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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Bonjour tout le monde, 

Tous d'abord, j'aimerais prendre un moment 

pour offrir toutes mes sympathies à la famille et aux proches 

de Mme Lise Genest. Lise était membre et vice-présidente du 

RSQL. Pour ceux qui étaient présent au congrès de l'AQPS 

l'automne dernier, Lise nous a montré son talent de 

comédienne par ses mises en scène au tout début de chaque 

conférence. Bon repos Lise. 

Au dernier Clin d'œil, je vous ai parlé de mon amour pour 

l'hiver, de la beauté des hivers au Québec. Je dois dire que 

l'hiver de cette année est loin de mes souvenirs d'enfance. 

Mais soyez sans crainte, l'hiver tire à sa fin, les vêtements 

d'été sont sortis dans les magasins. C'est un indice plus fiable 

que notre amie la marmotte ! 

Si l'hiver tire à sa fin, cela veut dire aussi que l'assemblée 

générale est à nos portes et j'espère vous y rencontrer en 

grand nombre. Il y a déjà près de deux ans que je suis 

président du RSQL et cela m'a permis de rencontrer plusieurs 

d'entre vous. Cela m'a permis aussi de constater que le RSQL 

a son importance ; il est important pour les gens qui ont et qui 

auront dans le futur la même condition que nous. 

Je veux porter votre attention sur un article précis dans ce 

numéro du Clin d'œil en page 6, « Responsabilité des membres 

du CA ». Comme chaque année lors de l'assemblée générale, 

nous devons réélire le conseil d'administration du RSQL. Tous 

les postes sont ouverts. J'aimerais que vous preniez le temps 

de le lire et de prendre un moment pour réfléchir sur le travail 

que le RSQL exige. Oui, cela demande un peu de travail. Vous 

le constaterez en lisant les tâches associées à chaque poste. 

Par contre, plus nous sommes nombreux à participer, moins la 

tâche sera lourde. De plus, vous aurez l'occasion de faire de 

belles rencontres... 

Nous devons faire en sorte que le RSQL puisse continuer à 

vivre. Alors nourrissez-le ! 
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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 9 avril 2016 à 09h00 

OÙ : 

 

 

Veuillez 
confirmer votre présence auprès de M. Léo-Paul Nobert au 
numéro 418-872-8121. 

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 2015 

sont : 

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

• Vice-président  .................................................  Vacant ; 

• Secrétaire  ..............................................  Carole Tardif ; 

• Trésorier  .........................................  Raymonde Gagné ; 

• Administrateur  .................................  Jean-Denis Allard ; 

• Administrateur  ..........................  Jean-Claude Marchand ; 

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

Nous vous attendons en grand nombre !  

le Regroupement des Stomisés Québec-Lévis 

vous appartient !  

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 11 avril 2015. 

6. Rapport annuel du président : 

• Activités de l’année écoulée ; 

• Projets pour la prochaine année. 

7. Présentation des états financiers du RSQL au  

31 décembre 2015. 

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 

2016 : 

• Nomination d’un président d’élection ; 

• Mises en candidature (7 postes vacants) ; 

• Vote ; 

• Nomination de l’exécutif 2016 *. 

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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 RESPONSABILITÉS DES MEMBRES DU CA 

Par Diane Boulanger 

Voici le moment de l’année où le Conseil d’administration (CA) 

du Regroupement des stomisés Québec-Lévis se renouvelle. 

S’engager comme membre du CA demande du temps, de 

l'énergie et de la disponibilité afin de répondre aux attentes de 

notre clientèle et permettre à notre association de continuer à 

grandir. 

Mais s’engager comme membre du CA c'est également effec-

tuer un travail extrêmement valorisant que nous sommes tous 

fiers d'accomplir. Étant tous bénévoles, le travail d’équipe est 

primordial. 

Voici les principales tâches qui sont effectuées d’année en 

année. Peut-être aurons-nous la chance de profiter de vos 

compétences. Que vous soyez prêt à assumer un poste sur le 

CA ou tout simplement nous aider dans un dossier spécifique, 

vous serez toujours les bienvenus. 

Comptabilité 

• Voir au bon fonctionnement général de tous les aspects 

financiers de l’association 

• Procéder aux inscriptions comptables 

• Déposer chèques, dons, cotisations, publicités, etc. 

• Payer les comptes encourus 

• Vérification mensuelle de l’encaisse 

• Émettre des reçus pour dons de bienfaisance 

• Procéder à la facturation des services 

Secrétariat 

• Rédiger ordres du jour et procès verbaux des assemblées du 

CA (12 réunions) et de l’AG (1 assemblée générale) 

• Rédiger extraits de résolution pour ratifier les décisions du 

CA 

• Composer et produire toute autre document au besoin 
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Ententes, contrats, demandes de subvention 

• Rechercher et mettre en place des ententes de partenariat 

avec des professionnels de la santé, organismes, compa-

gnies, etc. 

• Produire les dossiers des demandes de subventions  

Présidence 

• Voir à la bonne marche en général du fonctionnement du 

Regroupement et de ses membres et remédier, le cas 

échéant, aux diverses lacunes et disfonctionnement 

• Assister aux assemblées de l’AQPS 

Page Facebook 

• Publier des informations afférentes à notre mission 

• Garder le contact avec notre clientèle au quotidien 

Site internet 

• Maintenir le site internet à jour 

Journal Clin d’œil 

• Assurer la planification et la production des quatre parutions 

• Produire les étiquettes d’adresse 

• Communiquer avec l’imprimeur 

• Produire intercalaires (Pense-bête) 

• Mettre sous pli la version papier du journal 

• Poster la version papier du journal 

• Transmettre la version PDF du journal par courriel aux 

membres qui nous ont donné leur adresse de courriel 

Café-rencontre 

• En région : 

− Identifier une région sans services pour stomisés 

− Rechercher et réserver une salle 

− Trouver un professionnel de la santé ou un représentant 

de compagnie spécialisée pour nous accompagner 

− Inventorier les CLSC, journaux régionaux, pharmacies, 

paroisses (bulletin paroissial), site internet municipal et 

postes radios du coin pour expliquer le projet et demander 

la permission d’afficher 

− Rédiger les textes pour l’affichage en vitrine, l’affichage 

pour journal, l’affichage pour bulletin paroissial, l’affichage 
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 sur l’internet de la municipalité ou la paroisse, et le texte 

radiophonique s’il y a lieu 

• À Québec : 

− Rechercher et réserver une salle 

Divers 

• Rédiger des textes pour le journal 

• Rechercher du financement 

• Préparer un cahier de présentation du RSQL 

• Rechercher de personnes-ressources ou conférenciers pour 

les rencontres du Regroupement 

Banque de données / Liste de membres 

• Inscrire les nouveaux membres 

• modifier les coordonnées des membres déjà inscrits au 

besoin 

• Inscrire les décès qui nous sont rapportés 

• Mettre à jour les adresses courriels 

• Procéder aux appels de courtoisie 

LORRAINE ROBITAILLE NOUS A QUITTÉ 

En janvier 2016, j’apprenais le décès de Mme 

Lorraine Robitaille, à l’âge de 99 ans, décès sur-

venu en novembre 2015 ; Mme Robitaille était 

âgée de 99 ans et vivait au foyer St-Antoine, au 

Nouveau Brunswick. 

Qui était donc cette dame pour nous de 

Québec ? Lorraine Robitaille a été la co-

fondatrice avec Mme Lucienne Desrochers, de l’Association des 

Stomisés du Québec à la fin des années 1970 et qui a été 

fermée en début des années 2000. Par la suite, de retour au 

Nouveau-Brunswick, elle est devenue membre active du 

chapitre de Moncton de l’Association des Stomisés. Au cours de 

sa vie, elle s’est occupée de plusieurs organismes 

communautaires de sa région. 

Un grand merci à Mme Robitaille qui a su aider les personnes 

stomisées de la région de Québec avec les moyens de l’épo-

que. 
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LA LETTRE DE RAYMONDE 

Cher lecteur, cher lectrice, 

En ce moment, je me sens offusquée par un fait qui est tout à 

fait hors de mon contrôle. J’essaye de me faire violence et de 

lâcher prise, mais j’ai énormément de difficultés à y parvenir. 

Peut-être qu’en couchant mon opinion dans ce texte pour le 

partager avec vous, j’y arriverai et que je retrouverai une paix 

d’esprit qui me manque affreusement en ce moment. 

Dans la vie, il nous faut faire une multitude de choix jour après 

jour. On fait des bons coups et des mauvais aussi, c’est 

inévitable et c’est dans l’ordre des choses. En ce moment, ce 

qui m’offusque et que je n’arrive point à comprendre, c’est ces 

gens qui choisissent volontairement de ne rien faire pour eux-

mêmes. Rien faire pour améliorer sa santé lorsque l’on a le 

pouvoir de le faire est des plus inacceptables dans ma tête. Je 

crois fermement que l’on a le devoir de prendre soin de nous-

mêmes par tous les moyens qui nous sont offerts et qui sont à 

notre disposition. Par contre, j’avoue que je peux comprendre 

que lorsque l’on a jamais subi de maladies graves, la pensée 

parfaite (ça ne m’arrivera pas, ça n’arrive qu’aux autres) est 

quasi innée en nous. Les souhaits de bonne santé n’ont, alors 

pas la même signification profonde. Combien sommes-nous à 

avoir été gravement malade ? À avoir été dans l’obligation de 

changer nos habitudes pour continuer à vivre pleinement ? À 

comprendre le réel bien-être que procure les bons soins de 

soi ? C’est si difficile de choisir de se prendre en main et de 

suivre les indications de son médecin, d’écouter les conseils de 

son pharmacien, de prendre en considération les paroles de 

son infirmier ? C’est plus facile de se dire des choses comme : 

je vais mourir d’une manière ou d’une autre…, mourir de cela 

ou d’autre chose…, je vis au maximum sans me priver de rien 

de ce que j’aime… Je n’arrive tout simplement pas à 

comprendre comment on peut choisir de ne rien faire pour 

préserver sa santé. Je trouve cela très triste. Combien de 

personnes malades souhaiteraient retrouver la santé, mais le 

peuvent tout simplement pas ? 
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Le temps est venu pour moi de lâcher prise et de me 

recentrer sur moi. De prendre une grande respiration et de 

lâcher prise. C’est tout un exercice de force, mais je sais que 

j’en suis capable. Ça s’en vient, j’y arrive peu à peu et je 

sens la tempête se calmer au fond de moi. Une douce 

plénitude s’installe dans mon cœur. J’ai du pouvoir sur mes 

décisions à moi, pour les autres, je n’y peux rien. Ça me 

chagrine vraiment beaucoup, mais je n’y peux rien.  Vivre et 

laisser vivre, ces quelques mots prennent toute leur 

importance. Malgré mes convictions profondes, je me dois de 

laisser libre de leurs choix ceux que j’aime et qui me laisse 

également libre des miens. C’est tout un exercice que j’ai fait 

avec vous dans cette lettre. Je suis prête à redevenir plus 

sereine et à passer à autre chose. Je me sens mieux. 

Je vous laisse avec un texte de Gilles Tibo que j’affectionne 

tout particulièrement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien à 
vous, 

Raymonde Gagné 

Le trésor 

Je possède 

ce qui est plus beau qu’une fleur, 

plus fragile qu’un flocon de neige, 

plus rare qu’une pépite d’or, 

plus fort que l’ouragan, 

plus vaste que la mer, 

plus merveilleux qu’un grain de sable. 

Je possède le plus beau trésor du monde : 

la vie qui bat dans le creux de mon cœur. 

Par Gilles Tibo 
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PROBIOTIQUES : BACTÉRIES 

MIRACLES ?  

Les probiotiques peuvent garder les intestins en santé. 

Mais soulager le stress et la dépression aussi  ? On fait 

le point. 

Tout le monde, ou presque, a mal au ventre. Selon une 

enquête nationale menée en mars 2015 pour le compte de 

Vitamines Jamieson, 79% de la population a souffert au cours 

de la dernière année de troubles digestifs. Tels que des gaz, 

des ballonnements et de la diarrhée, dont 34% la semaine 

précédant le sondage. Il y a donc quelque chose qui ne tourne 

pas rond dans notre intestin. On devine aussi que notre 

rythme de vie moderne (stress, alimentation industrielle, 

malbouffe, pollution, etc.) est le pire ennemi de notre système 

digestif. 

L’an dernier, Giulia Enders, une jeune Allemande inscrite au 

doctorat en médecine, a décidé de 

remettre au goût du jour un organe 

souvent ignoré, mais qui joue un rôle 

clé dans l’organisme : l’intestin. 

Dans « Le charme discret de 

l’intestin : Tout sur un organe mal 

aimé » elle explique avec humour le 

rôle de la flore intestinale dans divers 

problèmes de santé comme le surpoids, la dépression, les 

maladies de peau et les allergies. Malgré son sujet peu sexy, le 

bouquin s'est vendu à près d'un million d'exemplaires en 

Allemagne et sera publié dans 26 pays : un succès qui prouve 

que notre bas-ventre ne nous a jamais autant préoccupés... et 

pour cause ! Au Canada, le cancer colorectal constitue la 

troisième cause de décès par cancer. 

C'est dans ce contexte que les probiotiques entrent en scène. 

Ceux qu'on appelle les « bonnes bactéries » semblent 

s'imposer comme la solution à tous nos maux. 

Giulia Enders 
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Dans les faits, sont-ils un remède miracle, un produit de mar-

keting... ou quelque chose entre les deux ? 

Une flore intestinale unique 

On ne peut aborder les probiotiques sans d'abord expliquer le 

système dans lequel ils évoluent. Notre intestin est peuplé de 

100 000 milliards (oui, 100 billions !) de bactéries, bonnes et 

mauvaises. Composés de 1 000 à 1 500 espèces différentes, 

ces microorganismes forment une 

flore intestinale riche et diversifiée. 

« Notre corps se compose de 10 fois 

plus de bactéries que de cellules 

humaines, rappelle Patrick D. Paquet

-te, microbiologiste agréé et 

président de l’Association des 

microbiologistes du Québec. Et la 

majorité d'entre elles se trouvent dans le côlon, où elles 

créent un véritable écosystème. Notre flore intestinale peut 

représenter jusqu'à 2 kg de notre poids corporel. » 

Mais l'intestin n'est pas qu'une zone de digestion. 

« Il bénéficie d'un système nerveux qui lui est propre, appelé 

système entérique, où logent autant de neurones (200 mil-

lions !) que dans la moelle épinière, explique Richard Béli-

veau, docteur en biochimie et directeur scientifique de la 

Chaire en prévention et traitement du cancer de l'UQAM. 

C'est pourquoi certains nomment l’intestin notre deuxième 

cerveau. » 

Malgré ces chiffres impressionnants, l'écosystème de notre 

flore intestinale demeure fragile. L’alimentation, mais aussi le 

stress, la pollution, l'âge et la prise de médicaments sont 

quelques-uns des facteurs extérieurs qui la modifient et per-

turbent son précieux équilibre. Même si les chercheurs ne 

s'entendent pas sur la définition d'un microbiote sain, on sait 

que la clé d'un système digestif en santé réside dans la diver-

sité de ses bactéries. 
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Good cop bad cop 

Pour remplir ses fonctions adéquatement, la flore intestinale 

doit être constituée en majorité de bactéries bénéfiques pour 

la santé, ce qui empêche les bactéries pathogènes (i.e. les 

mauvaises bactéries) de se développer et d'entraîner divers 

maux (infection, diarrhée, intoxication alimentaire, etc.). 

« Parmi les bonnes bactéries, les probiotiques sont celles qui 

ont le plus d'effets positifs sur la flore intestinale et sur la 

santé en général », affirme Jean-Yves Dionne, pharmacien et 

expert en produits de santé naturels. 

L’intérêt des chercheurs pour les probiotiques ne cesse de 

croître et les recherches sur leurs bienfaits continuent de se 

multiplier. On sait qu'ils stimulent le système immunitaire 

contre les allergies et les infections, renforcent la muqueuse 

intestinale et protègent l'organisme contre les invasions 

bactériennes et virales, en plus d'agir à plusieurs niveaux pour 

prévenir la formation de tumeurs cancéreuses. Ce n’est pas 

tout : ils améliorent le transit intestinal et la régularité en 

transformant les fibres alimentaires que notre estomac ne 

digère pas (les prébiotiques), ils produisent des vitamines et ils 

contribuent au métabolisme du lactose ainsi qu'à l'absorption 

des acides gras. 

Les psychobiotiques : les futurs antidépresseurs ? 

On sait depuis longtemps que des liens forts unissent notre 

cerveau et notre bas-ventre, notamment au travers des 

émotions. Qui n'a jamais eu la faim coupée par une dispute à 

table ou le ventre tenaillé avant une prise de parole en public ? 

Ce qu'on vient de découvrir, c'est que cette relation n'est pas à 

sens unique. La flore intestinale communique avec le cerveau 

via le nerf vague : ses bactéries produisent 95% de la 

sérotonine du corps, une hormone qui régule plusieurs 

fonctions du cerveau (sommeil, agressivité, dépression, 

appétit et sexualité). 

Des chercheurs irlandais ont montré que la combinaison de 

certains probiotiques pouvait réduire les symptômes d'anxiété 

et de dépression, et augmenter le sentiment de bien-être et de  
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calme, en produisant de la sérotonine ainsi qu'un acide aminé 

appelé GABA. Rebaptisés « psychobiotiques », ces probio-

tiques régulent également le système immunitaire et la 

réponse inflammatoire, ce qui réduit le stress et la dépression, 

qui possèdent tous deux une composante inflammatoire con-

nue. 

Les probiotiques remplaceront-ils un jour les antidépresseurs 

et les anxiolytiques ? « Les recherches sont encore trop 

embryonnaires pour l'affirmer hors de tout doute », répond le 

pharmacien Jean-Yves Dionne. La controversée, mais popu-

laire, psychiatre new‑yorkaise Kelly Brogan a déjà cessé de 

prescrire des médicaments à ses 

patients. Elle leur recommande 

plutôt des changements majeurs 

dans leur alimentation, jumelés 

à une prise de probiotiques, afin 

de rétablir la connexion entre 

leur intestin et leur cerveau. 

L'association médicale dont Kelly Brogan fait partie, l’American 

Psychiatric Association, n'a pas encore pris position sur ses 

méthodes surprenantes et sur les psychobiotiques. 

Bref, s'il est trop tôt pour affirmer avec certitude que les psy-

chobiotiques seront les anxiolytiques et les antidépresseurs de 

demain, ils pourraient bien, dans un avenir pas si lointain, être 

utilisés de pair avec les thérapies en place. 

Source : Amélie Cournoyer – Coup de pouce Octobre 

2015 

Le string, c'est le seul instrument de musique 
« à vent » avec une seule corde. 

Jean-Marie Bigard 
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C’est à l’unité des soins palliatifs de 

l’hôpital Jeffrey Hale, le 26 janvier 2016, à 

l’âge de 70 ans, qu’est décédée madame 

Lise Genest, vice-présidente du Regroupe-

ment des stomisés Québec-Lévis. 

Également comédienne pour la Troupe de théâtre des Ainés de 

Charlesbourg, Mme Genest avait prêté sa collaboration comme 

comédienne d'introduction lors des conférences du dernier 

congrès provincial de l'Association québécoise des personnes 

stomisées (AQPS) à Québec en septembre 2015. 

À sa famille et ses amis. nous offrons nos plus sincères condo-

léances. 

AU REVOIR LISE 

Que mon nom soit prononcé à la maison comme il l'a 

toujours été. 

La vie signifie tout ce qu'elle a toujours signifié. 

Elle est ce qu'elle a toujours été. 

Le fil n'est pas coupé. 

Pourquoi serais-je hors de votre pensée, 

simplement parce que je suis hors de 

votre vue? 

Je vous attends, je ne suis pas loin, 

juste de l'autre côté du chemin. 

Vous voyez, tout est bien. 

Poème de St-Augustin 
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On déjeune ! 

 
 
 
 
 
 
 

Quand ? 

 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  ! 

 Le 14 mai 2016 à 9h00 

Invitée : Mme Christine Boily, Représentante 

Centre de stomie du Québec 

 Le 11 juin 2016 à 9h00 

Parle, parle, jase, jase... 

Pour réservation : 

M. Léo-Paul Nobert (418-872-8121) 

Restaurant Pacini 
Place des Quatre-Bourgeois 

999, rue de Bourgogne 
Québec (secteur Ste-Foy) 
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LE MOT DE L’AQPS 

Il y a un questionnaire qui est accessible sur le 

site de l’Association québécoise des personnes 

stomisées (http://aqps.org/fr/questionnaire/) 

et dernièrement une personne du Bas 

St-Laurent y a inscrit un commentaire qui m’a 

fait réfléchir. 

Elle a écrit : « Le fait de ne plus avoir de contrôle de la fonc-

tion d’évacuation qui est naturelle au départ, le fait que cela 

comporte un coût chaque jour et à chaque fois, est inconce-

vable. C’est comme si une personne stomisée payait à chaque 

fois qu’elle élimine… » 

C’est effectivement inconcevable qu’on doive payer une partie 

des accessoires liés à notre condition. Ce qui nous a été fait 

c’est l’ablation d’un organe vital. En médecine, une prothèse 

est un dispositif artificiel destiné à suppléer à un organe ou un 

membre ou à le remplacer. 

Notre prothèse est essentielle pour notre survie et elle doit 

être considérée comme telle. Il est impossible pour nous de 

vivre sans prothèse. 

Une orthèse est un appareillage qui compense une fonction 

absente ou déficitaire, assiste une structure articulaire ou mus-

culaire, stabilise un segment corporel pendant une phase de 

réadaptation ou de repos. Elle diffère donc de la prothèse, qui 

remplace un élément manquant. 

Il nous faut absolument changer le statut de nos orthèses en 

statut de prothèses et être remboursés intégralement. J’ai ren-

contré dernièrement un administrateur du ministère de la San-

té et des Services Sociaux (MSSS) et lui ai parlé de notre 

situation. Il est d’accord avec ma position mais n’a pas le man-

dat de faire des changements. Il faut absolument que le MSSS 

change sa façon de nous considérer et ne fasse plus de distinc-

tion entre une personne stomisée temporaire ou permanente. 

Il y a du travail à faire dans ce domaine… 
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LA SENSATION DE FATIGUE 

À tous nos lecteurs du Clin D’œil, voici un texte que je vous soumets 

en espérant que le contenu saura vous être utile dans votre quotidien. 

Bonne lecture. Léo-Paul Nobert 

La sensation de fatigue 

Par Omraam Mikhaël Aïvanhov 

La sensation de fatigue est certainement une 

réalité objective, mais elle dépend aussi 

beaucoup de l’état intérieur. 

À quelqu’un qui me demandait un jour 

comment devenir infatigable, j’ai répondu : 

« Je veux bien vous révéler le secret, mais saurez-vous 

l’utiliser ? Ce secret, c’est d’avoir de l’amour pour tout ce que 

vous faites, car c’est l’amour qui éveille et entretient les 

puissances en l’homme. » 

Travaillez pendant des heures avec amour et vous ne sentirez 

pas la fatigue mais travaillez à peine quelques minutes dans le 

mécontentement, la révolte, quelque chose va se bloquer en 

vous et vous vous sentirez rapidement épuisé. 

Chaque fois que vous devez entreprendre une activité, vous 

acquitter d’un devoir, efforcez-vous de le faire avec amour, ou 

alors ne le faites pas ! Ce que vous faites sans amour vous 

use, et ne vous étonnez donc pas de n’avoir ensuite plus 

aucun ressort. 

Travailler sans amour, c’est comme si vous introduisiez du 

poison en vous. Vous direz qu’il y a des tâches qui vous 

rebutent, vous ennuient (rien que d’y penser vous êtes déjà 

fatigué !), mais il vous est impossible d’y échapper. À ce 

moment-là essayez de trouver au moins une raison de vous en 

acquitter avec amour, et ces travaux vous paraîtront plus 

supportables. Vous le constaterez : vous serez moins fatigué, 

l’amour triomphera de votre fatigue. 
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 RENAÎTRE PAR LE SPORT 
ET LE PLEIN AIR 

Par France St-Amand 

Bonjour à tous, 

Quel étrange hiver avons-nous là! Même les marmottes oracles 

ne savent plus où donner de la tête : une qui voit son ombre, 

une qui ne la voit pas et une autre qui rend l’âme, nous 

n’avons d’autre choix que de suivre les événements et de ten-

ter de nous adapter en profitant le mieux possible des condi-

tions météo qui nous sont servies. 

Lorsque nous voulons vivre l’hiver au lieu de le subir, le sport 

est un magnifique moyen à la portée de tous, en choisissant ce 

qui s’adapte le mieux à notre condition. L’important est de 

mettre son nez dehors et d’apprécier les beautés de cette 

saison. 

Certains sports, tels la marche ou le jogging, ne coûtent rien et 

peuvent se pratiquer dans des conditions fort variées. De 

bonnes chaussures et des vêtements adaptés à la température 

en privilégiant le multicouche feront l’affaire. Quand il fait vrai-

ment froid, un cache‑cou aide à réchauffer l’air et préserver 

nos poumons. Des crampons légers aident aussi lorsque les 

surfaces sont glacées comme cette année. 

Le ski de fond est aussi un excellent moyen de garder la forme 

et de l’améliorer, car il fait travailler l’ensemble du corps. 

Quant au rythme à adopter, il nous appartient, le plaisir 

devrait être de la partie. 

Après une bonne bordée de neige, mon premier choix demeure 

toutefois la raquette. Il est souvent possible de pratiquer ce 

sport à proximité de notre domicile, mais pour une expérience 

plus enlevée il y a des centres tels le Camp Mercier, dans le 

Parc des Laurentides, le royaume de la neige. Nous y avons 

droit à un décor féérique, et ce, sans qu’il y ait foule. Ce sport 

permet à la fois de se donner à fond ou d’être plus contempla-

tif et lorsque pratiqué avec des amis, il amène une dimension  
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sociale intéressante. Partager ces moments avec des amis 

même de différents niveaux de forme physique est possible et 

agréable. Un petit lunch en plein air ou dans les relais lorsque 

disponibles et la journée devient magique. 

Le ski nordique, ou hors-piste, que j’aborde avec respect et 

humilité, est plutôt exigeant, se situant entre la raquette et le 

ski de fond et demande des habilités que j’aurai à développer. 

Pour l’instant, j’ai des allures d’épouvantail surtout dans les 

descentes. 

Il existe aussi des entreprises qui offrent un bon encadrement 

pour des entraînements en plein air, et ce, dans une grande 

variété de formules et d’horaires adaptés aux capacités et aux 

besoins des personnes. Celle que je privilégie pour m’entraîner 

avec eux depuis plusieurs années est Cardio Plein Air. Les 

entraînements ont lieu à l’année, dans différents parcs de 

Québec et des environs et sont dirigés par des entraîneurs 

bien formés et soucieux de leurs clients. Leur site Internet 

décrit bien l’offre ainsi que les lieux d’entraînement. 

Il y a quelques semaines, j’ai eu le bonheur d’aller m’amuser 

une semaine dans le Parc de la Gaspésie. Moins de neige cette 

année, mais bien assez pour y pratiquer ski et raquette en par-

tant à l’assaut des montagnes environnant le très confortable 

Gîte du Mont‑Albert. Nous avons dû affronter un froid mor-

dant, mais oh combien plus agréable que les pluies et verglas 

qui ont suivi. Ma condition d’iléostomisée s’adapte bien à ce 

type de randonnée en pleine nature, celle-ci se faisant accueil-

lante lorsque le besoin s’en fait sentir. Du papier, des petits 

sacs pour les déchets et des lingettes nettoyantes pour les 

mains et le tour est joué. Faire la randonnée en matinée aide 

aussi en me faisant profiter de quelques heures de pause-

stomie suite au jeûne de la nuit. Du bon air pur, des paysages 

à couper le souffle, la gastronomie et le confort du Gîte, de 

belles rencontres autant humaines qu’animales, que voilà de 

belles vacances. 

Je vous laisse sur une de ces belles rencontres, une femelle 

orignal fort détendue qui a même poussé l’audace jusqu’à  
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dévorer un des cèdres décoratifs près de la piscine de l’hôtel, 

nous laissant ainsi savoir que ce sont nous les humains qui 

sommes dans son territoire. 

Bonne fin d’hiver, on se reparle en début d’été. 

ATTENTION ! 

Veuillez prendre note que dû à un 

problème hors de notre contrôle, le 

déjeuner-rencontre prévu pour le 

19 mars prochain à St-Jean-Port-Joli est 

ANNULÉ ! 
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 INTIMITÉ ET BIEN-ÊTRE SEXUEL 

Conférence donnée par Mme Nena Sandoval, MHS, ACS, Clini-

cal Sexologist. 

Mme Sandoval est sexologue clinicienne certifiée et théra-

peute. Elle a travaillé plus de 30 ans dans le domaine de la 

sexualité et détient, entre autres, un diplôme de premier cycle 

en psychologie de l'Université Memorial de Terre-Neuve (1979) 

et une maîtrise en sexualité humaine de l'Institut d'études 

avancées dans la sexualité humaine de San Francisco (1996). 

Sa conférence, teintée d’humour, nous a donné plusieurs infor-

mations, renseignements, trucs, ... Vous trouverez un résumé 

des principaux points dans les lignes qui suivent. 

D’entrée de jeu, Mme Sandoval fait la différence entre 

« sexologie – l’étude de ce que font sexuellement les gens et 

comment ils se sentent à ce sujet, tant physiquement que phy-

siologiquement et psychologiquement » et « sexe –tout ce qui 

nous fait sentir sensuel et sexuel ». 

Qu’est-ce qui est « normal » ? On est trop souvent subjectif 

face à ce sujet. On pense : statistiques, différences culturelles, 

moralité, abstraction clinique, et on oublie les sentiments qui 

s’y rattachent. 

Comment se sentait-on au niveau sexuel avant la chirurgie ? 

Quelles étaient les règles à suivre ? Où trouvait-on les infor-

mations à ce sujet ? Par exemple : 

• Mythe – il y a une seule façon d’agir au niveau sexuel ; 

• Pornographie – est-ce vraiment du sexe ; 

• Attentes par rapport à notre partenaire, nous-mêmes ; 

• Information – est-elle pertinente et exacte ; 

• Expérience – a-t-elle un impact sur ce que nous ressentons 

à ce sujet ; 

• Religion, parents, amis – quelles sont leurs influences ? 

Quels sont les modèles que l’on considère normaux ? Nous 

devrions tous prendre le temps de répondre à ces questions et 

ce, en oubliant les idées préconçues.  
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La stomie, le cancer, la chimiothérapie, la radiothérapie, tout 

cela implique des changements physiques, physiologiques et 

psychologiques qui peuvent réduire nos impulsions sexuelles 

et notre intérêt pour celles-ci. 

Certaines stratégies peuvent aider à rendre les moments 

intimes plus agréables et plus faciles à initier. 

• Utilisation de déodorants spécialement conçus pour les 

stomies si les odeurs vous préoccupent ; 

• Évaluation des changements sensoriels post-chirurgie pour 

déterminer ce qui favorise ou entrave vos sensations et en 

discuter éventuellement avec votre partenaire ; 

• Utiliser un protège-sac ou autre partie de vêtement pour 

améliorer votre confort en minimisant l’exposition des cica-

trices, de la stomie et de l’appareillage ; 

• Se déshabiller et se placer dans une position confortable 

avant que votre partenaire se joigne à vous ou se dévêtir 

dans la noirceur, utilisant ce fait comme une façon de 

séduire plutôt que pour cacher un embarras. Utiliser des 

oreillers, foulards ou autres accessoires pour exposer seu-

lement les parties de votre corps qui vous permettent de 

vous sentir à l’aise ; 

• Relaxation et détente sont des musts. 

Les changements ne sont pas seulement physiques. Ils sont 

aussi émotionnels : 

• Impression que notre corps nous a trahis ; 

• Gêne causée par tout ce qui entoure la stomie et le fait 

qu’elle nous rend moins désirable ; 

• Peur d’être rejeté par notre partenaire, peur de ne plus 

jamais pouvoir avoir de relation sexuelle après cette chi-

rurgie qui modifie le corps ; 

• Dépression, anxiété 

Il ne faut pas oublier que le partenaire a aussi des peurs et 

craintes : 

• Détresse et sentiment d’impuissance suivant le diagnos-
tic ; 

• Peur de perdre son partenaire et crainte pour sa propre 
santé ; 
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• Peur de perdre la complicité sexuelle, de blesser physique-

ment et/ou émotionnellement le partenaire lors d’une 
éventuelle relation intime. 

Que pouvons-nous faire par rapport à cet élément si intime-
ment lié à nos vies ? 
• Accepter cette nouvelle image de notre corps en l’adaptant 

pour rendre nos relations agréables ; 
• Construire une nouvelle intimité avec notre partenaire en 

réapprenant ensemble la séduction et ce, en introduisant de 
nouvelles activités physiques autant sexuelles que non 
sexuelles ; 

• Redévelopper la communication entre les deux partenaires 
en n’oubliant pas la passion et le lien affectif qui vous lient 
et dont l’expression physique et sensuelle est l’aboutisse-
ment 

Ne pas oublier qu’intimité ne veut pas obligatoirement dire 
sexe. 

L’intimité est une complicité. Ce n’est pas un sentiment ou une 
émotion. C’est différent de l’amour ; ça implique de donner et 
prendre, de partager et communiquer... la confiance est un 
prérequis. 

En définitive, le secret est la communication, le respect, la 
confiance et l’amour entre les deux partenaires. 

Source : Journal de l’Association des personnes stomisées du 
Saguenay/Lac St-Jean, Juin 2015 

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 ! 
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 DÉJEUNER-RENCONTRE EN RÉGION 

Par Diane Boulanger 

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. 

Afin de nous rapprocher de nos membres en région, nous 

avons également organisé des déjeuners-rencontres en région. 

À chacune de ces activités, nous devons : 

• Louer une salle dans un restaurant local ; 

• Trouver un professionnel de la santé (stomothérapeute, 

infirmière, nutritionniste, etc.) pour nous accompagner ; 

• Communiquer avec les journaux locaux, les pharmacies, les 

CLSC, les bulletins paroissiaux, afin qu’il diffuse la publicité 

que nous leur fournissons. 

Le jour « J », armés de documents et publications divers et 

accompagnés du professionnel de la santé, les membres du 

conseil d’administration se déplacent pour enfin rencontrer les 

membres de la région visée. 

Or, malgré la somme de travail investie, le cumul des appels 

interurbains et des déplacements que nous faisons pour mettre 

en place ces activités en région, nous avons très peu de 

succès dans nos démarches... 

D’une part, malgré notre stratégie de publicité, il nous est 

difficile de s’assurer que les organismes sollicités ont 

effectivement affiché notre publicité dans leurs vitrines, leurs 

journaux, etc. De plus, même si le RSQL est clair quant à ses 

intentions de vouloir rencontrer ses membres en région, 

certains organismes et fournisseurs de services de l’endroit 

hésitent à nous faire de la publicité, craignant la venue d’un 

nouveau compétiteur dans la région. 

Enfin, chaque région est riche d’histoires, certaines personnes 

y habitent depuis longtemps et tous connaissent les 

événements marquants de la place. Dans l’éventualité où ceci 

aurait pu donner lieu à des froids et des disputes intestines au  
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fil des ans, il est impossible au RSQL de connaître toutes ses 

particularités. Malheureusement, certains de nos efforts s’en 

sont trouvés boycottés et pourtant loin de nous l’idée de 

bousculer ou d’insulter quiconque. 

Alors à vous, membres du RSQL vivant en région, sachez que 

le Regroupement des stomisés Québec-Lévis veut vous 

rencontrer ! 

Si vous voulez organiser un déjeuner-rencontre dans votre 

secteur, nous nous ferons un plaisir de vous aider dans vos 

démarches. Nous serons également heureux de trouver un 

invité (professionnel de la santé, représentant de compagnie, 

etc.) pour l’occasion. 

Il n’en tient qu’à vous ! 

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 : Cette myasthenia gravis affecte-t-elle 

votre mémoire d’aucune façon ? 

Témoin : Oui. 

Avocat : Et, de quelle façon affecte-t-elle votre 

mémoire ? 

Témoin : J’oublie. 

Avocat : Vous oubliez ? Pouvez-vous nous 

donner un exemple de ce que vous  

avez oublié ? 
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LA NUTRITIONNISTE VOUS RÉPOND  

Par Maude Bégin, Dt.P 

Voici les réponses aux questions posées par les participants 

lors du déjeuner mensuel du RSQL tenu le 14 novembre 2015. 

1. Quelle margarine dois-je utiliser ? 

Choisir une margarine dite non-hydrogénée pour la qualité 

de ses gras. 

Ex : Becel, Nuvel ou une marque maison non-hydrogénée. 

2. Est-ce que l’orge est bonne pour la santé ? 

L’orge, tout comme l’avoine, est une céréale qui contient 

des fibres solubles, qui peut donc vous aider à avoir des 

selles plus épaisses, contrairement au blé qui a un effet 

plus laxatif. 

3. Quel beurre d’arachide dois-je choisir ? 

Le meilleur choix est le beurre d’arachide 100% naturel, 

donc sans sel et sans gras ajouté… que des arachides ! 

4. Quel probiotique dois-je prendre si je souffre de constipa-

tion chronique ?  

Je vous suggère Align, 1 comprimé par jour pour un mini-

mum de 2 mois pour voir l’effet sur votre intestin. Deman-

dez ce produit à votre pharmacien. 

5. Que puis-je prendre pour épaissir mes selles avec une 

iléostomie ? 

Je vous suggère 1 c à thé comble de Métamucil (disponible 

dans les pharmacies) dilué à 90 ml d’eau le matin et/ou le 

soir au besoin. 

6. Je suis diabétique, combien de glucides puis-je prendre par 

repas et collation ? 

Je vous suggère de 45 à 75 g de glucides par repas et de 

15 à 30 g par collation. 

Pour les fruits, vous pouvez en prendre de 2 à 5 portions 

par jour. 

• Prendre 1 portion à la fois par repas ou par collation ; 
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• 1 portion équivaut à 1 fruit moyen ou ½ tasse de fruits 

ou de jus. 

Pour plus d’informations sur l’alimentation et le diabète, 

consultez le www.diabete.qc.ca 

7. Que dois-je regarder sur le tableau de valeur nutritive d’un 

produit ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 J’aimerais des idées de collations nutritives pour 

compléter mes repas : 

• Crudités et 2 tranches de fromage ; 

• 1 tasse de lait au chocolat ou de soya ; 

• 10 à 15 noix ou amandes et un fruit ; 

• 1 tasse de céréales (ex : gruau, Cheerios Multigrains) 

avec lait ; 

• 1 yogourt (100 g) grec et 2 biscuits secs ; 

• 1 demi-sandwich aux œufs, au poulet ou thon avec un 

verre de lait ; 

• 1 verre de 125 ml ou plus de supplément liquide de type 

Ensure ou Boost. 

9. Quels sites internet puis-je consulter pour obtenir des 

informations fiables et des recettes santés ? 

• www.passeportsante.net 

• http : //cuisinefuteeparentspresses.telequebec.tv/ 

• www.becelcanada.com 

• www.extenso.org 

• www.diabete.qc.ca 

• http : //sciencefourchette.com/ 

Par portion d’aliment, voici les cibles pour chacun 

des éléments suivants : 

• Lipides trans ................................................. 0 g 

• Lipides saturés et trans ................. moins de 10 % 

• Sodium (sel) ................................... 0% ou moins 

• Fibres ............................................... plus de 2 g 

• Sucre ........................ 5 g ou moins (si diabétique) 

 équivaut à 1 c à thé de sucre 
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10. Voici le nom des deux livres de recettes qui étaient en 

démonstration à notre rencontre: 

• Famille futée 2, par Geneviève O’ Gleman Dt.P et 

Alexandra Diaz 

• Maladies cardiovasculaire : 21 jours de menus, Collection 

Savoir quoi manger, par Nathalie Verret, nutritionniste 

CALCUL ALIMENTAIRE 

Par Jean-Claude Marchand 

Lors du déjeuner du 14 novembre 2015, Madame Maude Bégin 

(nutritionniste) nous a parlé des effets qu’ont les glucides, 

protéines, etc., sur notre santé. 

Pour faire suite à cette présentation, pour les personnes qui 

voudraient calculer la teneur en calories, protéines, glucides et 

lipides des aliments qu'ils consomment, il existe un site 

intéressant qui vous indique les données pour... 

17,182  aliments ! 

Ainsi, si vous voulez connaître la composition des aliments que 

vous mangez, vous trouverez toute l’information sur le site 

www.les-calories.com. 

Les risques du métier... 

Son menton a soudainement quitté la paume de sa main 

droite posée grâce à un coude et sa tête est venue frapper 

lourdement le bureau... 

Une fois de plus, un fonctionnaire s'est tué au 

travail ! 
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La gratitude pour contrer le stress 

Marc Vachon, psychologue, auteur et éditeur 

passionné par la recherche de moyens pra-

tiques pour être heureux et traverser active-

ment les changements vous propose l’exercice 

de la gratitude qui, pratiqué régulièrement, 

peut sans aucun doute modifier votre état 

d’esprit pour le mieux, réduire votre stress et 

votre anxiété, et peut‑être même, pourquoi 

pas, vous aider à mieux dormir. Ça ne change 

pas le monde, sauf que … 

L’exercice de la gratitude 

Dans cet exercice qui ne prend que cinq minutes, l’auteur vous 

propose d’entrer en contact et de vous associer au sentiment 

du plein, de l’abondance que vous avez dans votre vie. Le 

plein, ce sont toutes ces raisons qui peuvent faire que vous 

puissiez éprouver de la gratitude dans votre vie personnelle et 

professionnelle. Toutes les choses et tous les gens que vous 

appréciez et qui font que vous vous sentez riche à l’intérieur. 

La question à se poser pour faire cet exercice est la suivante : 

de quoi suis-je reconnaissant ou pour quoi pourrais-je éprou-

ver de la gratitude dans ma vie, si je le voulais vraiment ? 

Voici donc comment faire cet exercice de la gratitude qui ne 

prendra que quelques instants de votre journée et qui peut 

être fait n’importe où à tous les jours. Vous pouvez le faire le 

matin au lit juste avant de vous lever, en vous rasant ou en 

prenant une douche, en faisant votre marche quotidienne, vos 

exercices, dans l’auto en allant au boulot, dans l’autobus, dans 

le métro, en revenant du bureau à la fin de la journée, au 

moment d’aller au lit, etc. 

La gratitude nous aide à jeter un œil derrière soi pour 

apprécier le chemin parcouru et souffler un peu dans 

notre quête constante d’atteinte de nos objectifs. 

L’important est de trouver le plus d’éléments possibles pour 

lesquels vous éprouvez de la gratitude, de vraiment vous asso- 
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 cier au sentiment que provoquent en vous ces images, de vous 

inonder d’une des émotions les plus importantes qui soit. Pour 

les plus logiques d’entre vous, vous pouvez repasser rapide-

ment les domaines importants de votre vie et voir, dans cha-

cun, ce pour quoi vous êtes reconnaissant. 

De quoi êtes-vous reconnaissant quand vous pensez à votre 

vie familiale, à votre relation avec votre conjoint, à vos 

enfants, à vos amis, à votre relation avec vous-même ? De 

quoi êtes-vous reconnaissant quand vous pensez à votre santé 

physique et votre vitalité, à vos finances, à votre engagement 

personnel, à votre engagement professionnel, quand vous 

pensez à vos réussites professionnelles, à vos relations avec 

vos collègues ? 

Pour vous aider à comprendre, M. Vachon explique comment il 

fait lui-même l’exercice : 

• Il commence en pensant que, dans cet univers sans fin, 

c’est une vraie chance d’avoir l’existence, de pouvoir respi-

rer et vivre, d’être une étincelle de vie et d’avoir encore une 

journée devant moi. 

• Puis, il entre en contact avec le privilège de pouvoir jouir de 

ses cinq sens, de pouvoir regarder les beautés de la nature, 

les œuvres des grands peintres, les sourires des gens. Il 

pense à la chance qu’il a de pouvoir sentir les odeurs des 

mets et les meilleurs parfums ; de pouvoir toucher et être 

touché par le soleil, le vent, une autre personne ; de pou-

voir goûter les aliments ; de pouvoir entendre les musiques 

qu’il aime, les voix des gens, le bruit de la rivière, du vent. 

• Ensuite, il remercie pour cette santé qui l’habite, pour 
l’énergie qui l’anime et qui lui permet de faire ce qu’il fait, 

d’entreprendre et de créer. 

• Puis M. Vachon pense aux personnes qu’il aime, qui l’aiment 

et dont la présence dans sa vie est une vraie bénédiction. 

Sa conjointe, ses enfants, leurs conjoints, ses petits-

enfants, ses amis. Quand il pense à eux, il imagine claire-

ment leur visage ou essaie de ressentir ce qu’il apprécie le 

plus en eux, ce pour quoi il se sens privilégié de les avoir 

dans sa vie. 

• Il remercie ensuite pour la chance qu’il a eue de faire des 

voyages, il revoit certains endroits qu’il a visités.  
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• L’auteur pense au confort dans lequel il vit au quotidien, à 

sa maison qui est chaleureuse et qui permet tant de ren-

contres agréables avec les enfants, les amis, à l’habitat qui 

l’entoure, au bonheur d’avoir la nature si proche. 

• Il apprécie à quel point il est privilégié par la vie de pouvoir 

vivre dans un pays en paix, de pouvoir profiter de con-

naissances inépuisables et si facilement accessibles, dans 

les bibliothèques, par Internet et qui lui permettent d’ap-

prendre sur tout ce qui l‘intéresse et le passionne. 

• Il rend grâce pour la chance incroyable de faire un travail 

qu’il aime et qui le passionne. Il remercie pour tous ces 

gens qui lui ont donné l’opportunité d’avancer per-

sonnellement et professionnellement. Il rend grâce aussi 

pour les habiletés qu’il a, pour la chance de rencontrer 

autant de gens intéressants. 

Vous avez compris que pendant ces trois à cinq minutes, il faut 

se remplir de tout ce que nous apprécions dans notre vie. Bien 

sûr, ce qui ne va pas est toujours là et nous vient plus aisé-

ment à l’esprit, pour certains plus que pour d’autres. Mais pen-

dant ces quelques minutes, ces éléments n’ont pas leur place. 

Pourquoi le fait de visualiser et de s’associer à ce que l’on 

apprécie profondément a-t-il un tel effet sur nous ? En fait, 

notre cerveau ne fait pas toujours la différence entre ce 

qui est réel ou ce qui est imaginé. 

Nous passons tellement de temps à imaginer le pire, à antici-

per l’avenir et à contacter nos manques, avec les émotions et 

le stress qui s’en suivent. Nous sommes tellement préoccupés 

à regarder en avant, vers nos objectifs, que nous pouvons 

oublier de jeter un œil derrière pour apprécier les acquis et le 

chemin parcouru. Se remettre régulièrement et même quoti-

diennement en contact avec les choses réelles de nos vies que 

nous apprécions et pour lesquelles nous éprouvons de la grati-

tude n’est qu’une façon, finalement, de nous réapproprier le 

vrai de nos vies. Il n’est peut-être pas inutile, en terminant, de 

nous rappeler cette définition du Petit Larousse : 

Reconnaissance, n.f.: Souvenir, gratitude d’un bienfait 

reçu. 
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Le charme discret de l’intestin. 
Tout sur un organe mal-aimé. 

Par Giulia Enders 

(Critique littéraire par Isabelle Mainville) 

Normalement, lorsqu’une personne 

s’adonne à faire de la critique litté-

raire, elle va préciser le genre de 

livre dont il est question. Est-ce un 

roman policier ou fantastique, un 

récit historique, un livre de recettes 

ou sur les voyages ? Celui-ci est 

tout particulier. C’est une sorte de 

récit médico-humoristique ! Qui 

voudrait prendre la médecine autre-

ment que sérieusement ? Et bien, 

cette auteure, médecin et passion-

née par la gastroentérologie, a su 

rendre l’inaccessible accessible à 

tous. Parler de notre intestin peut 

être un sujet assez difficile à 

digérer ! Mais ce livre se lit vrai-

ment comme un roman qu’on ne 

souhaite pas déposer avant d’avoir vu la lumière au bout du 

tunnel gastro-intestinal. 

Ce livre s’adresse à toute personne qui se pose des questions 

au sujet de : 

1) l’influence de notre alimentation sur notre santé ; 

2) la relation entre les bactéries dans notre intestin et les 

intolérances alimentaires, les allergies, le diabète, notre 

humeur, notre poids ; 

3) les bonnes bactéries versus les méchantes, etc. 

Les scientifiques comprennent de plus en plus le rôle significa-

tif qu’ont les milliards de bactéries peuplant notre intestin sur 

notre système immunitaire et notre santé. Cette microflore fait 

partie intégrante de nous, de notre bagage génétique même, 

et nous devons la traiter aux petits soins si nous voulons 

qu’elle s’occupe bien de nous en retour ! Étant moi-même  
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microbiologiste et ayant travaillé pendant les 20 dernières 

années dans le domaine des probiotiques, de la digestibilité 

des aliments et de quête de l’atteinte de la santé 

gastro‑intestinale, je sais que les gens se posent toujours des 

questions telles que : « Ça fonctionne vraiment les 

probiotiques ? », « Lesquels dois-je prendre ? ». 

L’auteur répond à plusieurs questionnements de façon profes-

sionnelle avec une touche d’humour. Cet ouvrage brillamment 

vulgarisé est basé sur de nombreuses lectures scientifiques et 

une grande connaissance de la science gastro‑intestinale mal-

gré son air espiègle. Même si les références ne sont présen-

tées qu’à la fin pour une simplicité de lecture, le récit est pré-

cis et vérifiable. 

Bonne lecture. 

« Faire connaissance de nos microbes intestinaux n’est pas 

toujours facile. Ils n’aiment pas vraiment sortir de chez eux. 

Plus de la moitié des bactéries de notre tube digestif… ne peu-

vent pas survivre ailleurs. Elles aiment sa moiteur tiède et 

apprécient la cuisine prémâchées qu’on y sert. » p. 192 

« La majeure partie (environ 80%) de notre système immuni-

taire est localisée dans notre intestin. Et ce n’est pas pour rien. 

C’est là qu’a été montée la scène principale de notre Woods-

tock bactérien… » p. 195 

Un des membres du RSQL a gracieusement fait 
don d’un exemplaire du livre « Le charme discret 

de l’intestin. Tout sur un organe mal-aimé » (ISBN 
978-2-330-05026-9) au RSQL. 

Nous mettrons donc ce livre à la disposition de nos 
membres qui pourront l’emprunter lors des déjeu-
ners mensuels. 

Dans l’éventualité où le RSQL recevrait d'autres 
livres afférents à la condition des stomisés, nous 
vous le ferons savoir. 
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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  !  


