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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Campagne de financement 2017 

J'espère que vous avez passé un bel été malgré 

la température changeante. Comme ils disent 

au Pérou, la température est comme le 

caractère d'une femme, très changeant ... 

Mais nous voilà à l'automne et bientôt en octobre. Octobre est, 

pour nous, le moment de remplir nos goussets. L'an dernier, 

grâce à votre générosité, nous avons amassé 1 935$. Cette 

année, l'objectif à atteindre est de 2 600$, soit le montant qu’il 

nous en coûtera pour l’envoi de notre journal en 2018. 

L'argent que nous avons amassé l'an dernier nous a permis de 

récupérer la perte d'une partie de l'aide financière que nous 

accordait la Société Canadienne du Cancer. De plus, cela nous 

a permis de nous donner une certaine indépendance face aux 

commanditaires. Non pas qu'ils ne sont pas de bons alliés, 

mais cela nous permet d'élargir notre réseau. 

Afin de nous appuyer, vous trouverez un carton de sollicita-

tion joint au journal. Nous serons également heureux de rece-

voir vos dons lors de nos rencontres. Nous vous remercions 

d’avance pour l’intérêt et le support que vous porterez au 

Regroupement des stomisés Québec-Lévis. 

Et à l’agenda... 

Cette année se tiendra le Congrès provincial 2017 de 

l'AQPS les 28, 29 et 30 septembre prochain à Montréal. Je 

sais que ce n'est pas accessible à tous. Nous essaierons donc 

de vous faire un résumé de ce qui aura été présenté lors d'un 

prochain Clin d’œil. Pour plus d'informations, veuillez consulter 

le lien : http://aqps.org/fr/congres/congres-2017 

Nous serons également présents au Salon de la santé et du 

mieux-être qui se tiendra aux Galeries du Vieux-Fort à Lévis, 

le 28 octobre 2017. 

En attendant de pouvoir vous revoir, je vous souhaite un très 

bel automne. 
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LA LETTRE DE RAYMONDE 

Cher lecteur, chère lectrice, 

L’année est composée de 365 jours. Il y en a de toutes 

sortes : des gais, des exceptionnels, des jours de semaines, 

des tristes, des froids, des jours que l’on n’oubliera jamais, des 

jours de vacances, le premier jour, le jour d’après, des gris, 

des roses, des jours de fête, des jours d’école, des fins de 

semaine, des jours d’hiver, des courts, des longs, des intermi-

nables, des jours « J »,  etc. La liste pourrait être encore bien 

plus longue, quasi sans fin. 

Les jours qui passent le plus inaperçus, sont ceux qui procu-

rent à notre corps le plus de bien-être. Je pense ici aux jours 

où l’on respecte une saine routine de vie. Ceux où l’on se lève 

tôt et en pleine forme. Où l’on prend le temps de s’attabler 

pour le petit déjeuner accompagné d’un café fort, bon et 

chaud. Quelqu’un sait pourquoi le café fumant du matin est 

toujours le meilleur et celui dont on ne pourrait se passer ? 

Après un avant-midi bien rempli, comme il fait bon de prendre 

une pause pour le lunch. Un moment d’arrêt qui coupe notre 

journée en deux. Cela permet de mieux repartir, et avec une 

collation un peu plus tard, on pourra terminer notre journée en 

beauté. L’heure de capituler arrive ensuite avec celle du sou-

per où tous et chacun a le loisir de se raconter. Une balade à 

pied, un peu de jardinage ou de pelletage qu’on soit en été ou 

bien en hiver, il y a toujours quelque chose à faire pour bouger 

et rester actif. L’heure de la toilette suivra, un peu de détente 

avec un bon livre, l’ordinateur, un téléroman à suivre, peu 

importe pourvu qu’on aime ça ! Se coucher tôt est de mise, 

"aller hop au dodo" !  

Une telle routine peut sembler devenir "plate" et monotone à 

la longue. Le bien-être en vaut la peine, l’esprit se calme et 

diminue le niveau de stress. L’intestin (ce grand nerveux) en 

vient à fonctionner à heures fixes, quasiment réglé aux quinze 

minutes. Le sommeil en vient à se pointer de lui-même. Les  
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vacances finies, on revient à notre "train train" sans trop de 

chagrin !  

Comme j’ai eu un été mouvementé, riche en émotions, je me 

dis que le retour de l’automne me fera le plus grand bien. Je 

me reposerai dans mon quotidien, je prendrai mon café du 

matin avec les mains entourant ma tasse pour sentir sa cha-

leur. Le soir venu, ma tête au creux de l’oreiller, je trouverai le 

sommeil en m’inventant un chalet au bord de la mer à Cape 

Code !  

Au plaisir, 

Raymonde Gagné 

 
 
 

 
 

 
 

Le Regroupement des stomisés Québec-Lévis 
(RSQL) 

lance sa deuxième campagne de financement ! 

Vous trouverez dans le présent envoi un carton de 

sollicitation. Merci d’appuyer le RSQL. 



regroupement des stomisés québec-lévis inc. (rsql) 

page 6 clin d’œil — automne 2017  

 
LA VIE EST BELLE ! 

Par Diane Boulanger 

Depuis 8 ans, je vis à un régime d'enfer ! Je 

me suis tant privée avant... 

Je suis de la génération où le médecin de famille faisait des 

visites à domicile mais n'avait pas la possibilité de parfaire ses 

connaissances outre qu'en observant ses échecs sur ses 

patients. Et croyez-moi, il a beaucoup appris de moi ! 

Début de l'adolescence, de façon subite, je suis affectée de 

maux de ventre terribles et de diarrhées chroniques. Alors 

débute mon calvaire... Lavements barytés, coloscopies, radio-

graphies de tout genre, les examens médicaux se succéderont 

pendant des années. Le bilan n'est pas clair selon mon méde-

cin. Il en conclue donc que c'est de la nervosité. 

Dans les années soixante-dix, l'approche médicale pour un tel 

diagnostic est immédiatement les anxiolytiques et antidépres-

seurs... Et me voilà, consommatrice de Valium le jour et d'Ati-

van la nuit. MAIS JE N'AI QUE 14 ANS ! 

Pendant toutes mes études, j'ai erré, à demi-consciente, tou-

jours à la recherche d'une toilette. Dans mon sac d'école, on 

trouve divers manuels, cartables de notes, un coffre à crayons 

et une bouteille, format familial, de Kaopectate ou d'« Extrait 

de fraises du Dr Foller »... D'un goût aussi mauvais l'un 

comme l'autre, le format familial me dure à peine 4-5 jours. 

Éventuellement, à mes 18 ans, je prends conscience que l'ap-

proche médicale ne fonctionne pas. Je cesse alors le Valium et 

l'Ativan, de même que les antidiarrhéiques. Et puis, la période 

honteuse commence... 

Dans les transports en commun qui m'amène à l'école ou au 

travail, je m'assois toujours près de la porte. Dépendant des 

trajets, je sais où je dois débarquer de l'autobus pour accéder 

à une toilette publique ; ici un restaurant, là un garage. Je 

crois qu'à la trentaine venue, je connaissais l'emplacement de 

toutes les toilettes publiques de la ville de Québec !  
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Malgré tout, cette « connaissance » des lieux d'aisance ne me 

facilite pas la vie pour autant. En voiture, à l'heure de pointe 

sur un boulevard, je ne peux que tenter de me retenir. De 

même en avion, alors qu'il y a une file d'attente interminable 

pour accéder aux toilettes. Et puis il y a aussi ces réunions où, 

pour la énième fois, je dois sortir précipitamment de la salle 

sous les regards suspects de mes collègues. Ou encore au res-

taurant où je demande d'avoir la table « près des toilettes » ! 

Finalement, à 40 ans, je constate que je n'ai rien fait de ce que 

j'aurais aimé : faire de la plongée, assister à un opéra, prendre 

des cours et surtout voyager. Et plus tristement encore, je me 

convaincs que c'est ma faute si tous les efforts, au quotidien, 

ont été vains afin de me calmer les nerfs, car on se rappelle 

que le diagnostic est la nervosité ! C'EST DE MA FAUTE si je 

n'ai pas su contrôler ma nervosité. 

Tant de honte ! Toutes ces fois où j'ai échoué en essayant d'at-

teindre une toilette mais trop tard, le dégât est fait. Savoir que 

mon échec PARAÎT aux yeux de tous et que ce même échec 

DÉGAGE une odeur immonde. Jeter mon sous-vêtement à la 

poubelle, me nettoyer le bas du dos et les jambes, et tenter de 

laver tant bien que mal mon vêtement dans les lavabos d'une 

toilette publique sous les regards réprobateurs des autres utili-

satrices. Et enfin, se donner un air serein au sortir de la salle 

de bain tandis que je me dépêche à me soustraire de la vue... 

et de l'odorat des autres. MAIS IL Y A PIRE ENCORE ! Au len-

demain, affronter ces mêmes témoins de la veille (famille, 

amis, collègues). Et toujours cette honte ! 

Éventuellement l'entourage, la famille, les amis, les collègues, 

les patrons, finit par deviner que vous êtes toujours en diar-

rhée. Certains s'éloignent alors, d'autres vous donnent des 

conseils : « As-tu essayé ceci, cela ?» et d'autres enfin vous 

disent que c'est psychosomatique et que vous n'avez qu'à vous 

raisonner. Mais d'aucun vous fera la vie facile pour autant. On 

s'attend à ce que vous remplissiez toutes vos occupations et 

vos rôles de fille, de sœur, d'épouse, d'amie, de collègue, etc. 

Car une maladie qui ne se voit pas est une maladie qui n'existe 

pas... Et, au petit jour, vous vous levez, vous vous douchez, 

vous vous habillez et vous reprenez le collier pour une nouvelle  
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journée que vous espérez sans embarras : « Mon Dieu, svp, 

juste pour cette fois ? » 

Puis, en 2008, tout bascule. Les maux de ventre et les diar-

rhées empirent, mes absences au travail augmentent, et je me 

retrouve devant un gastro-entérologue pour la première fois 

de ma vie. J'ai 50 ans. 

Lavements barytés, coloscopies, mais là le diagnostic tombe : 

Maladie de Crohn... Selon le gastro-entérologue, j'ai toujours 

été atteinte de la Maladie de Crohn et cela n'a jamais été une 

question de nervosité. Enfin ! Une maladie qui explique mon 

vécu et tous ses aléas. Quelle joie ! Ce n'était donc pas de ma 

faute si je n'arrivais pas à contrôler mes diarrhées. 

CE N'ÉTAIT PAS DE MA FAUTE ! Un baume sur mon sentiment 

d'échec personnel. Je me plie alors à tous les traitements exis-

tants. Malheureusement, mon corps affaibli ne répond pas aux 

divers traitements et on me demande d'envisager la stomie 

comme prochaine étape. Je suis sidérée ! J'ai tant fait d'efforts 

jusqu'à ce jour pour dompter ce mal. Et maintenant, on me dit 

que j'aurai un sac en lieu et place de mes fonctions physiques 

naturelles d'élimination. Je suis persuadée que ma vie est 

finie, que tout le monde le saura, qu'enfin je serai un rejet au 

sein de la société. 

Éventuellement, je suis hospitalisée en urgence, aux soins 

intensifs, au seuil de la mort. Ma formule sanguine est caren-

cée en tout, j'en suis à 30 selles par jour, et je délire tant j'ai 

de la fièvre. Après 5 jours aux soins intensifs, le chirurgien 

débité me dit que, n'ayant pu faire descendre la fièvre et corri-

ger ma formule sanguine, il ne peut plus attendre. 

Ainsi, le 30 octobre 2009, on procède alors à 2 transfusions 

sanguines puis on m'amène au bloc opératoire. 

À mon réveil, je ressens beaucoup de douleur. Je navigue 

entre l'éveil et l'inconscience. Ma fièvre atteint des sommets 

au-delà de ce qui est sécuritaire. Je passerai les 10 jours sui-

vants aux soins intensifs à combattre une fièvre plus que 

tenace. Et puis, c'est la victoire ! Je reprends vie...  
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 Évidemment, tout n'est pas gagné. Dans un premier temps, 

mes médicaments pour le diabète ne sont plus bien absorbés 

avec le retrait de mon gros intestin et je dois alors apprendre 

à me piquer à l'insuline pour le reste de mes jours. Puis, mal-

gré le succès de l’intervention, mon état de santé déficitaire au 

départ a interféré dans la guérison des plaies afférentes. C’est 

ainsi que, 3 jours après l’opération, la plaie anale s’est ouverte 

me laissant avec un orifice assez grand pour y introduire une 

balle de baseball ! Après 5 semaines d’hospitalisation, la plaie 

toujours béante, on me donne mon congé de l’hôpital et on me 

remet aux bons soins du CLSC du coin. Pendant les 9 mois sui-

vants, je serai branchée à un aspirateur médical de la grosseur 

d’un grille-pain qu’on porte en bandoulière 24 heures sur 24, 7 

jours sur 7, afin de ramener les parois de mon ancien anus et 

ainsi fermer la plaie. 

Curieusement, malgré ces aléas, un changement s'est produit 

dans ma perception d'une stomie. Pour moi, il est indéniable 

que LA STOMIE M'A SAUVÉE LA VIE ! Et moi qui redoutais la 

perception des autres, me voilà à annoncer aux autres, sans 

pudeur, que j'ai une stomie. 

Bon, certains de mes amis m'ont laissé tomber. Mais pour 

ceux qui restent, je me rends compte qu'ils veulent com-

prendre et apprendre. Parfois gênées, parfois directes, leurs 

questions sont autant de chance pour moi de faire de l'éduca-

tion sur le sujet. Après tout, ce n'est pas de ma faute si j'ai 

une stomie ! 

Ça fait maintenant 8 ans que j'ai ma stomie. Je ne lui ai pas 

donné de nom comme d'autres stomisés le font. Je ne me sou-

cie pas de son étanchéité comme d'autres stomisés le font. Je 

ne transporte pas de matériels supplémentaires comme 

d'autres stomisés le font. J'ai la grande chance d'avoir une sto-

mie sans complications qui me permet d'être encore parmi 

vous aujourd'hui. 

Depuis 2009, j'ai enfin la possibilité de faire ce que j'ai envie 

de faire et ce, quand j'en ai envie. Je me suis mise à la plon-

gée sous-marine; j'ai sauté en parachute et j'ai également 

sauté en bas d'une chute en Jamaïque; j'assiste à des spec- 
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tacles; je fais de la randonnée en forêt; je prends des cours de 

toutes sortes et je fais de magnifiques voyages. J'ai souvent 

l'impression que je fais enfin cette crise d'adolescence que je 

n'ai pu faire dû à mes maux. 

Il y a quelques années, en voyage avec ma sœur, je condui-

sais depuis le petit jour alors qu'à un moment elle me 

demande : « Es-tu fatiguée ? » J'ai alors tâté mon appareil col-

lecteur et, réalisant qu'il était presque vide, j'ai souri et lui ai 

répondu : « Non, ça va. LA VIE EST BELLE ! »  

VOUS AVEZ RÉGLÉ TOUS VOS PROBLÈMES 

AVEC VOTRE STOMIE LORSQUE … 

À la suite d'une chirurgie créant une stomie, l’acceptation et 
l’adaptation à cette chirurgie ne sont pas évidentes et 
certains ne s’y feront jamais; ils ne pourront pas s'y 
habituer; cependant, vous avez un bout de chemin de fait et 
vous êtes familiers avec votre stomie lorsque : 

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

attendant que votre stomie soit active afin que vous 
puissiez vider le sac immédiatement  ; 

• Vous pouvez bouger presque librement, sans avoir à tenir 

votre appareillage de peur qu’il ne tombe ; 

• Vous allez pour la première fois chercher votre courrier 

sans apporter un appareillage de rechange ; 

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

l’épicerie vous demande si vous avez besoin d’aide pour 
vous rendre à l’auto avec votre sac d’épicerie ; 

• Vous sortez pour la soirée et vous réalisez que vous avez 

oublié à la maison un appareillage de rechange ; 

• Vous commencez à penser combien vous êtes chanceux 

d’être en vie au lieu de penser que vous êtes malheureux 
d’avoir une stomie ; 

• Vous attendez impatiemment les rencontres avec d’autres 

personnes stomisées dans l’expectative d’apprendre des 
choses sur les stomies plutôt que de rester à la maison et 
de s’en faire à propos de cette stomie. 
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RIONS UN PEU 

LÂCHER LA CORDE ! 
 
Onze personnes étaient suspendues à une corde sous un 

hélicoptère. 
 
Dix hommes et une femme ! 
 
Comme la corde n'était pas assez solide pour les tenir tous, ils 
décidèrent que l'un d'eux devait lâcher la corde.  
 
Mais, ils ne réussissaient pas à déterminer qui devrait le faire ! 
 
Alors, la femme dit que ce serait elle qui lâcherait la corde, car 
les femmes sont habituées à tout lâcher en faveur de leurs 
enfants et époux, donnant tout aux hommes sans rien 
recevoir en retour, que les hommes, en tant que le premier 
créé par Dieu, méritaient de survivre, car ils étaient aussi les 
plus forts, les plus intelligents et les 
plus capables de grands exploits ! 
 
Quand elle eut fini de parler, tous les 
hommes commencèrent à applaudir ! 
Vous devinez la suite !!! 
 
Ne sous-estimez jamais le pouvoir et 
l'intelligence d'une FEMME ...  
 

Raconter cette histoire à 
une femme intelligente 
afin qu'elle ait un motif pour rire... 
 
Et aux hommes pour qu'ils cessent 
d'applaudir ... 
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AILLEURS DANS LE MONDE 

ANGLETERRE 

Une femme avec un sac de stomie qui suinte s’est vu 

refuser l’usage des toilettes de la boutique d'un 

organisme de charité. 

En mars 2017, une femme visitait la boutique caritative 

du Centre de recherche sur le cancer de Carmar-

thenshire (un comté au sud du pays de Galles). Or, 

l'appareil collecteur de la dame s'est mis à fuir et lors-

qu'elle a demandé d'utiliser les toilettes, elle s'est vue 

refuser l'accès. 

Dans une tentative désespérée pour mieux faire com-

prendre son urgent besoin, la dame a alors montré sa 

carte de demande d'accès à une toilette, et a même 

exposé son sac d’iléostomie au personnel de la boutique. 

Dans un premier temps, l'employée a tout de suite 

accepté. Puis, elle a demandé à sa collègue de couvrir 

pour elle tandis qu'elle montrait l'emplacement des toi-

lettes à la cliente. C'est alors que la 2e employée a radi-

calement refusé l'accès aux toilettes de la boutique. La 

cliente s'est alors dirigé vers une autre boutique où elle 

a évité de justesse un incident malheureux. 

Généralement, les boutiques sont heureuses de per-

mettre l’utilisation de leurs installations sur présentation 

de la carte de demande d'accès à une toilette. Aussi, la 

cliente n’en n'est pas restée là et est retournée au 

magasin pour se plaindre. Sur place, elle a reçu les plus 

plates excuses des employés présents. 

Un porte-parole de Centre de recherche sur le cancer a 

déclaré : « Nous nous excusons sincèrement pour toute  
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Viandes, poissons, œufs 

Sucres et produits sucrés 

Bo i sson s  

la détresse causée. Nous n’avons pas de toilettes 

publiques dans nos magasins mais nous reconnaissons 

qu'il y a des cas où la discrétion est nécessaire. Afin 

d’éviter des situations semblables à l’avenir, nous avons 

émis des consignes à tous les gestionnaires de nos bou-

tiques. » 

Source : 

http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/

carmarthenshire-woman-leaking-ostomy-bag-12807557 

ET ICI AU QUÉBEC 

« ALLEZ ICI » est un programme novateur dont l’objectif 

est d’améliorer l’accès aux toilettes à l’intention des per-

sonnes aux prises avec la maladie de Crohn, la colite 

ulcéreuse ou un autre problème de santé entraînant le 

besoin d'accéder rapidement à des facilités sanitaires. 

Le programme « ALLEZ ICI » comporte trois éléments 

qui aident les gens à trouver des toilettes au moment et 

à l’endroit où ils en ont besoin : 

1. Décalcomanie « ALLEZ ICI »  

Accès libre aux toilettes des entreprises. Les entre-

prises participantes sont invitées à apposer sur leur 

devanture la décalcomanie « ALLEZ ICI », qui 

indique qu’elles sont inscrites au programme. Les 

personnes souffrant de problèmes 

d’incontinence peuvent donc utiliser 

librement les toilettes de ces 

entreprises. 

2. Application de localisation de toilettes 

« ALLEZ ICI » 

 Pour savoir où aller, lorsqu’il le faut, 

l’application « ALLEZ ICI » aide les 

gens à localiser les  toilettes 

http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/carmarthenshire-woman-leaking-ostomy-bag-12807557
http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/carmarthenshire-woman-leaking-ostomy-bag-12807557
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disponibles les plus proches, partout au Canada. 

Vous pouvez ajouter de nouveaux emplacements, 

fournir une cote et des commentaires à l’égard des 

emplacements existants et même trouver des toi-

lettes lorsque vous êtes en route vers une destina-

tion donnée. L’application peut être utilisée sur les 

appareils à écran tactile iPhone, Android et Blackber-

ry. 

3. Carte d’accès aux toilettes « ALLEZ ICI »  

Ouverture des portes des toilettes. Une des fonctions 

spéciales de l’application « ALLEZ ICI » est une carte 

d’accès aux toilettes virtuelle et personnalisée per-

mettant à la personne qui en est détentrice de prou-

ver son état de santé pour pouvoir utiliser les toi-

lettes d’un lieu. Elle est utile lorsqu’une personne 

doit se rendre impérieusement aux toilettes et 

qu’elle se trouve dans un établissement qui ne s’est 

pas encore joint au programme de décalcomanie 

« ALLEZ ICI ». 

Source : 

http://www.kintera.org/site/c.4nJIJXPrEbKSE/

b.9370623/k.AC6C/Allez_ici__Accueil.htm 
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PETITS RAPPELS -  
ÉCHANTILLONS GRATUITS  

Tenez-vous informé sur les nouveautés et n'hésitez pas à 

demander vos échantillons gratuits. 

Coloplast en français : 

• https://www.coloplast.ca/fr-CA/ 

• Échantillons Coloplast gratuits : 

https://www.coloplast.ca/fr-CA/Global/Pages/Demandez-des

-echantillons/ 

ConvaTec en français : 

• https://www.fr.convatec.ca/ 

• Échantillons ConvaTec gratuits : 

https://www.fr.convatec.ca/forms/demande-d%C3%

A9chantillons-global/ 

Hollister en français : 

• http://www.hollister.ca/fr-ca 

• Échantillons Hollister gratuits : 

https://secure.hollister.com/fr-CA/cacontactuspage 

Nu-Hope en anglais : 

• http://nu-hope.com/index.php 

• Échantillons Nu-Hope gratuits : 

http://nu-hope.com/Sample_request/pouches.html 

Salts en anglais : http: 

• //www.salts.co.uk/ 

Malheureusement, ils ne semblent pas faire de livraison en 

dehors de l'Angleterre. 

Vous pouvez également tenter votre chance auprès des distri-

buteurs de compagnies comme ProAssist, Premier Ostomy, 

Ostomysale.ca, Payless Medical, Canmeddirect.ca et au-

tres distributeurs. 

https://www.coloplast.ca/fr-CA/
https://www.fr.convatec.ca/
https://www.fr.convatec.ca/forms/demande-d%C3%A9chantillons-global/
https://www.fr.convatec.ca/forms/demande-d%C3%A9chantillons-global/
http://www.hollister.ca/fr-ca
https://secure.hollister.com/fr-CA/cacontactuspage
http://nu-hope.com/index.php
http://nu-hope.com/Sample_request/pouches.html
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RENAÎTRE PAR LE SPORT 
ET PAR LE PLEIN AIR 

Par France St-Amand 

Le temps passe à une vitesse folle, portant en lui mille images 

d’événements, de rencontres, de bons comme de moins 

glorieux moments, mais toujours en célébrant la vie qui est la 

mienne. 

Ce printemps, j’ai eu le privilège de découvrir le beau pays 

qu’est la Grèce. Un court périple, mais un bon aperçu de ce 

pays en compagnie de ma sœur et de ma nièce, une première 

expérience de voyage ensemble qui s’est fort bien passée. 

Cette dite nièce, bien branchée et très efficace, nous a 

concocté un itinéraire qui nous a permis de découvrir quelques 

facettes de ce pays. Dès notre arrivée à Athènes, une voiture 

de location nous attendait, direction la région des Météores. 

Plusieurs heures de route sur de belles voies rapides au début, 

puis de plus en plus tortueuses à l’approche des montagnes. 

Nous découvrons les Météores, immenses formations 

rocheuses abritant de nombreux monastères, certains toujours 

fonctionnels. Nous goûtons nos premiers mets grecs et nous  

sommes parfois découragées par leur abondance et prenons 

quelques jours à trouver le moyen de commander 

raisonnablement. 

Sur la route de retour vers Athènes, nous faisons une halte à 

Delphi, ou nombril du monde. D’immenses ruines porteuses 

d’histoire nous rappellent que la Grèce a été le berceau de la 

civilisation moderne même si aujourd’hui ce pays est en 

grande difficulté économique. Par la suite, d’Athènes nous 

prenons un avion qui nous amène sur l’île de Santorini, 

véritable carte postale avec la mer et le ciel d’un bleu unique 

ainsi que ses constructions blanches sur les crêtes des 

montagnes escarpées. Nous profitons de ce séjour pour nous 

la couler douce et découvrir la gastronomie locale. Une 

inquiétude toujours présente en voyage, trouverai-je des 

toilettes quand j’en aurai besoin, c’est-à-dire souvent. Tout 
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 s’est très bien passé, toujours propres, accessibles et bien 

pourvues de papier, le bonheur d’une iléostomisée. 

Retour sur Athènes pour y visiter les principaux sites, dont 

l’Acropole. Situés en pleine ville et facilement accessibles en 

marchant. Nous avons fait une visite guidée à pied avec une 

guide bénévole qui nous a fait découvrir les secrets de sa ville 

et avons pu échanger sur la situation politique, économique et 

autre de la Grèce. Ce fut très intéressant et agréable. Ce fut là 

un bref échantillon de ce que ce pays peut nous offrir en 

découvertes et il y en aurait pour des semaines à le parcourir. 

De belles excursions possibles aussi dans un autre contexte de 

voyage toutefois, on verra. 

Côté activité physique, j’ai complété mon 10 km de course à 

Carleton sans battre de records, revenant tout juste de voyage 

et ayant quelques séquelles d’un rhume. Toutefois, cet 

événement est toujours aussi agréable et est en train de 

devenir un rendez-vous annuel. 

Actuellement, je suis en préparation pour le demi-marathon de 

Rimouski, une première pour moi dans cette ville et qui aura 

lieu le 1er octobre. Puis ce sera l’automne, ma saison préférée 

pour la fraîcheur et la douceur du temps. 

Je vous souhaite un très bel automne. 
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LE MOT DE L’AQPS 

Une visite inespérée... 

Depuis quelques temps, je visite les régions du 

Québec où il n'y a pas d'associations de 

personnes stomisées et ce, pour leur faire part de l'aide que le 

regroupement des associations régionales du Québec, 

l'Association québécoise des personnes stomisées (AQPS), 

peut leur apporter. Afin d'être en mesure de rencontrer les 

professionnels de la santé qui côtoient les personnes 

stomisées, je communique le plus souvent avec les Centres de 

santé et de services sociaux. J'ai préparé un scénario de 

rencontre que j'adapte aux besoins de la situation. 

Je commence par expliquer pourquoi, il y a près de 20 ans, il y 

a eu un regroupement provincial des personnes stomisées. À 

ce moment-là, le Ministère de la Santé voulait pouvoir commu-

niquer avec un représentant de toutes les personnes stomisées 

du Québec, suite aux nombreuses demandes des associations 

régionales qui exigeaient de l'aide monétaire supplémentaire et 

du personnel médical spécialisé pour les personnes stomisées. 

Au début des années 2000, M. Jean-Pierre Lapointe, président 

de l'Association d'Iléostomie et de Colostomie de Montréal, a 

réuni les présidents-es de plusieurs associations afin de consti-

tuer un regroupement de personnes stomisées. D'intéressantes 

et déterminantes discussions ont finalement abouti à une cons-

titution qui diffère des autres organisations de personnes sto-

misées. L'AQPS est composée uniquement d'un représentant 

de chaque association de personnes stomisées de la province 

du Québec. Chaque association est indépendante et aucune 

cotisation n'est exigée pour le financement de l'AQPS. C'est en 

2003 que l'AQPS a été officiellement enregistrée auprès des 

ministères du Revenu. 

Dans chaque établissement de santé que l'AQPS a visité, pas 

une seule rencontre ne s'est avérée inutile ou superflue. Les 

commentaires reçus nous encouragent à continuer cette 

démarche dans les régions où les associations régionales sem-

blent trop éloignées. À certains centres de santé, l'AQPS a ren- 
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 contré plus de 25 personnes, soit des chirurgiens, des infir-

mières du bloc opératoire, de la clinique externe, du CLSC, des 

travailleurs sociaux et des préposés aux soins; en bref, toutes 

les personnes qui sont en communication avec les personnes 

stomisées. 

La deuxième partie de ma rencontre avec les intervenants du 

domaine de la santé concerne les congrès provinciaux planifiés 

par l'AQPS. La première réaction de la majorité des personnes 

stomisée est l'isolement. Nous pensons que toutes les per-

sonnes que nous allons rencontrer vont s'apercevoir de notre 

nouvelle condition. Nous nous imaginons trop souvent que 

notre vie est brisée, sans issue. Tous les présidents d'associa-

tions de personnes stomisées me confirment qu'il est très diffi-

cile d'avoir un grand nombre de personnes stomisées lors de 

leurs rencontres régulières ou assemblées générales. Et c'est 

pourtant tellement important pour une nouvelle personne sto-

misée de rencontrer une personne qui vit les mêmes diffi-

cultés, souvent les mêmes émotions. 

Je conclus cette partie avec le Crédit d'impôt pour les per-

sonnes handicapées (CIPH). Je suis toujours surpris d'entendre 

certaines personnes stomisées me dire qu'elles ne veulent pas 

remplir le formulaire T-2201 leur attribuant un crédit d'impôt 

équivalent à celui d'une personne handicapée. Dans l'esprit de 

la majorité des gens une personne handicapée est une per-

sonne non autonome. Dans le cas d'une personne stomisée les 

deux conditions conduisant à un handicap sont facilement res-

pectées : 

1. Le processus d'évacuation des matières fécales ou urinaires 

doit être 3 fois plus qu'une personne n'ayant pas de stomie. 

Vous n'avez qu'à comptabiliser le nombre de fois où vous 

allez vider votre appareil collecteur. 

2. Il faut que les soins thérapeutiques dépassent 14 heures 

par semaine. Comptez la vidange de votre appareil collec-

teur trois à dix fois par jour, les soins apportés à votre peau 

péristomale, le changement de votre appareil collecteur, la 

stérilisation de vos accessoires pour les urostomies, l'irriga-

tion pour les colostomies, l'ajustement des ceintures pour 

les hernies, etc. Comptez toutes ces minutes et vous serez 

surpris du temps que vous consacrez à ces activités. 



clin d’œil — automne 2017 page 23 

 

regroupement des stomisés québec-lévis inc. (rsql) 

À SAVOIR AVANT DE PASSER 
UNE COMMANDE EN LIGNE  

9 choses que vous devez savoir avant de passer une 

commande de fournitures pour stomisés 

Commander des fournitures médicales est une nécessité si 

vous avez une stomie. Et si vous êtes nouvellement stomisé, 

choisir parmi la gamme de produits disponibles sur le marché 

peut être ardu. Vous trouverez plusieurs magasins de fourni-

tures médicales en ligne. Voici quelques éléments utiles, que 

vous devez savoir avant de passer une commande pour les 

produits de stomie. 

1. Savoir quel type de stomie vous avez. 

Il s’agit d’une erreur très courante chez la personne nou-

vellement stomisée. Il existe trois types de stomies : 

colostomie, iléostomie ou urostomie. Dans l'éventualité où 

vous ne connaissez pas votre type de stomie, vous pouvez 

simplement appeler votre médecin ou votre stomothéra-

peute. Sachant quel type vous avez facilitera grandement 

votre choix d'appareil collecteur. 

2. Connaître la marque des produits que vous 

utilisez déjà. 

Il y a plus de 50 ans, les choix de fabricants de produits 

de stomie étaient restreints. Heureusement, aujourd'hui il 

y a beaucoup plus de fabricants et de technologies appli-

cables. Parmi les marques les plus populaires mention-

nons Coloplast, ConvaTec, Hollister, Salts et NuHope. 

3. Créer une liste de numéros de référence de produits 

de stomie. 

Lorsque vous connaissez le type de stomie et la marque 

que vous utilisez, vous aurez besoin de connaître égale-

ment les types de produits que vous utilisez afin de com-

mander le bon modèle. Tous les produits et accessoires 

ont des numéros de référence. 
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Si vous ne connaissez pas ces numéros, ne vous inquiétez 

pas, la plupart des magasins en ligne ont un numéro de 

téléphone afin de vous aider à trouver les 

produits dont vous avez besoin. Pour plus de 

commodité lors de votre prochaine commande, 

veuillez conserver votre facture puisqu’elle 

comprend les informations des produits de 

votre commande précédente. 

4. Savoir combien de chaque article vous 

avez besoin. 

Le nombre d'unités pour chaque article dépend beaucoup 

de vos besoins. Si vous êtes un tout nouveau stomisé, 

vous pourriez avoir besoin de plus de matériel en raison 

des changements fréquents d’appareil. 

Lorsque vous commencez à guérir de la 

chirurgie, vos besoins peuvent changer 

ou vous pouvez essayer différents pro-

duits. Nous vous suggérons de garder 

au moins un approvisionnement d’un 

mois sous la main en tout temps. 

5. Soyez prêt à choisir des produits de 

remplacement. 

Comme pour toute boutique, en ligne ou non, l'inventaire 

des produits change tous les jours. Parfois, les fabricants 

ont une commande en souffrance et vous ne pourrez pas 

obtenir le produit que vous souhaitez pour quelques 

semaines ou quelques mois. Dans ces cas, pourquoi ne pas 

utiliser, ou au moins être ouverts à essayer quelque chose 

de différent.  

6. Demandez des échantillons gratuits. 

Il s’agit d’une excellente façon d’essayer de nouvelles 

choses ! Beaucoup de fabricants fournissent des échantil-

lons de leurs nouveaux produits. Tout ce que vous devez 

faire est d'appeler ou d'écrire directement aux compagnies 

afin de demander des échantillons gratuits.  
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 7. Comment allez-vous payer ? 

Plus de fournisseurs et magasins en ligne prennent des 

cartes de crédit ou bancaire. Certains acceptent également 

les paiements via PayPal.  

8. Savoir combien de temps ça prend pour recevoir 

votre commande. 

Dans la plupart des cas, vous recevrez votre commande 

entre 2 à 7 jours ouvrables. Chaque fournisseur étant dif-

férent, il est important de demander combien de temps 

prendra l’expédition, surtout si votre inventaire diminue 

dangereusement. Il faut savoir que l’expédition 

pourrait parfois coûter cher, cependant de 

nombreuses entreprises font la livraison gratuite 

avec un achat minimum.  

9. Renseignez-vous sur la politique de 

retour pour les fournitures pour stomisés. 

C’est toujours une bonne idée de s’enquérir de la politique 

de retour parce que l’expédition de retour est parfois à la 

charge du client. Une fois que vous recevez vos articles, 

toujours revérifier pour s’assurer que ce sont bien les 

articles que vous avez commandés.  

Source : 

Jason Mihalopoulos, Maîtrise en santé publique et adminis-

tration des affaires, Mastère spécialisé en science de la 

nutrition.  

Ma seule gymnastique, c'est d'aller aux 
enterrements de mes amis qui faisaient de la 
gymnastique pour rester en bonne santé. 

Georges Feydeau 
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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 leurs proches en leur 

facilitant l’accès à l’information et leur offrant 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 
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Un p’tit café ? 

OÙ ?  

Restaurant Pacini 

Place des Quatre-Bourgeois 

QUAND ? 

 14 octobre 2017 à 9h00 

« Les Petits Explorateurs » 

Voyage au Pérou par Serge Maltais 

 11 novembre 2017 à 9h00 

Invitée : La Compagnie Hollister 

 9 décembre 2017 à 9h00 

Joyeuses Fêtes ! 

Venez fêter avec nous. 

On vous attend ! 

R.S.V.P. 

Léo-Paul Nobert (418-872-8121)  
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LA RECETTE DE MICHELINE 

Bonjour chers lecteurs, 

J’ai pensé que je pouvais partager cette fois-ci 

une entrée aux asperges pour ceux qui en 

raffolent. 

ROULEAUX D’ASPERGES ET JAMBON AU GRATIN  

Portions : 8 

Préparation : 20 minutes 

Cuisson : 15 minutes 

Ingrédients 

• 32 asperges vertes ; 

• 8 tranches de jambon Forêt noire ou fumé à l’érable. 

Pour la sauce au fromage 

• 60 ml (1/4 t.) de beurre ; 

• 60 ml (1/4) farine ; 

• 500 ml (2 t.) de lait ; 

• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de muscade moulue ; 

• Sel et poivre au goût. 

Préparation 

1. Cuire les asperges dan l’eau bouillante salée de 3 à 5 

minutes ; 

2. Rafraîchir aussitôt sous l’eau froide et enrouler dans du 

papier absorbant. Réserver ; 

3. Dans une casserole, fondre le beurre à feu moyen. Ajouter 

la farine et laisser cuire une minute en remuant ; 

4. Verser le lait progressivement tout en remuant à l’aide 

d’un fouet ; 

5. Amener à ébullition en fouettant constamment jusqu’à ce 

que la béchamel épaississe ; 
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6. Retirer du feu et ajouter la muscade, l’assaisonnement et 

le fromage. Remuer jusqu’à ce que le fromage soit fondu ; 

7. Au moment de confectionner les rouleaux d’asperges, 

préchauffer le four à 190° C (375° F) ; 

8. Diviser les asperges en groupes de quatre ; 

9. Enrouler chaque paquet d’asperges d’une tranche de 

jambon ; 

10. Disposer les rouleaux dans un plat à gratin et verser la 

sauce au fromage ; 

11. Faire gratiner au four de 8 à 10 minutes. 

Bon appétit ! 

N.B. Vous pouvez aussi le prendre en repas avec une bonne 

soupe avant. 

Source : Les recettes de Ricardo 

DÉJEUNER-RENCONTRE EN RÉGION 

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, 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. 

Faites-nous signe ! Il n’en tient qu’à vous ! 
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MON PARTAGE DE NOTES  

Par Raymonde Gagné 

Au déjeuner mensuel du 10 juin 2017 dernier, nous avons eu 

la chance d’entendre une nutritionniste fort intéressante. 

Madame Émilie Morin s’est présentée en tant qu’infirmière du 

CHUQ, recyclée en nutritionniste, qui travaille avec les per-

sonnes stomisée. Son « avec » m’a plu tout de suite, l’idée de 

faire équipe avec une professionnelle de la santé est signe de 

réussite. Dès le début de la rencontre, je me suis surprise à 

l’écouter très attentivement et j’ai pris des notes. Je ne vous 

écrirai pas un texte de quatre pages, mais comme j’ai vrai-

ment envie de vous partager mes notes, les voici : 

Conseils de base pour bien manger : 

• Bien mastiquer, ne pas oublier que l’intestin n’a pas de 

dents. 

• Manger lentement, prendre 

son temps. 

• Boire beaucoup d’eau, de 6 

à 8 verres d’eau par jour. 

Les urines du soir doivent 

être claires, car des urines 

foncées en soirée sont signe 

de déshydratation. Par 

contre, les betteraves, les vitamines peuvent colorer. Les 

bouillons, le jus, le lait, le café, la compote, etc. comptent 

dans la quantité de liquide à prendre chaque jour. 

• Il n’y a pas d’aliments interdits. On a le droit de manger des 

chips, sauf qu’on n’a pas le droit d’apporter le sac au com-

plet avec nous au salon devant la télévision. 

Comment puis-je entraîner mon système digestif à être 

plus performant ? En mangeant des fibres et du yogourt. 

Les fibres insolubles ont un effet laxatif, avant d’avaler, il faut 

que ça soit en purée dans la bouche. Il faut faire attention aux 

quantités et à la fréquence. Pas d’excès. 
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Exemples de fibres insolubles : 

Graines de lin et tous les autres grains non moulus, les ali-

ments durs dont le maïs, les fruits et les légumes crus. 

• Les fibres solubles solubilisent les liquides sans durcir. 

Exemples de fibres solubles : 

Métamucil, céréales, gruau, galettes à l’avoine, la fibre 

Psyllium, les compotes de fruits, riz basmati, riz jasmin, 

pâtes alimentaires (le couscous en fait partie), fromage 

cheddar, fromage mozzarella, etc. 

Les odeurs déplaisantes : 

Chaque personne a sa microbiote propre à elle. Les pommes 

crues sont difficiles à digérer pour moi, mais ne le sont pas 

pour tout le monde. La microbiote intestinale peut être compa-

rée aux empreintes digitales. 80% de notre système immuni-

taire s’y trouve. 

Chaque personne a une odeur particulière même si on mange 

la même chose. 

Les molécules fermenticides donnent les mauvaises odeurs. 

Exemple : Le chou, les crustacés, les fromages (si le fromage 

sent mauvais dans le frigo, il sentira mauvais à la toilette), les 

poissons, les œufs, etc. 

Les odeurs, c’est la tolérance de chacun. Les probiotiques peu-

vent être aidants dans le contrôle des odeurs, 

les aliments éponges les amoindrissent 

également. Bien mastiquer élimine beaucoup 

d’odeur.    

Manger trop de gras et/ou de sucre a pour 

effet de ralentir la digestion ce qui finit par 

entraîner une stéatorrhée graisseuse 

(diarrhée). Il faut que ça sorte. C’est comme si 

on avait une hausse à pression dans l’intestin. 

La caféine, l’alcool sont des irritants que l’intestin veut éva-

cuer. 

On n’a pas de plaisir à manger si ça nous prend trois, même 

quatre jours à digérer. Mais que de plaisir avec la modération ! 
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MALADIE DE CROHN ET 

APHTES BUCCAUX   

Par Diane Boulanger 

Classique de la maladie de Crohn, un aphte est une érosion ou 

une ulcération buccale superficielle et douloureuse qui peut 

devenir très gênante et limiter l’alimentation du malade. 

Il ne faut pas confondre le feu sauvage avec un aphte. Alors 

que les feux sauvages se retrouvent en général à l’extérieur 

des lèvres ou sur la peau autour de la bouche, les aphtes se 

situent à l’intérieur des lèvres ou de la bouche. 

Souvent rouges en périphérie et blancs jaunâtres au centre, 

les aphtes, qui mesurent quelques millimètres de diamètre, 

peuvent siéger sur les lèvres, la langue, la face interne des 

joues, les gencives, le dessous de la langue, le palais ou la 

gorge. 

En général, le diagnostic d’aphte 

buccal est fait par le patient lui-

même, lors de la découverte 

d’une érosion douloureuse dans la 

bouche. Une consultation auprès 

d’un médecin est toutefois 

nécessaire afin de procéder à un examen complet de la cavité 

buccale. 

Les aphtes sont épisodiques, récidivants et apparaissent en 

général parallèlement à la maladie. Un brossage régulier des 

dents permet de prévenir leur apparition. 

On traite l’aphte avec des bains de bouche aux antiseptiques. 

Pour soulager les douleurs, le médecin peut également pres-

crire un gel anesthésiant en application locale. Et en cas 

d’aphtes graves, on peut employer la corticothérapie. L’aphte 

persiste généralement moins de deux (2) semaines et 

disparaît sans laisser de cicatrice. 

Source : http://www.personaltrainer.fr/ 

http://www.personaltrainer.fr/sante_article.php?id_doc=557
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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 : 

 

? Ils ont 
DÉMÉNAGÉ !!! 


