (Ostomy canada), 

celle de l’Association Canadienne des Stomothérapeutes 

(CAET) et finalement celle de la Fédération des Stomisés de 

France (FSF). Ça ne me convenait pas parfaitement, il 

manquait toujours quelque chose. 

 

À partir de toutes ces cartes et documents de voyage j’ai 

proposé au conseil d’administration de l’AQPS un Passeport 

de voyage semblable au passeport canadien. Nous y 

retrouvons les informations générales nous identifiant, le nom 

et les coordonnées de notre médecin et un court texte 

expliquant notre situation particulière. Ce texte en français est 

traduit en anglais, en espagnol, en portugais, en mandarin et 

finalement en arabe. Enfin, pour augmenter votre sentiment 

de sécurité, nous avons inclus dans le passeport les 

coordonnées de l’Association québécoise des personnes 

stomisées, de la Société canadienne des personnes stomisées, 

de l’Association américaine des personnes stomisées et de la 

Fédération des stomisées de France. 

 

Ce passeport de voyage est 

disponible via le site de 

l’Association québécoise des 

personnes stomisées (AQPS), 

auprès du président de votre 

association régionale et de 

plusieurs fournisseurs de 

produits de stomie. 

 

Bon voyage et n’oubliez pas 

d’apporter, en plus de votre 

passeport et du double de 

votre appareillage, votre bonne 

humeur et votre sourire... Vous 

êtes vivant ! 

 
Jude Ruest 
Président de l’AQPS 
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OSTOMY CANADA YOUTH CAMP 

Camp pour jeunes stomisés - Juillet 2015 

Cet été, je me suis portée volontaire pour participer au Camp 

des jeunes stomisés à Bragg Creek, Alberta. 

Nous étions deux infirmières stomothérapeutes, Louise 

Forest-Lalande et moi 

pour s’occuper des 

jeunes du camp. Ce 

camp offre aux jeunes 

l’opportunité d’avoir 

une semaine d’activi-

tés et loisirs en com-

pagnie d’autres 

jeunes vivant les 

mêmes problèmes 

qu’eux. Ils étaient 47 

jeunes de 9 à 18 ans, 

à participer à ce camp et ils provenaient de 8 provinces du 

Canada. Ces jeunes ont différents types de stomie tels : 

ceacostomie, Mitrofanoff, iléostomie et colostomie. Nous avons 

assisté certains jeunes pour les soins de stomie, donné de 

l’enseignement et conseils pour les nouveaux stomisés et 

prodigué quelques soins suite à des blessures ou malaises 

mineurs. 

Les compagnies Coloplast, Convatec et Hollister nous ont 

procuré du 

matériel de stomie 

afin de répondre 

aux besoins de 

certains jeunes 

stomisés, quoique 

la plupart aient 

apporté leur 

propre 

équipement. Nous 

remercions les 

compagnies 

Coloplast, 

Convatec et Hollister de leur générosité  
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pour les jeunes. Une jeune enfant a dû être hospitalisée et 

Louise l’a accompagnée pendant que je suis demeurée avec les 

46 autres jeunes. J’ai eu l’aide d’une infirmière monitrice du 

camp qui veut devenir stomothérapeute.  

Les moniteurs du camp organisaient les activités pour tous les 

jeunes (escalade, camping, rafting, soirée de danse et feu de 

camp). Ce fut une belle semaine et je retournerais volontiers 

au camp l’an prochain pour permettre à ces jeunes d’avoir une 

semaine de vacance. Les volontaires sont très dévoués à la 

cause de ces jeunes. Il s’agit de Pat, Lisa, Carly, Janet, Marie 

Jose, Mary, Aaron et Jason. Ils sont des exemples de détermi-

nation pour ces jeunes. 

J’ai beaucoup appris de ces jeunes, leur vécu, leur peine, 

inquiétude, malgré 

tout à cet endroit 

ils se sentaient 

«considérés» et 

pas de jugement 

sur leur condition. 

Il y avait dans l’air 

du camp un filtre 

d’amitié et 

d’harmonie, tous 

s’entraidaient au 

besoin. Au départ, 

lors de la dernière 

journée, il faisait bon de les voir s’enlacer les uns les autres. 

Certains ne reviendront pas car ils auront atteint leur majorité 

et ne pourront plus participer au camp. 

À mon retour, j’ai pensé écrire au journal de votre association, 

cette expérience auprès des jeunes stomisés, afin que vous 

puissiez faire connaitre à d’autres l’existence de ces camps 

pour jeunes stomisés. 

Danielle Gilbert 

Stomothérapeute 
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 Renaître par le sport et le plein-air 

Par France St-Amand 

Bonjour à tous. 

Permettez-moi de me présenter. Mon nom est France 

St-Amand, je suis iléostomisée depuis octobre 2011 suite à 

une incontrôlable poussée de colite ulcéreuse. La maladie, 

les tentatives de sauvetage de mon intestin et la chirurgie 

devenue inévitable devant l’échec de tous les traitements 

m’ont laissé dans un état lamentable, tant physiquement que 

psychologiquement. 

Étant sportive avant ces évènements, je partais de loin pour 

tenter de retrouver la femme que j’étais. Même avec un 

extraordinaire support de mon entourage, j’ai eu à mobiliser 

toutes mes ressources intérieures pour remonter la pente. 

Chaque petit pas a compté et chaque petite victoire 

durement acquise a participé à rebâtir ma confiance et à 

refaire mes forces. 
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Aujourd’hui, quatre ans plus tard, il m’arrive encore de 

récapituler tout le chemin parcouru et de réaliser à quel point 

tous ces efforts ont été payants. J’ai donc décidé de partager 

mon expérience avec vous et de faire la démonstration qu’il 

n’y a pas grand-chose d’impossible quand on y met le temps 

et les efforts nécessaires. 

J’aimerais donc, par cette chronique que je poursuivrai à 

chaque parution de ce journal, vous présenter les 

nombreuses possibilités de pratiquer certains sports et 

activités passionnantes, ainsi que des façons de s’adapter aux 

irritants exacerbés par notre condition. Au fil des ans, j’ai 

trouvé dans mes lectures, recherches ou expérimentations 

personnelles des moyens de faciliter ma vie de stomisée et de 

viser une qualité de vie optimale. 

Je suis de retour depuis peu d’un voyage au Népal, un long et 

assez difficile trek dont je vous raconterai quelques péripéties 

dans un texte ultérieur. J’ai eu une pensée pour tous ceux qui 

partagent ma condition et vous offre un clin d’œil devant le 

majestueux Mont Méra. 

Au plaisir d’échanger avec vous, 

France St-Amand 

Vous trouverez, joint au présent journal, 

votre reçu pour dons de bienfaisance 

que vous avez fait au RSQL pendant 

l’année 2015. 

Dans l’éventualité où il y aurait erreur, 

n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
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 LES HERNIES PARASTOMALES 

La hernie parastomale est souvent reconnue comme un 

bombement au pourtour de la stomie. Ce bombement est plus 

marqué en position debout ou lors de l'effort ou la toux. 

La hernie parastomale peut parfois être douloureuse mais pas 

nécessairement. Dans le cas d’une hernie incarcérée on peut 

ressentir de la douleur, un ballonnement, des vomissements, 

si une obstruction survient. On doit alors procéder à une 

opération. 

Il n'est pas obligatoire de faire une opération pour toutes les 

hernies. Si celle-ci ne cause pas de problème et n'augmente 

pas de taille, elle peut être observée et une bande spéciale 

peut être installée pour la retenir. 

Quand une opération est nécessaire, on peut procéder de 

diverses façons. 

On peut opérer par le même orifice que la stomie. Parfois, une 

plaque synthétique appelée Marlex peut être posée à l’intérieur 

de l’abdomen pour solidifier la paroi. 

On peut également déplacer la stomie à un autre endroit dans 

le muscle de l’abdomen et refermer le premier orifice. 

L'hospitalisation pour ce genre d'opération est de 2 ou 3 jours, 

et elle est généralement bien tolérée. 

Si vous croyez avoir une hernie parastomale, il serait bon de 

consulter votre médecin car un simple relâchement musculaire 

autour de la stomie peut parfois être confondu avec une 

hernie. 

Votre médecin saura poser le bon diagnostic et abordera avec 

vous les divers traitements qui s’offrent à vous le cas échéant. 
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 AILLEURS DANS LE MONDE 

Fatwa1 de préparation à la prière 

pour Musulmans stomisés 

La foi islamique est soumise à des règles très claires qui 

doivent être suivies avant et pendant le temps des prières. 

M. Mohamed Hanafy Ahmed, autrefois Directeur général de 

ConvaTec pour le Moyen-Orient, a adressé une demande à la 

Commission de Fatwa de l'Université AL-AZHAR afin d’obtenir 

l’avis juridique sur la question du port d'un sac de stomie 

pendant le temps de la prière. 

La Commission de Fatwa est l’organisme Islamique officiel, 

localisée au Caire, en Égypte, qui prend position sur de telles 

questions, pour tous les musulmans du monde entier. 

Question : 

Il y a un grand nombre de personnes affligées par les deux 

points suivants soit, le cancer du colon ou de la vessie où la 

tumeur cancéreuse doit être enlevée de même que l'organe du 

corps afin d'empêcher la diffusion de maladie. Dans de tels 

cas, on contourne l'ouverture naturelle du corps par une 

ouverture dans l'abdomen (stomie) ce qui crée une sortie par 

laquelle l'urine ou les selles sont expulsées de façon 

involontaire. Les appareils collecteurs utilisés à cet effet sont 

remplacés au besoin. 

Au moment des prières, le stomisé ne peut pas changer son 

sac collecteur. Est-ce possible pour une personne de prier alors 

que son sac accumule des excréments et quelle est la règle 

dans de telle circonstance ? 



clin d’œil — hiver 2016 page 21 

 

regroupement des stomisés québec-lévis inc. (rsql) 

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 ! 

Réponse: 

En réponse à cette question, nous déclarons que quiconque, 

dans une telle situation, est considéré avoir une excuse 

religieusement légitime. Puisqu'un stomisé ne peut pas 

remplacer son sac collecteur pendant chaque prière, il doit 

exécuter l’ablution ou la purification au début de chaque  

période de prière. Il peut alors prier aussi souvent qu'il le 

souhaite durant cet intervalle de prière. 

Au début d'une nouvelle période de prière, la purification 

exécutée précédemment à la dernière période de prière est 

annulée et le stomisé devra exécuter une nouvelle purification 

pour la nouvelle période de prière à venir. 

Ainsi le stomisé aura le temps de changer son appareil 

collecteur entre chacune des cinq périodes de prières 

quotidiennes. 

Abd Allah Abd-Alkalik Al Mishad 

Président de Commission de Fatwa d'AL-AZHAR, le 8 janvier 1987 

 

1: Une fatwa est, dans l'islam, un avis juridique donné par un 

spécialiste de loi islamique sur une question particulière.  
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 Cinq faits intéressants sur la marihuana 

Fumer de la marihuana de temps à autre ne semble 

pas occasionner de problèmes par rapport à la fonction 

des poumons. La recherche montre que contrairement 

aux cigarettes à base de tabac, une consommation légère de 

marihuana peut en fait augmenter la capacité des poumons. 

Cependant, cet effet diminue en fumant de plus grandes 

quantités de marihuana. 

Contrairement à presque toute drogue ou tout médicament, 

légal ou illégal, il est quasi impossible de mourir d’une 

surdose de marihuana à son état naturel. Il n’y a 

aucune preuve documentée d’une mort associée à la 

toxicité de la marihuana utilisée seule et les chercheurs 

estiment qu’il faudrait manger ou fumer des quantités 

invraisemblablement élevées de la plante pour qu’une surdose 

se produise. Cependant, les cannabinoïdes synthétiques sont 

dangereux. Bien entendu, les effets intoxicants de la 

marihuana sur le comportement peut entraîner des choix peu 

judicieux qui pourraient créer des situations dangereuses. 

La marihuana ne contient aucune nicotine, mais certaines 

personnes ajoutent du tabac dans les cigarettes roulées avant 

de les fumer. Cela est pertinent puisque la recherche a 

démontré que la nicotine peut parfois améliorer les 

symptômes de colite ulcéreuse, mais peut aggraver les 

symptômes de la maladie de Crohn. 

La recherche suggère que l’usage occasionnel de marihuana 

pourrait avoir un effet protecteur contre le dommage au 

cerveau causé par la consommation occasionnelle excessive 

d’alcool. 

Consommer du cannabis tout en prenant des opioïdes 

pourrait réduire la douleur sans augmenter le taux 

d’opioïdes dans le sang, permettant aux patients de prendre 

moins de médicaments. 
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PEAU PÉRISTOMIALE EN SANTÉ 

La plupart des personnes stomisées ont de temps à autre des 

irritations cutanées. Toutefois, l’irritation cutanée n’est pas un 

état « normal » de la peau. Pour que votre sac de stomie soit 

confortable et ne vous cause pas de soucis, il est important de 

prévenir les irritations cutanées et de garder la peau en bonne 

santé dans cette région. 

Le cycle de l'irritation 

Les fuites provoquent le contact entre l'effluent de la stomie et 

la peau, ce qui cause l'irritation. Le problème est qu'une fois 

que votre peau est irritée, l'adhésif de votre sac ne pourra plus 

adhérer correctement, ce qui entraînera de nouvelles fuites 

d'effluent. Un cercle vicieux de fuites et d’irritations cutanées 

peut alors s’installer. 

Six étapes pour garder la peau qui entoure votre stomie 

en santé : 

1. Assurez-vous que votre peau est propre et parfaitement 

sèche avant d'appliquer la partie adhésive du protecteur 

cutané. 

2. Ajustez l'ouverture de l'adhésif de sorte qu’il s'ajuste 

parfaitement au contour de votre stomie. Après la 

chirurgie, il est normal que votre morphologie change. Il 

est important de vérifier régulièrement que le gabarit est 

adapté à la taille et à la forme de votre stomie. Vérifiez 

cela en positionnant votre gabarit de découpe sur votre 

stomie pour voir si l'ouverture est parfaitement ajustée. 

3. Vérifiez régulièrement la taille de votre stomie, et ce, 

particulièrement si vous avez une hernie. 

4. Assurez-vous que l'adhésif adhère correctement à votre 

peau en exerçant une légère pression avec votre main. 

5. Changez votre appareillage dès que vous ressentez des 

démangeaisons ou un inconfort. 

6. Assurez-vous d’utiliser le produit et les accessoires de 

stomie les mieux adaptés à votre morphologie. 

Source: Perspective infirmière – juillet/août 2012  
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 BIENFAITS DE LA MENTHE POIVRÉE 

La menthe poivrée et le soulagement de la douleur 

associée au Syndrome de l’intestin irritable (SII) 

La science rattrape le folklore... 

Carolus Linnaeus, un botaniste célèbre, a 

été le premier à décrire la menthe 

poivrée, un hybride stérile de la menthe 

verte et de la menthe aquatique, lorsqu’il 

la recueillie en Angleterre en 1753, mais 

les gens utilisaient la menthe poivrée à 

des fins médicinales bien des siècles avant 

cela. Les praticiens de la médecine 

parallèle imputent à la menthe poivrée de 

nombreux bienfaits, dont la stimulation de la digestion, et ce 

n’est que récemment que des chercheurs ont commencé à 

étudier son utilisation potentielle en médecine traditionnelle. 

Les chercheurs ont attribué la capacité de la menthe poivrée à 

soulager les symptômes du SII, comme la constipation et les 

ballonnements, essentiellement à ses propriétés 

antispasmodiques. Le menthol contenu dans la menthe poivrée 

a un effet relaxant sur le muscle lisse des intestins. De 

même, dans une étude récente portant sur la menthe poivrée 

sous forme de supplément entérosoluble (Comprimés 

recouverts d'un matériel qui retarde la libération du 

médicament jusqu'après leur évacuation de l'estomac) pour le 

traitement de la douleur associée au SII, les chercheurs ont 

constaté qu’elle avait un effet analgésique chez la plupart des 

participants à l’étude souffrant du SII, attribuant encore une 

fois cet effet analgésique à ses propriétés 

antispasmodiques. 

En Australie, des chercheurs ont récemment fait une percée 

dans la compréhension de la façon dont la menthe poivrée 

fonctionne exactement dans l’intestin pour réduire la douleur 

associée au SII. Lorsque les personnes souffrant du SII 

éprouvent des symptômes, les fibres nerveuses dans leur  
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côlon sont hypersensibles, occasionnant une douleur 

abdominale. 

Les chercheurs ont découvert que la présence de 

concentrations élevées de menthol dans la menthe poivrée a 

un effet antispasmodique et stimule le canal antidouleur qui 

rend temporairement les fibres ressentant la douleur dans 

l’intestin moins sensibles. 

Les auteurs de l’étude croient que cette nouvelle découverte 

pourrait mener au développement d’une huile de menthe 

poivrée pour le traitement habituel du SII et d’autres 

affections gastro-intestinales où il y a présence de douleur 

abdominale émanant du côlon. 

Bien que l’on considère la menthe poivrée sécuritaire pour 

usage normal, de fortes doses pourraient avoir des effets 

néfastes et parfois nuire à l’absorption des vitamines, des 

minéraux et des médicaments. Comme c’est le cas pour tout 

traitement, il est important que vous parliez à votre médecin 

pour savoir ce qui convient le mieux pour vous. 

Bulletin Du cœur au vente MC, numéro 181 
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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  !  


