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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Bonjour à tous, 

Être ou ne pas être facebookien... 

Êtes-vous facebookien, facebookienne ? Vous avez sûrement 

vu vos enfants, vos nièces ou neveux, le visage collé à leur 

écran de téléphone intelligent lors de l’arrivée de ces nouveaux 

outils de communication. Voir mes filles (j’en ai trois) le visage 

collé sur l’écran de téléphone et me demander ce qu’ils 

pouvaient bien trouver d’intéressant là-dedans me 

décourageait. Dans cette ère de communication, mes filles ne 

semblaient plus communiquer avec moi. 

Je ne vous ai jamais raconté qu'une des premières choses que 

j'ai faites à l'arrivée de mon premier enfant a été de sortir la 

télé du centre de la maison. Non, mes enfants ne seront pas 

des disciples du petit écran. Et j'ai presque réussi ! Jusqu'à 

l'arrivée de Netflix. Non, sérieusement, cela a quand même 

fonctionné. 

Lors des repas entre amis et même lorsque nous étions seuls, 

je n'ai jamais permis qu'elles quittent la table pour aller 

s'asseoir devant l'écran et végéter pendant des heures. Je 

constate aujourd'hui que mon travail n'a pas été inutile. 

Aujourd'hui lorsque nous sommes à table avec des amis, mes 

filles restent avec nous et participent aux discussions. La 

génération d'aujourd'hui ne sera pas, à mon avis, une 

génération de téléroman. Oui bien sûr il y a Netflix et ses 

séries. Mais, à mon avis, ce n’est pas tout à fait là même 

chose. Le choix des séries est là, mais il y a aussi le choix du 

moment. Ce ne sera pas une communication unidirectionnelle 

et figée dans le temps comme la télévision nous l’impose. Les 

nouveaux médias d’aujourd’hui comme Facebook et Twitter 

offrent la possibilité d’écoute, mais aussi de parole. Vous me 

direz que cette parole n’est pas nécessairement toujours 

adéquate, mais je fais quand même confiance aux gens. Des 

imbéciles, il y en a eu, il y en a, et il y en aura encore. Mais il y 

aura aussi des gens comme nous qui vivent avec une petite 
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différence et dont le meilleur remède, selon moi, est la 

communication. 

Après l’arrivée de ma stomie j’ai eu, probablement comme 

vous, de la difficulté à faire mes premiers pas vers l’extérieur. 

Rencontrer des gens me semblait difficile. Jusqu’au jour où 

mes filles m’ont ramené un petit dépliant d’une certaine 

association de gens dans la même situation. Ma première 

étape vers la guérison de ma peur pouvait débuter par l’un des 

moyens de communication de mes grands-parents, la lettre… 

Quelques jours plus tard, j’ai reçu une réponse. La 

communication était établie. 

Deuxième étape, la communication directe. J’ai reçu mon 

premier journal du RSQL avec la réponse. Il y avait à l’intérieur 

un petit pense-bête indiquant des dates de rencontre avec des 

gens stomisés. La communication devenait un peu plus 

sérieuse. C’est à cette étape que j’ai vraiment compris ce que 

la communication pouvait m’apporter. Oui, cela arrive que 

nous ayons des problèmes avec notre appareillage. Cela arrive 

quelquefois, c’est normal. Vous me l’avez dit ! Et je vous ai 

cru. 

Troisième étape, sommes-nous seuls dans la région ? Après 

une petite recherche sur Facebook, j’ai découvert un petit 

groupe nommé « Stomisé(e)s du Québec ». Même si ce groupe 

est principalement créé pour le Québec, il est ouvert au 

monde. Voilà de l’interaction et de la communication ! Voilà 

mon remède ! 

Vous savez que nous avons aussi une page Facebook. Diane, 

notre ministre de la communication, s’occupe de notre page et 

du petit journal que vous avez présentement entre les mains. 

Cela demande un énorme travail de sa part et je l’en remercie. 

Je vous invite aussi à venir discuter, que ce soit sur cette page 

ou sur celle mentionnée précédemment. 
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LA LETTRE DE RAYMONDE 

Cher lecteur, chère lectrice, 

À l’approche des fêtes de fin d’année, on pense tous 

assurément aux mille et une petites choses à faire, en 

commençant par la popote (des pâtés, la tourtière, des biscuits 

que ça sent bon dans la cuisine) jusqu’aux décorations de la 

maison (le sapin, les guirlandes, les lumières). Aux cartes de 

Noël à envoyer et à l’album de cantiques à retrouver dans nos 

cartons trop bien rangés dans le fond du grenier l’an dernier. 

L’apparition des lutins qui viennent tout chambouler nos 

préparatifs avec leurs cent tours pendables et, sans oublier, 

l’interminable chasse de cadeaux au centre commercial. On 

arrive au réveillon tout essoufflé, mais bien satisfait d’avoir 

réalisé une nouvelle fois ce gigantesque exploit ! 

Le soir du réveillon, une fois que le grand dépouillement des 

cadeaux sous le sapin est terminé, que nous reste-t-il ? À 

travers l’amoncellement des papiers colorés, des rubans 

multicolores et des choux dorés, que nous reste-t-il ? N’est-ce 

pas un peu éphémère que tout cela ? Arrêtons tout ça, ne 

serait-ce que pour un instant. Reprenons notre souffle. 

Prenons un petit moment pour se demander quel cadeau nous 

avons reçu de plus précieux au cours de notre vie ? Entre, le 

dernier modèle de téléphone cellulaire, la plus douce des 

écharpes de cachemire, la visite d’un ami de longue date que 

nous n’avions pas revu depuis un trop long moment…Ça nous 

laisse matière à réflexion !  

Dans environ six mois, ça fera onze ans que j’ai été opéré pour 

la première fois. Chaque année, un an de plus et toujours le 

sentiment d’avoir reçu le plus beau des cadeaux en cette 

seconde chance. Et que penser des deux autres opérations qui 

ont suivi l’année suivante ? C’est plus qu’assurément deux 

autres cadeaux de la vie à mon égard. La première opération, 

je l’ai reçu sans rien choisir, c’était pour me garder en vie. Les 

deux opérations suivantes, ont été réfléchies, préparées avec  
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soin et réussies avec brio ! On me demande parfois, si je les 

regrette ? Si ma stomie n’était pas moins problématique que 

toutes mes histoires avec mon réservoir en « J » ? J’ose penser 

que j’aurais autant d’histoires à vous raconter si mes choix 

avaient été différents. 

À ces questions, je réponds que non, je ne regrette 

absolument rien de rien. Si c’était à refaire, je prendrais les 

mêmes décisions et je ferais les mêmes choix. Je l’avoue, ce 

n’est pas toujours facile de vivre avec un réservoir en « J », 

mais ce n’est pas toujours facile non plus de vivre avec une 

stomie. Avec les années qui passent, j’ai appris à accepter les 

modifications apportées à mon corps. J’ai appris à vivre avec 

tous les désagréments que cela peut m’apporter. J’ai appris à 

me connaître différemment. Et, j’ai tellement encore à 

apprendre, j’en suis bien consciente. J’avance doucement en 

regardant devant moi… Avec gratitude, je dis merci pour ce 

cadeau qui est le plus beau des cadeaux à mes yeux. 

Joyeux Noël et Bonne Année 2017, 

Raymonde Gagné 

Le Regroupement des stomisés Québec-Lévis (RSQL) 

vous remercie de votre générosité ! 

Merci  Merci  d’appuyer le RSQL. 
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2016 

Voilà notre première compagne de financement terminée. 

Permettez-moi de vous remercier personnellement à cette 

première campagne qui fut un grand succès pour le 

Regroupement des stomisés Québec-Lévis. Grâce à votre 

générosité, nous avons amassé 1 935,00$ ! 

Les fonds qui ont été recueillis au cours du mois d’octobre  

2016 permettront au RSQL, notamment, de récupérer les 

sommes perdues suite au non-renouvellement de l’aide reçue 

auparavant par la Société canadienne du Cancer. Cette somme 

était consacrée en grande partie à la réalisation et l’envoi du 

journal le Clin d’œil. Grâce à vos dons, nous pourrons 

continuer à vous informer pour l’année 2017. 

Le reste des sommes sera utilisé pour les activités déjà 

planifiées et pour en développer d’autres. Étant un organisme 

sans but lucratif (OSBL), la totalité du montant amassé servira 

à vous offrir des services. La particularité d’un OSBL est de 

s’assurer que son capital est réinvesti dans ses activités et 

qu’aucun de ses membres ne puisse l’utiliser à des fins 

personnelles. 

Votre contribution à cette première campagne de financement 

est donc très précieuse et je vous en remercie une seconde 

fois. Il est à noter toutefois que vos dons peuvent être reçus 

tout au long de l’année. 

Considérant le succès de cette année, la campagne de 

financement sera donc de retour en octobre 2017. 

Merci encore et n’oubliez jamais que le plus beau don que 

vous pouvez nous faire est votre présence et votre 

participation aux activités. Soyez généreux, on vous attend ! 
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L’INSTITUT DES CÉRÉALES SAINES  

Lancé en novembre 2012, l’Institut des céréales saines est un 

organisme sans but lucratif financé par plusieurs membres de 

l’industrie canadienne de la boulangerie et dirigé par un conseil 

consultatif scientifique indépendant. Il a pour mission d’infor-

mer les Canadiens et de parfaire leurs connaissances quant 

aux bienfaits des céréales sur la santé. 

Au http://cerealessaines.ca/, les Canadiens trouveront toute 

une mine de renseignements sur le régime sans gluten, le blé 

et les bienfaits des grains entiers sur le plan de la santé et de 

la nutrition. Son but n’est pas de promouvoir un type de 

régime plutôt qu’un autre, mais de fournir aux Canadiens des 

renseignements équilibrés afin qu’ils puissent faire des choix 

alimentaires éduqués. 

La maladie cœliaque touche 1 % de la population et jusqu’à 

6 % pourrait souffrir d’une sensibilité au gluten. Ces personnes 

doivent suivre un régime exempt de gluten 

afin de gérer leurs symptômes puisqu’il 

n’existe aucun remède contre la maladie 

cœliaque ou la sensibilité au gluten. Cepen-

dant, pour les personnes n’étant pas tou-

chées par ces affections précises, des études 

scientifiques appuient un régime nutritif qui 

comprend une variété d’aliments, y compris des grains 

entiers. Les aliments à base de grains entiers sont une bonne 

source de fibres, ils augmentent le volume des selles, contri-

buent à prévenir la constipation, renforcent la sensation de 

satiété et interagissent positivement avec les bactéries intesti-

nales pour favoriser une bonne digestion. 

Au moment d’acheter des produits céréaliers comme le pain, 

les pâtes, et les céréales, le consommateur se heurte à une 

panoplie de définitions dont voici la signification : 

 100 % de grains entiers : Les produits sont fabriqués à 

100 % de farine de grains entiers. 
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 Farine de blé à grains entiers : Farine à 100 % de grains 

entiers qui contient le son, le germe et l’albumen. La plupart 

des pains de blé à grains entiers sont fabriqués avec cette 

farine. 

 Fait de grains entiers : Ce terme veut dire que le produit 

contient des grains entiers, mais qu’il peut également être 

mélangé avec d’autres farines raffinées. 

 Multigrains : Un produit dit « multigrains » signifie tout 

simplement qu’il renferme plusieurs grains; cependant, il 

peut, ou non, contenir des grains entiers. 

 Blé entier : En vertu de la réglementation fédérale, jusqu’à 

5 % du grain (environ 70 % du germe) peut être extrait 

durant le processus de transfor-

mation et la farine peut toujours 

être considérée de « blé entier ». 

Par conséquent, cela ne signifie 

pas que le produit est fait à 100 

% de grains entiers. 

 Farine de blé : Aussi appelé farine raffinée, cet ingrédient 

se trouve habituellement dans le pain blanc. La farine raffi-

née, tout comme la farine de blé et la farine tout usage, ren-

ferme des grains dont on a extrait le son et le germe. 

 Sans gluten : Un produit dit sans gluten est fait de farine 

qui ne contient aucun gluten. Cela ne signifie pas qu’il est 

fait à 100 % de grains entiers. 

 Grains germés : Le procédé lié aux grains germés consiste 

à tremper les grains dans l’eau jusqu’à ce qu’ils commencent 

à germer. Ces grains permettent de réduire l’index glycé-

mique des aliments et de favoriser la digestion, améliorant 

ainsi le profil nutritionnel et la texture du produit final. La 

plupart des pains de grains germés sont faits à 100 % de 

grains entiers, mais il est tout de même recommandé de 

vérifier la liste des ingrédients. 

Source : Bulletin Du coeur au ventre MC numéro 186 
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AILLEURS DANS LE MONDE 

« Art et stomie » est un projet mis de l’avant par Juan Bravo, 

président de Ostomizados de valencia asociación (OSVA) en 

Espagne. Le but d’OSVA est d'aider, soutenir, informer et 

rendre visible les personnes ayant subi une stomie. 

S’associant à de grands artistes, 

OSVA monte actuellement une 

compilation de tableaux présen-

tant des personnes stomisées, 

leur physique altéré, leurs pen-

sées, leurs peurs, leurs fan-

tômes…. 

Afin d’aider les artistes devant la 

difficulté de connaître ce sujet 

dissimulé à la société, OSVA leur 

a préparé un dossier dans lequel 

est inclus des témoignages, des 

informations techniques, des ap-

pareillages collecteurs, ... 

Une fois les œuvres compi-

lées, OSVA prévoit faire de 

cette collection de toiles une 

exposition itinérante à travers 

les différentes associations eu-

ropéennes. 

Et puisque ce projet n’a 

jamais été tenté auparavant, 

on pense même en faire une 

exposition internationale par 

le biais du virtuel. Ainsi on 

espère pouvoir mettre fin aux 

tabous et à l’ostracisme 

entourant les personnes sto-

misées. 
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Viandes, poissons, œufs 

Sucres et produits sucrés 

Bo i sson s  

LA FISTULE ANALE DU ROI-SOLEIL 

Grandeurs et servitudes de la maladie 

La fistule anale dont Louis XIV fut atteint au cours de sa qua-

rante-huitième année est un événement historique à part 

entière et non une simple anecdote rapportée par de fâcheux 

courtisans. 

C’est au cours de l’année 1686 que 

Louis XIV a ressenti les premiers symp-

tômes d’une maladie dont la postérité 

retient, jusqu’à aujourd’hui encore, les 

péripéties et les conséquences les plus 

curieuses. Parce qu’il s’agit d’un roi, 

mais prioritairement parce que cet épi-

sode est révélateur des liens très étroits 

qui existaient entre le corps sacré du 

souverain et son corps mortel, celui qui 

était inexorablement soumis à toutes les affres de la maladie 

et de la vieillesse. Ainsi, comme le plus simple de ses sujets, le 

Roi-Soleil souffrait en sa chair et devait se plier aux exigences 

de médecins hésitant entre servilité courtisane et déontologie 

professionnelle. 

De quelles sources dispose-t-on aujourd’hui pour établir, avec exac-

titude, la nature du mal dont le roi a souffert? Tout d’abord, du 

témoignage de ses médecins, et en premier lieu les étonnantes 

pages du Journal de santé qu’ils rédigent, année après année, depuis 

1652. Les récits croisés des habitués de la Cour suffisent ensuite à 

mesurer l’impact de la pathologie sur le quotidien d’un roi qui se 

montre de moins en moins et dont les allées et venues trahissent 

une gêne évidente. Le système versaillais, tel que Louis XIV l’a con-

çu lui-même, exige une forme de visibilité du monarque qui ne 

l’épargne guère, même à l’occasion des maux les plus contrai-

gnants. 

L’une des premières mentions de la fistule provient du marquis de 

Dangeau, un diariste très proche du roi. En février 1686, il note  
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que Louis se plaint d’une « tumeur à la cuisse », formule à la  

fois pudique et trompeuse : le roi ose-t-il tout dire de son mal 

naissant? La discrétion du malade, et surtout le fait qu’il se 

laisse de moins en moins voir, éveillent les soupçons alors que 

son médecin attitré, Antoine Daquin, multiplie les interventions 

sans succès. Emplâtres fantaisistes et suppuratifs vitriolés se 

succèdent sur un abcès qui est placé près de l’anus et qui finit 

par s’ouvrir quinze jours après le début des tourments royaux. 

Le chirurgien intervient à la lancette pour sonder le mal et ten-

ter de le cautériser à l’aide de liquides astringents et franche-

ment acides. D’autres potions suivent mais sans effets pro-

bants : que peuvent les pétales de roses de Provins ou le mys-

térieux baume du Pérou sinon entretenir le mal au lieu de le 

cautériser tout à fait? 

Le roi se fera opérer quand il le jugera opportun 

Il apparaît nettement que le malade rechigne à se faire opérer 

alors que, depuis Hippocrate, on savait pratiquer une incision à 

l’aide d’un fil. Mais les risques étaient considérables, et chaque 

opération risquait de donner lieu à une hémorragie ou à une 

infection encore plus grave que la maladie initiale. Louis XIV 

ne peut donc se résoudre à cette opération et préfère, pour 

faire au mieux, s’habituer à la souffrance en évitant de trop la 

montrer à sa Cour. C’est que l’exercice du pouvoir absolu ne 

fait pas bon ménage avec la déchéance du corps, et l’idéal 

néostoïcien du contrôle de soi mène 

la vie dure en période de maladie très 

douloureuse. En l’occurrence, à la fis-

tule se surajoute la goutte (son père 

et son grand-père s’en plaignaient 

déjà!), et le monarque se retrouve 

dans une situation désormais intolé-

rable. 

Secrètement, des chirurgiens cheminent jusqu’aux thermes de 

Barèges, dans les Pyrénées, afin d’évaluer l’effet des eaux 

minérales sur les fistules anales : l’un des bâtards du roi, le 

petit duc de Maine, avait déjà expérimenté les bains de cette 

ville pour un mal similaire mais sans grand succès. Quoi qu’il  
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en soit, on songe un temps à une cure thermale en guise de 

traitement résolutif, et les poètes de la Cour, avec le zèle et la 

précipitation qu’on suppose, adressent déjà des compliments 

au monarque à l’occasion de son déplacement à Barèges. Mais 

c’était là sans compter avec le changement d’avis du roi : un 

tel voyage risquerait fort de fragiliser son image. 

Louis restera dans son palais et se fera opérer, une fois pour 

toutes, quand il jugera le moment opportun. Le bruit court que 

les pauvres de l’hôpital général de Versailles servent de 

cobayes au chirurgien qui doit opérer le souverain. Quelques-

uns seraient morts pour que le roi survive à cette dangereuse 

et très douloureuse opération. Tou-

jours est-il que le secret est gardé, 

et seule une poignée de proches va 

être mise au courant de la décision 

royale de subir la « grande opéra-

tion » à l’automne. Pendant ce 

temps, les nouvelles rassurantes 

que diffuse le pouvoir central don-

nent des idées de fête aux aristo-

crates qui saisissent l’occasion de célébrer la santé retrouvée 

de Louis-Dieudonné. Les mauvaises langues prétendent que le 

souverain serait mort de sa fistule, d’autres affirment que la 

maladie est un juste châtiment divin destiné à sanctionner le 

petit-fils d’Henri IV pour son intolérance religieuse. Les infor-

mations contradictoires se croisent et entretiennent l’incerti-

tude, même à la Cour où chacun sait bien que le roi est vivant, 

mais où chacun se demande aussi pourquoi il n’a pas retrouvé 

une activité normale malgré les promesses des médecins. 

Le roi, vainqueur de la maladie 

La nouvelle de l’opération, le 18 novembre 1686, résonne 

comme un coup de tonnerre : beaucoup croyaient le roi guéri 

depuis longtemps, même s’il ne se montrait guère, et rares 

étaient ceux qui auraient pu penser que Louis s’en remettrait 

aux bons soins et à la dextérité de son premier chirurgien, le 

célèbre Charles-François Félix de Tassy. L’opération se déroule 

sans problème, et le malade convoque dans la foulée un Con- 
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seil des ministres. Il le présidera depuis son lit pour prouver à 

la Cour et au monde qu’il est tiré d’affaire... ce qui est une 

nouvelle manipulation de l’opinion ! Alors que les Te Deum se 

multiplient dans les églises, que les poètes, les peintres et les 

compositeurs s’empressent d’immortaliser l’événement, Louis 

sait bien que ses souffrances ne sont pas terminées. Au début 

du mois de décembre, les incisions reprennent, toujours en 

vain, toujours avec douleur, toujours avec appréhension, tou-

jours avec discrétion : le malade souffre, mais tout roi qu’il 

est, il a décidé de confier sa vie à ses médecins. Ému par la 

circonstance et l’importance de ses coups de bistouri, Félix de 

Tassy contractera des tremblements qui le poursuivront jus-

qu’à la fin de ses jours, en tout cas c’est ce que dit la légende. 

Au début de l’année 1687, le mal semble vaincu, la fièvre est 

tombée, le roi se laisse voir davantage et s’efforce de 

reprendre une activité normale, étiquette oblige : les médecins 

semblent satisfaits (on scarifie tout de même l’abcès qui per-

siste le jour même du Nouvel An) et le bistouri à lame courbe 

et souple de Félix de Tassy entre dans l’Histoire (il est visible 

au Musée d’Histoire de la médecine à Paris). Louis doit encore 

attendre le 15 mars pour remonter à cheval, signe d’un réta-

blissement complet de sa santé. Pendant ce temps, la monar-

chie n’a de cesse de rappeler le courage du souverain et d’ins-

trumentaliser l’événement en conférant à l’épisode toutes les 

caractéristiques d’une victoire militaire. Louis a été courageux, 

il a tenu ses plans secrets, il a affronté le mal avec grandeur, il 

n’a jamais eu peur de mourir, et il sort vainqueur de la mala-

die : on l’a vu aussi grand dans son lit qu’à la tête des armées, 

ressassent les poètes et autres spécialistes de la vie royale. La 

désinformation a préparé le terrain, et la plupart des sujets du 

monarque ignorent tout des multiples opérations qu’il a subies 

en réalité. Une seule a suffi, pensent-ils, c’est bien une marque 

de la miséricorde divine en faveur d’un souverain. 

Un corps hors du commun 

Tout est bon, on le voit, pour chanter la gloire du roi, qu’il soit 

en parfaite santé ou qu’il soit malade. Dans un cas, on salue sa 

robustesse, sa vigueur et sa jeunesse éternelle ; dans l’autre,  
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on se félicite de son courage, de sa résistance et du caractère 

quasi miraculeux de ses guérisons. Tout avait été mis en place 

dès 1658 à l’occasion d’une fièvre typhoïde contractée par le 

jeune roi alors à Calais : à peine le roi fut-il tiré d’affaire que 

Mazarin et Colbert s’évertuèrent à transformer cette guérison 

inattendue en miracle destiné à resserrer les rangs. Mais les 

aléas de la politique n’expliquent pas tout. C’est que le corps 

sacré du roi rend son corps mortel un peu hors du commun : 

en cas de maladie, le souverain peut toujours compter sur 

l’appui du ciel et sur les qualités surnaturelles que lui attribue 

le mystère monarchique. Son sang est réputé pur, même si on 

lui épargne rarement la saignée, légende royale ou pas. À l’oc-

casion de cet épisode à la fois douloureux et glorieux, les 

médecins du roi ont prouvé que leur art, si décrié sur scène, 

pouvait prolonger les jours de leur patient, ce qui ne tenait pas 

de l’évidence à l’époque. La « grande opération » a servi la 

cause de la chirurgie et de la monarchie : la première y a 

gagné de nouvelles lettres de noblesse (Voltaire s’en souvien-

dra dans son Siècle de Louis XIV) quand la seconde a voulu 

confirmer le caractère symboliquement immortel du prince. 

Établir un parallèle historique entre l’art de guérir et l’art de 

régner ne serait donc pas sans fondement, puisque, comme la 

politique, la maladie a ses grandeurs et ses servitudes les plus 

intimes. 

Source : La revue du praticien / VOL. 59 / 20 mars 2009 

« 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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 RENAÎTRE PAR LE SPORT 

ET LE PLEIN AIR 

Par France St-Amand 

La douce neige qui tombe ce matin nous confirme que l’au-

tomne entame son dernier droit avant un nouvel hiver. Il est 

alors temps de récapituler et de faire un bilan des derniers 

mois pour mieux planifier les prochains, question d’en tirer le 

meilleur parti possible. 

Ma dernière chronique s’est conclue avec mon projet de mara-

thon, lequel s’est tenu le 28 août. Malgré les longs et répétitifs 

entraînements, malgré la volonté et l’enthousiasme que j’y ai 

mis, malgré des conditions météo idéales, le succès n’a pas 

été au rendez-vous. J’ai dû arrêter l’épreuve à six kilomètres 

de la ligne d’arrivée après être allée au bout de mes res-

sources physiques et mentales. La déception fut très grande 

et, aujourd’hui encore, il me reste un souvenir amer de ce 

résultat décevant. Mon premier réflexe fut de dire qu’il n’y 

aurait pas de deuxième fois, toute imprégnée de ce mélange 

de peine et de colère de m’être autant investie pour finalement 

échouer. Au fil des jours, j’ai pu décanter ces émotions et faire 

le bilan des événements, chercher des réponses en moi-même 

et auprès de gens compétents dans le domaine. Un parallèle 

s’est dessiné entre cette course manquée et le cheminement 

vécu dans la maladie et après la chirurgie qui a fait de moi une 

personne iléostomisée. Dans les deux cas, j’ai fait tout ce que 

je croyais possible pour réussir, que ce soit à guérir la colite 

ulcéreuse ou terminer la course. J’ai cherché, j’ai persévéré, 

mais suis malgré tout passée à côté de quelque chose qui 

aurait pu conduire à la réussite. Tout comme après la chirurgie 

où j’ai eu à me reconstruire et à combattre la douleur, la fai-

blesse et les multiples inconvénients de ma nouvelle condition 

pour retrouver une bonne qualité de vie, je choisis maintenant 

de me renforcer en tant que coureuse en améliorant mes 

points faibles et en tirant une leçon de cette expérience au lieu 

de pleurer sur mon sort. 

Traverser des épreuves n’a pas que des mauvais côtés : c’est 

dans ces moments que l’on peut mesurer notre force, notre  
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capacité à se relever. Ce que j’ai découvert sur moi lors de 

mon épisode de maladie me permet de croire que je pourrai 

réussir lors d’une prochaine tentative avec une préparation en-

core plus poussée et avec une meilleure connaissance des diffi-

cultés à surmonter. Je tenterai donc en 2018 de compléter 

cette épreuve et de belle façon cette fois. 

Un mot sur un beau voyage fait en septembre, un « road trip » 

à vélo au Utah. Un voyage de princesse avec encadrement de 

premier ordre, la découverte de paysages quasi lunaires, des 

températures passant de la chaleur du désert à de la neige 

dans les montagnes. Encore une fois, des heures de plaisir ! 

L’hiver qui approche me laisse entrevoir plein de beaux 

moments à jouer dans cette nature que j’adore et qui m’ap-

porte tant de joies. Au programme cet hiver, la course du Père 

Noël en décembre, une belle course de 5 kilomètres dans une 

atmosphère festive au profit de l’Armée du salut. En février, 

une semaine à arpenter les magnifiques montagnes gaspé-

siennes en raquettes et en skis nordiques, suivie en mars 

d’une première participation au Pentathlon des neiges sur les 

Plaines d’Abraham où je ferai mes débuts en raquette de 

course. Que du bonheur ! 

Je souhaite à tous la grâce d’aimer cet hiver qui transforme les 

mornes décors de novembre en féérie et en lumière et de pro-

fiter au maximum de vos capacités. 
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LE MOT DE L’AQPS 

Vivre avec une stomie 

Les victimes de plusieurs maladies inflamma-

toires doivent un jour subir une intervention 

chirurgicale et envisager la perspective de 

devoir vivre, de manière permanente ou temporaire, avec une 

prothèse externe amovible. Celle-ci peut prendre diverses 

formes dont l'iléostomie, la colostomie et l'urostomie, à titre 

d'exemples. 

Le choc initial passé, grâce au chirurgien et aux personnels 

spécialisés dans la mise en place des prothèses, la personne 

stomisée est généralement en mesure de se prendre rapide-

ment en charge et de gérer sa nouvelle condition. 

L'existence d'associations régionales qui facilitent à la fois les 

rencontres et la distribution de documentation, permet une 

meilleure réinsertion sociale et représente pour certains des 

occasions d'échanges irremplaçables. 

Un réseau d'aide unique et spécialisé 

Les regroupements de personnes stomisées ne sont pas nou-

veaux au Québec. Certaines associations régionales membres 

de l'AQPS ont été créées, il y a plus d'un demi-siècle ! 

Les membres de ces associations et les  bénévoles qui les 

composent s'activent principalement à l'assistance aux nou-

veaux opérés ainsi qu'à la diffusion d'informations variées par 

le truchement de rencontres, bulletins, conférences, etc. 

La formule a depuis longtemps fait ses preuves. Grâce à l'ac-

tion du réseau d'entraide, la condition des personnes stomi-

sées est mieux comprise par le personnel spécialisé traitant, 

par l'entourage immédiat ainsi que par les fournisseurs qui 

peuvent ainsi améliorer la qualité des produits de soin distri-

bués. 

Pourquoi un regroupement provincial? 
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Avec le vieillissement de la population, le nombre des per-

sonnes stomisées est appelé à grandir, au Québec comme ail-

leurs. Les difficultés croissantes pour faire valoir les droits de 

ces personnes auprès des organismes réglementaires, l'impor-

tance de véhiculer un point de vue consensuel, voilà quelques-

unes des raisons qui ont justifié la mise sur pied d'un orga-

nisme provincial. 

Pour un grand nombre de personnes stomisées, le montant de 

l'allocation forfaitaire pour l'acquisition de produits de soins 

peut s'avérer fondamental dans l'équilibre budgétaire. Le 

barème révisé en octobre 2006 a constitué et constitue tou-

jours un des dossiers prioritaires de l'AQPS qui s'y active d'ail-

leurs depuis sa formation. 

DÉJEUNERDÉJEUNERDÉJEUNER---RENCONTRE EN RÉGIONRENCONTRE EN RÉGIONRENCONTRE EN RÉGION   

Comme vous le savez déjà, tous les mois, le Regrou-

pement des stomisés Québec-Lévis offre à ses membres 

des déjeuners-rencontres qui ont lieu au restaurant 

Pacini de Québec. 

Mais à vous, membres du RSQL vivant en région, 

sachez que... 

Le Le Le Regroupement des stomisésRegroupement des stomisésRegroupement des stomisés   

QuébecQuébecQuébec---Lévis Lévis Lévis veut vous rencontrerveut vous rencontrerveut 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’adminis-

tration, nous serons également heureux de trouver un 

invité (professionnel de la santé, représentant de com-

pagnie, nutritionniste, etc.) pour l’occasion. 

FaitesFaitesFaites---nous signenous signenous signe   ! Il n’en tient qu’à vous! Il n’en tient qu’à vous! Il n’en tient qu’à vous   !!!   
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On déjeune !  
 

 

 

 

 

 

 

Quand ? 

 14 janvier 2017 à 9h00 

Invité : La compagnie BBraun 

 11 février 2017 à 9h00 

Activité « Montre moi ton  kit » 

 11 mars 2017 à 9h00 

Assemblée générale ! 

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

Un p’tit café ? 

Restaurant Pacini 

Place des Quatre-Bourgeois 

999, rue de Bourgogne 

Québec (secteur Ste-Foy) 
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MONTRE MOI TON KIT ! 

Par Serge Maltais 

L’une des choses que les gens nouvellement stomisés deman-

dent le plus souvent est « Qu’est-ce que tu utilises comme 

matériel pour ta stomie ? » Il est facile de répondre à cette 

question, mais la réponse ne sera pas nécessairement la solu-

tion pour le demandeur. Trouver le bon équipement pour nous 

demande souvent de la patience et une longue série d’essais et 

erreurs. 

Présentement, il y a trois compagnies qui nous offrent leur 

matériel, Hollister, Coloplast et Convatec. Une nouvelle est 

arrivée au Québec dernièrement, BBraun. Toutes ces compa-

gnies offrent l’équipement de base, collerette et sac, en plus 

de nous offrir une multitude de produits connexes plus ou 

moins utiles. Comment s’y retrouver ? 

Dans les premiers temps où nous nous retrouvons avec une 

stomie, nous sommes confronté à trouver le produit que notre 

corps acceptera et qui nous permettra d’être le plus confor-

table possible avec notre nouvelle condition. Il y a quand 

même des choses qui ne peuvent attendre. Et cela, en pas-

sant, outre le fait que nous devrions commencer par accepter 

notre stomie. Avec le temps normalement tout rentre dans 

l’ordre. Moi cela m’a pris environ un an et demi pour accepter 

les deux, mon corps et l’équipement. 

Après des semaines et des mois de 

recherches et de conversations avec des 

gens de l’association, j’ai réussi à me trouver 

du matériel qui me convient. D’ailleurs les 

déjeuners qu’offre le RSQL, une fois par mois, 

sont tout indiqués pour pouvoir discuter avec 

des gens d’expérience sur ce sujet. 

Alors cette année pour le déjeuner de la St-Valentin, le 11 

février 2017, nous vous avons concocté un déjeuner tout à fait 

spécial pour vous : « Montre-moi ton kit ! ». 
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Attention, personne ne se montrera la 

bedaine ! Ce que l’on veut voir et savoir, 

c’est ce que vous utilisez comme matériel. Le 

principe est simple, vous amenez ce que 

vous utilisez comme matériel de base et les 

produits connexes, non utilisés s.v.p.  ! 

Nous pourrons comparer, discuter, voler les idées des autres 

et cela, dans une atmosphère de détente et de bonne 

entente. 

Vous êtes tous invités, que vous soyez nouvellement 

stomisés, que vous ne le soyez pas encore ou que vous soyez 

un vétéran ! Les jeunes stomisés sans expérience pourront 

connaître les trucs et astuces de nos pros !  

PETIT TRUC 

Vous vous êtes réveillé trop tard ou vous 

êtes sur le point de partir et vous devez 

changer votre appareil collecteur. 

Puisque le contenu de l’appareil peut sortir 

à ce moment-là, il est hors de question 

d’attendre. 

La meilleure façon est d’appliquer un gla-

çon placé dans une gaze sur votre stomie. 

Le froid a la particularité de ralentir l’activi-

té de l’intestin. 

Cependant, attention à ne pas rester trop 

longtemps pour ne pas geler la stomie.  
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DON IN MEMORIAM 

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

est chère. Toute l’équipe du Regroupement des stomisés 

Québec-Lévis désire vous exprimer ses plus sincères 

condoléances. 

Lors du décès d’un proche, de nombreuses personnes 

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

don In Memoriam est une manière éloquente de rendre 

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

aidez le Regroupement des stomisés Québec-Lévis à favoriser 

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

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

écoute. 

Le don In Memoriam peut être fait de plusieurs façons par 

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

en la demande et nous ferons parvenir les quantités requises 

de formulaires à la maison funéraire de votre choix. 

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

collègues à faire un don In Memoriam, nous vous suggérons 

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

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

stomisés Québec-Lévis serait grandement apprécié. Par la 

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

par téléphone au 418-872-8121. » 

Grâce à votre générosité nous continuerons d'être porteur 

d'espoir auprès des personnes stomisées. 

Les morts sont peut-être invisibles 

mais ils ne sont pas absents. 

Saint Augustin 
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LA RECETTE DE MICHELINE 

Bonjour chers membres, 

Tel que promis dans le dernier journal je vous 

parle de l'importance du tofu dans notre alimen-

tation. 

Le tofu provient du caillé obtenu avec le liquide laiteux extrait 

de la fève de soya. Cet aliment nommé doufu (dow-foo) en 

Chine d'où il est originaire, est connu depuis plus de 2000 ans. 

Il occupe une place importante dans la cuisine asiatique. Le 

Japon découvrit ce produit vers le VIIIe siècle et le nommèrent 

«tofu». Ils devaient le faire connaître beaucoup plus tard au 

monde occidental. On l'appelle souvent fromage végétal mais 

ce terme peut porter à confusion car il ne s'agit pas d'un pro-

duit laitier. 

Généralement disponible en blocs 

rectangulaires, le tofu a une consistance 

quelque peu gélatineuse mais ferme qui 

surprend la première fois. On compare 

souvent la texture du tofu à celle d'un flan 

assez ferme. Sa saveur est fade mais elle peut se modifier à 

volonté puisque le tofu absorbe la saveur des aliments avec 

lesquels il est préparé. 

Le coagulant utilisé lors de la fabrication du tofu a un effet sur 

sa texture et sur sa saveur. 

 Coagulant utilisé Effet sur le tofu 

Chlorure de magnésium plus léger et de saveur plus délicate 

et plus douce 

Sulfate de calcium plus fade et de texture molle 

Sulfate de magnésium plus ferme et de saveur plus déli-

cate 

La teneur en protéines varie d'une sorte de tofu à l'autre. Plus 

il est ferme, moins il contient d'eau, plus il est riche en pro-

téines. 
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Achat du tofu 

Le tofu est disponible sous plusieurs formes : 

 en vrac baignant dans l'eau ; 

 emballé individuellement, dans un emballage sous vide ; 

 congelé ; 

 nature ; 

 assaisonné aux épices et fines herbes, aux légumes, aux 

algues ; 

 «soyeux» (tofu moins dense utilisé pour la confection des 

desserts, potages et sauces) ; 

 mou, ferme, extra-ferme. 

L'empaquetage scellé élimine les risques de contamination et 

prolonge la durée de conservation du tofu. Comme le tofu se 

conserve moins de 90 jours, une date d'expiration «meilleur 

avant» doit obligatoirement être apposée sur l’emballage. 

Cette date est valable aussi longtemps que l'emballage n'a pas 

été ouvert. 

Utilisation du tofu 

Le tofu se prête à mille et une combinaisons. Sa 

seule limite est le manque d'imagination. C'est 

l'aliment caméléon par excellence ! Il absorbe 

la saveur des aliments avec lesquels on le 

combine, mais il peut aussi adopter sa texture à 

celle des préparations dans lesquelles on 

l'intègre. On peut donc l'employer de l'entrée au 

dessert, et même dans les breuvages. On 

peut couper le tofu en cubes, en tranches, 

en rondelles, en boules, le râper, l'émietter, 

le broyer ou l'étuver. 

Selon le type de plat, on utilise du tofu extra-ferme, ferme ou 

mou et on peut le servir chaud ou froid. 

Pourquoi le tofu et les avantages du tofu 

 Contient des matières grasses non saturées à 78% ; 

 Ne contient pas de cholestérol ; 
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 Contient des phytoestrogènes nommés isoflavones reconnus 

pour prévenir les cancers hormono dépendants (sein, 

ovaires, endomètre, utérus, prostate) et diminuer les bouf-

fées de chaleur, ralentir le vieillissement, protéger la santé 

des artères et de l'ossature. 

Dans le prochain journal je vous parlerai des diverses façons 

d’utiliser les différents types de tofu : extra-ferme, tofu ferme, 

tofu mou. 

Je vous parlerai aussi de la conservation du tofu au réfrigéra-

teur ou au congélateur. 

Au plaisir de vous écrire, 

Micheline Leclerc 

Source : CLSC.des Hautes-Marées (ateliers de cuisine santé) / 

Cœur à l’honneur ! 

Les probiotiques font partie de notre alimentation et la con-

sommation quotidienne de yogourt, de produits laitiers, de 

fruits et de légumes frais aide au maintien d'une bonne flore 

intestinale. 

La consommation de probiotiques joue un rôle positif sur le 

système immunitaire. Le maintien d'une bonne flore intesti-

nale améliore le quotidien des personnes souffrant de cer-

taines maladies comme l'eczéma, les maladies inflammatoires 

ou chroniques de l'intestin et le syndrome du côlon irritable. 

Comme l'état de santé est variable d'une personne à l'autre, 

avant de débuter la consommation de suppléments de probio-

tiques, il est préférable de consulter un professionnel de la 

santé. Votre médecin ou votre pharmacien vous indiquera la 

dose requise et si son utilisation est sécuritaire pour vous. 

UTILISATION DES PROBIOTIQUES  
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SALON DE LA SANTÉ ET DU 
MIEUX-ÊTRE  

Par Diane Boulanger 

Le 22 octobre 2016, le Regroupement des stomisés Québec-

Lévis participait à son premier Salon de la Santé et du Mieux-

être qui s’est tenu aux Galeries du Vieux Fort de Lévis. 

Malgré la mauvaise température et le peu d’achalandage, les 

membres présents au kiosque ont trouvé l’expérience dès plus 

enrichissantes. Pour notre première participation, nous étions 

prêts ; brochures, affiches, appareils collecteurs, produits con-

nexes, mannequin stomisé, présentoir de stomie urinaire, notre 

table était pleine et ma foi, nous avions fière allure. Nos remer-

ciements au Centre de stomie du Québec ainsi qu’au CEGEP 

Garneau pour leur contribution. 

Nous espérons pouvoir participer à d’autres salons afin de faire 

connaître la condition des stomisés et notre regroupement. 

Si parmi vous il y a des personnes qui ont des informations sur 

la tenue de salons de la santé, n’hésitez pas à nous en faire 

part aux coordonnées que vous trouverez sur la page couver-

ture du journal. Nous serons présents ! 
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Des chercheurs du centre de recherche de 

l’Université McMaster en Ontario ont 

découvert une preuve irréfutable que les 

bactéries qui colonisent l’intestin ont une 

influence sur la chimie du cerveau et le 

comportement. 

Ces résultats ont beaucoup d’importance car on associe 

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

maladies gastro-intestinales courantes, dont le syndrome du 

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

certains troubles psychiatriques, comme l’autisme à début 

tardif, auraient un lien avec une flore intestinale anormale. 

« Ces résultats excitants incitent à investiguer davantage l’idée 

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

comportement » déclare Stephen Collins, professeur de 

médecine et doyen associé à la recherche de Michael 

G. DeGroote School of Medicine. 

Chaque être humain en santé vit en 

harmonie avec les 1 000 trillions de micro-

organismes existant dans son intestin. Ces 

derniers jouent plusieurs fonctions essen-

tielles à la santé : 

 Ils emmagasinent l’énergie provenant de l’alimentation ; 

 Ils protègent des infections ; 

 Ils fournissent des nutriments aux cellules de l’intestin. 

Tout dérèglement peut entraîner des problèmes 

potentiellement mortels, comme la colite provoquée par la 

prise d’antibiotiques combattant l’infection à Clostridium 

difficile. 

En travaillant avec des souris adultes en santé, les chercheurs 

ont démontré que toute perturbation du contenu bactérien de 

l’intestin par la prise d’antibiotiques entraînait des change- 

L’anxiété… Pas que dans la tête! 
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ment de comportement dû à l’augmentation d’un facteur de 

croissance qu’on a relié à la dépression et à l’anxiété. 

Lorsqu’on interrompait la prise d’antibiotiques par voie orale, la 

flore bactérienne de l’intestin revenait à la normale. « Ainsi 

que le comportement et la chimie du 

cerveau » ajoute Collins. 

Tandis que la recherche antérieure se 

concentrait sur le rôle des bactéries 

dans le développement du cerveau à un stade précoce de 

l’existence, Collins précise que la dernière recherche indique 

que, même si plusieurs facteurs influencent le comportement, 

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

affecter le comportement et que toute modification engendrée 

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

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

recherche sur le potentiel thérapeutique des probiotiques dans 

le traitement des troubles de comportement, particulièrement 

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

syndrome du côlon irritable. 

Cette recherche a été subventionnée conjointement par les 

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

Colite Canada. 

Source : http://www.fcmii.ca 
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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 : 

 

Regroupement des stomisés 

Québec-Lévis inc. 

3632, Rue des Opales 

Lévis (Québec) 

G6W 8C2 

OU par courriel à : 

 r.s.q.l.inc@hotmail.com 

Ce journal est pour chacun 

d’entre nous une façon de com-

muniquer, de faire part de ses 

expériences (agréables ou dé-

sagréables) et d’en faire profiter chacun afin 

d’aider, de faire sourire et de faire réfléchir.  

N’hésitez pas à nous écrire  !  Si vous préférez, 

appelez-nous et nous vous aiderons dans la 

rédaction de votre texte.  

Ce que vous avez à dire est important  !  

Si vous préférez garder l ’anonymat pour un 

texte que vous nous faites parvenir, ce choix 

sera respecté. 

Envoyez-nous vos textes par courriel  ou par la 

poste aux coordonnées que vous trouverez en 

page couverture.  

Allez hop ! À vos plumes ! 

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

contribution de la Société canadienne du cancer. 


