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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Par Serge Maltais 

Bonjour à tous, 

Même si on n'aime pas l'admettre, nous vivons 

continuellement avec la peur d'un incident. 

Étant vous aussi des stomisés, vous connaissez sûrement de 

quel genre d'incident je parle. 

Dernièrement, j'ai eu à vivre une expérience assez désa-

gréable mais qui me confirme qu'il est toujours mieux de par-

tager immédiatement notre état avec notre entourage que 

d'attendre le bon moment. Souvent le bon moment est impa-

tient. 

Le 2 octobre dernier, j'ai changé d'emploi. Première chose à 

considérer, où sont situées les toilettes ? Deuxième chose à 

considérer, comme je travaille dans un bureau à cloisons, qui 

sont mes voisins et dois-je leur dire que certains bruits non 

contrôlés peuvent se faire entendre ? Tout est en contrôle à ce 

niveau mais je décide quand même d'attendre un peu avant 

d'expliquer mon état à la secrétaire et à ma patronne. Mau-

vaise décision... 

La vie se déroule sans problème durant les 2 premières 

semaines. J'ai des voisins de bureau qui sont agréables. Une 

jolie plante verte juste à côté qui est entretenue par mon voi-

sin. Je décide pour la première fois d'essayer un nouveau type 

d'appareillage qui me semble bien. Après 2 jours, est-ce psy-

chologique, je ne sais pas mais j'ai comme l'impression qu'une 

petite odeur est présente. Je n'en fais pas de cas pour l'instant 

car cela me semble venir de mon imagination et non de mon 

sac. 

Et boum ! Tout se précipite. En après-midi, la secrétaire passe 

à côté de mon bureau en disant qu'il y a une drôle d'odeur 

dans la place. Immédiatement ma sirène d'alarme interne s'al-

lume. Dès que l'on parle d'odeurs, nous culpabilisons immé-

diatement. C'est notre épée de Damoclès ! La patronne sort de  

mon bureau et demande un peu plus de précision.  
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 La secrétaire qui est présentement entre mon bureau et celui 

de mon voisin à la plante verte, lui répond qu'il y a comme une 

drôle d'odeur. Elle continue en précisant que c'est comme un 

odeur de m... 

Je ne fais ni une ni deux, je me précipite à la salle de bain. Je 

vérifie que mon appareillage est bien en place. Pas de pro-

blème de ce côté, mais quand même je garde un doute. En 

retournant vers mon bureau avec ce doute, je m'aperçois que 

la secrétaire est dans le bureau de la patronne. Je décide donc 

de frapper à la porte afin de pouvoir les informer de ma situa-

tion et qu'il se pourrait qu'un incident du genre arrive de mon 

côté. Je ne crois pas que l'odeur dont elle parle vienne de moi, 

mais que cela pourrait arriver. Elles me réconfortent en disant 

que cela ne semble pas être le cas pour l'instant mais que 

l'odeur est là depuis quelques jours. Je retourne à mon bureau 

en me disant moi-même que l'on ne m'y prendrait plus et que 

je ne cacherai plus ma situation aux gens avec qui je suis sus-

ceptible de travailler ou de rencontrer régulièrement. La jour-

née se termine ainsi. 

Le lendemain, de retour au bureau, branle-bas de combat !!! 

La secrétaire se promène en se pinçant le nez avec la plante 

verte à bout de bras. Elle me demande de l'aider à mettre la 

plante dans un sac vert. C'est la source de l'odeur qui subsis-

tait depuis quelques jours dans le bureau. Mon voisin l'arrosait 

continuellement (un gars sera toujours un gars) et une couche 

d'eau gluante et puante fermentait à la surface. Je me suis fait 

un plaisir de la faire disparaître... non pas la secrétaire mais la 

plante ! 

Morale de cette histoire... 

Mieux vaut expliquer dans le calme 

que de justifier dans la tempête. 

La prochaine fois, je prendrai le temps d'expliquer ma situation 

à tous, sans gêne. Je ne suis pas malade et ni contagieux, 

mais je vis avec une situation particulière. 

Allez ! Bon hiver à tous... 

Et n'arrosez pas trop vos plantes !!!  
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LA LETTRE DE RAYMONDE 

Par Raymonde Gagné 

Cher lecteur, chère lectrice, 

Lorsque j’étais petite fille, le temps avant que les vacances de 

Noël arrive me paraissait si long que j’en brûlais d’impatience ! 

Les longs matins passés en pyjama devant la télé, toutes les 

bonnes choses à manger qu’il y avait partout où nous allions, 

les cadeaux à offrir et à recevoir étaient tellement jolis avec 

ruban et papier coloré empilé sous le sapin. Il y en avait tant 

qu’on ne parvenait plus à voir la crèche et son petit Jésus. Je 

garde en mémoire ces agréables souvenirs de mon enfance. 

Maintenant tout a changé, ou presque, il est vrai que la magie 

de Noël et la beauté des décorations est toujours la même, 

mais les vacances de Noël arrivent bien trop vite à mon goût, 

car je manque de temps pour préparer ma maisonnée. Il m’est 

extrêmement difficile de résister à toute la nourriture qui gar-

nit nos tables. Si je me laisse aller, j’en subi les consé-

quences… Manger copieusement signifie plus souvent qu’au-

trement que  mes glycémies se retrouvent beaucoup trop éle-

vées ce qui m’occasionnent des maux de tête, je bâille, j’ai 

sommeil, je ne me sens pas bien. Manger plus de sucre 

appelle l’eau dans l’intestin alors les selles deviennent plus fré-

quentes et plus liquides. Le SMG (glutamate monosodique) se 

retrouve souvent dans les ingrédients des recettes et il arrive 

que j’en ingurgite à mon insu, alors c’est la toilette assuré-

ment avec de la diarrhée à n’en plus finir. Je passe plus de 

temps dans les salles de bain qu’avec les gens que l’on visite 

ou avec ceux qui nous rendent visite. Certains diront que j’ai 

juste à faire plus attention et que tout ira bien. C’est bien vrai, 

mais c’est tellement difficile ! J’avoue être bien faible devant le 

sucre à la crème de Bianca ou la trempette mexicaine d’An-

dréanne ou encore devant les truffes faites maison d’Anne-

Marie et de Samuel. 
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Sortir de ma petite zone de confort, ce n’est rien de facile pour 

moi ! Entre maux de tête et maux de ventre, j’essaye d’être 

bien. Ça n’arrive rien qu’une fois par année ! Quand le sapin 

retournera dans sa boîte au grenier et que je chausserai à 

nouveau mes vieilles pantoufles... ou mes nouvelles. Je 

reprendrai, alors, ma discipline de vie quotidienne et tout mon 

corps retrouvera son calme et son bien-être. 

Raymonde Gagné  

Le Regroupement des stomisés 

Québec-Lévis (RSQL) 

vous remercie de votre générosité ! 

Merci Merci d’appuyer le RSQL. 
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LA LUMIÈRE AU BOUT DU TUNNEL 

Par Micheline Leclerc 

J’ai choisi de partager avec vous une tranche de ma vie afin de 

vous montrer que chaque épreuve qui nous arrive n’est pas 

nécessairement négative. 

J’ai 23 ans, je me marie avec celui qui me paraît être le meil-

leur partenaire de vie. Nous voulons tous les deux avoir des 

enfants. Deux ans plus tard vient au monde une magnifique 

fille, Nancy. Enfin, quelqu’un à aimer et cajoler. Elle est seule 

pendant trois ans. Elle nous apporte tant de joie, elle est en 

santé, jolie, ricaneuse, brillante, facile à aimer et à entourer. 

Voilà que trois ans plus tard, je mets au monde un garçon, 

Mathieu, lui aussi en pleine santé à la naissance. Nous sommes 

comblés. Les premiers mois se passent assez bien quoique 

Mathieu se réveille très tôt le matin vers cinq heures et chaque 

fois ce sont des pleurs qui n’en finissent plus. J’ai essayé plein 

de choses pour le calmer: le baigner, le faire manger, le bercer 

et la seule chose qui a fonctionné, c’est la marche dans mon 

quartier. Chaque matin, à cinq heures, j’habille Mathieu et pars 

pour une demi-heure environ. J’en parle au médecin, je me 

pose des questions, j’avais remarqué aussi qu’il ne répondait 

pas à son nom, peut-être est-il sourd? Mais non, ce n’est pas le 

cas. Alors, pourquoi ses pleurs ne cessent-ils pas? Le pédiatre 

n’y voit rien; pour lui c’est un enfant tout à fait normal. Le 

temps passe et les choses s’accumulent, il ne joue pas 

normalement avec ses jouets, il fixe les lumières de prêt, il est 

passionné de voir l’eau couler dans les égouts, il est fasciné par 

les feuilles des arbres qui bougent, il aime se promener avec 

des branches et les faire bouger devant ses yeux faisant la 

même chose avec ses doigts, il se met les mains sur les 

oreilles. Mais qu’est-ce qu’il a? C’est le vide total. Plus les 

années passent, pire c’est. Mathieu refuse de manger quand 

l’anxiété monte, nous devons répondre tout de suite à ses 

demandes, sinon, il ne cesse de pleurer et, très souvent, il ne 

sait pas les exprimer et il faut les deviner. Il ne faut pas oublier 

Nancy dans tout cela mais elle est toujours la fille raisonnable  
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 qui semble bien comprendre les besoins pressants de son 

frère. Chaque mois, s’ajoute des manies, je dois me cacher 

pour laver son linge car il l’enlève sur la corde et le met dans 

ses tiroirs tout détrempé. Je ne dois pas pencher un chaudron, 

il revient de sa chambre et le relève aussitôt; même chose à la 

table pour les bols de soupe et cela au risque de se brûler. 

Mathieu a une hyperacousie ce qui expliquerait peut-être son 

comportement car tous les bruits de fond le rendent anxieux et 

le font paniquer. Bref, chaque fois qu’il délaisse une manie, il 

en recommence une autre qui dure des mois, voire des 

années. 

Un bon matin, nous voyons un article dans le journal Le Soleil 

qui parle d’autisme en décrivant différents critères; Mathieu les 

a presque tous... 

Enfin une réponse. Mathieu a sept ans déjà. Que de précieux 

temps perdu. Le psychiatre qui suit Mathieu depuis l’âge de 

quatre ans refuse d’émettre un diagnostique le déclarant cas 

lourd. Nous avons beau en discuter avec lui, il refuse 

catégoriquement. Nous sommes donc allés demander de l’aide 

à la Société Québécoise de l’Autisme et à sa Fondation. Nous 

avons pu avoir quelques services comme des camps de fin de 

semaine pour Mathieu ce qui nous procurait un peu de répit. 

J’étais souvent en contact avec d’autres autistes alors je ne 

doutais pas du diagnostique d’autisme pour Mathieu. Nous 

avons finalement eu le diagnostique officiel à l’âge de 12 ans 

seulement. 

Notre quotidien était différent des autres familles mais nous y 

étions habitués et très heureux. Cependant, les personnes de 

notre entourage ne voyaient pas cela du même œil. Souvent, 

les gens pensaient qu’ils auraient pu faire mieux que nous, que 

Mathieu était peut-être trop gâté, etc. 

Mathieu ne tolérait pas les foules que ce soit pour une fête ou 

dans les magasins, ce n’était que des crises. Alors, nous avons 

pris le parti de ne pas faire ce genre de déplacements avec lui, 

nous avons beaucoup coupé avec les amis pour protéger 

Mathieu des choses qu’il ne comprenait pas et pour éviter de 

continuellement expliquer son comportement; alors pourquoi  
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ne pas rester tranquillement à la maison. Nous avions tout 

pour lui, piscine, vélo, ski de fond, marche en nature que 

Mathieu adorait... une vie plus à notre portée. 

Vient le temps de l’école. Le primaire va assez bien mais 

quand vient le temps du secondaire c’est autre chose... les 

problèmes commencent. Mathieu allait à l’école avec de jeunes 

handicapés intellectuels mais la différence était là, ils ne 

savaient que faire d’un autiste. Éventuellement, nous avons dû 

changer Mathieu d’école car il ne recevait pas l’attention dont il 

avait besoin. Durant cette période, il a perdu tous ses acquis et 

là tout s'est détérioré. Sans vous dévoiler les détails, Mathieu a 

fini par faire une grave dépression. Il a perdu ses repères, ne 

mangeait plus, ne dormait plus, et il paniquait entre quatorze à 

seize heures par jour et ce, pendant quatre longs mois. Nous 

demandions de l’aide car nous étions épuisés. Enfin, ceci nous 

a mené à un placement au bout de cinq ans, car nous voulions 

ainsi l’aider puisqu’il restait un jeune fragile qui ne faisait plus 

confiance aux adultes. 

Je vous raconte toutes ces choses qui peuvent vous paraître  

négatives mais détrompez-vous. Dans tout ce parcours, nous 

avons appris à faire la part des choses et nous y voyons quand 

même du positif.  

Nous avons appris à Mathieu à vivre avec son autisme. Nous 

ne pouvons rien y changer sauf continuer à l’accompagner et à 

l’aimer inconditionnellement comme nous le faisons depuis 

toujours. Ce qu’il y a de positif c’est que lui ne pourra jamais 

nous faire de mal. C’est un être pur, extrêmement gentil qui 

nous comble à sa façon. 

Nous avons rencontré des parents d’autistes extraordinaires 

que nous garderons toujours comme amis. Des amis sans 

artifices qui nous rendent heureux par leur bonté, leur 

générosité, leur franchise et leur sincérité. 

Je n’ai jamais douté de l’amour que je porte à mon mari et 

mes enfants qui savent me rendre heureuse et qui font que je 

vois la vie comme un don du ciel. 
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Aujourd’hui, la lumière est revenue car Mathieu est en confian- 

ce et il est entouré de gens qui l’aiment pour qui il est. Je le 

vois sourire, rire, je le sens heureux. Il continue à nous faire 

rire avec ses jeux de mots et son langage particulier. Nancy 

est aussi heureuse avec ses deux merveilleux enfants et un 

bon conjoint; elle est libérée de ce stress qu’est de vivre avec 

un frère handicapé qui demande beaucoup, et elle peut l’aimer 

à distance sans pression. Même si nous avons essayé de lui 

éviter cela, il reste que, étant toute jeune et moins en mesure 

de comprendre, elle a quand même vécu les aléas de la 

maladie de son frère et elle nous a accompagné là-dedans. 

Malgré tout, la vie nous a comblé! Merci la vie ! 

DÉJEUNER-RENCONTRE 

RÉGIONS 03 et 12 

 

À vous, membres du RSQL qui êtes dans l’impossibi-

lité de vous déplacer dans la Ville de Québec pour 

nos déjeuners-rencontres mensuels, 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’admi-

nistration, nous serons également heureux de trou-

ver un invité (professionnel de la santé, représen-

tant de compagnie, nutritionniste, etc.) pour l’occa-

sion. 

Faites-nous signe ! Il n’en tient qu’à vous ! 
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AILLEURS DANS LE MONDE 

Une étude réalisée en 2006 indique que la souffrance des sto-

misés pourrait être évitée! 

HONG KONG 

Une étude de 2006 révèle que près de la moitié des personnes 

qui vivent avec une stomie permanente présentent autour de 

leur stomie une affection cutanée qui pourrait être évitée par 

des visites régulières auprès d'une infirmière spécialisée. Ces 

affections causent une gêne considérable et réduisent la 

qualité de vie du patient. Les résultats de l'étude ont été 

présentés au congrès biennal du World Council of Enterostomal 

Therapists (WCET) à Hong Kong en juillet 2006. 

L'étude Ostomy Skin Study, qui portait sur un groupe divers de 

stomisés vivant dans la communauté, a déterminé que 45% du 

groupe présentait des affections cutanées autour de leur sto-

mie. 

Et, ce qui est surprenant, bon nombre d'entre eux ignoraient 

avoir une affection cutanée et plus de 80% n'avaient pas 

demandé l'aide de leur médecin ou de leur infirmière de soins 

de stomie. En outre, certains patients ne reconnaissaient pas 

leur condition même quand un médecin spécialisé diagnosti-

quait que leur affection cutanée était sévère. 

L'étude a été effectuée par des infirmières et des médecins 

spécialisés dans les soins de stomie en association avec Colo-

plast, un développeur et fabricant de produits de stomie de 

premier plan. 

Les affections cutanées constituent un problème fréquent chez 

les stomisés. L'étude a également indiqué que les déchets 

intestinaux qui entre en contact avec la peau à leur sortie de la 

stomie sont la cause majeure des affections cutanées. De 

nombreux stomisés finissent par accepter la gêne que cela 

provoque et une qualité de vie réduite. 

Le Dr. Gregor Jemec, président du département de dermatolo- 
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 gie de l'Hôpital universitaire Roskilde, au Danemark, qui a diri-

gé l'étude, a déclaré : « Cette importante étude jalon est 

basée sur un échantillon représentatif de patients et indique le 

potentiel des soins de stomie à améliorer la vie d'un nombre 

important de patients. » 

Les infirmières de soins de stomie qui ont examiné les patients 

dans l'étude Ostomy Skin Study ont recommandé que tous les 

stomisés programment des visites de suivi annuelles régulières 

à leur clinique de soins de stomie locale. 

À propos de la stomie 

Une stomie est une intervention chirurgicale qui crée une 

ouverture artificielle dans le corps, appelée stomie (du mot 

grec pour 'bouche'). La stomie est un moyen alternatif d'éva-

cuation des déchets quand la voie normale est inutilisable à 

cause d'une maladie ou d'une blessure. Les déchets sont col-

lectés dans un sac qui est attaché à la peau entourant la sto-

mie avec un adhésif. Dans le tractus intestinal, l'ouverture 

peut être pratiquée dans le gros intestin (colostomie) ou 

l'intestin grêle (iléostomie). Dans les deux types de stomie, les 

déchets sont évacués à travers la stomie au lieu du rectum. Un 

troisième type de stomie, l'urostomie, évacue l'urine du corps. 

Dans les pays occidentaux, on estime qu'une personne sur 

mille vit avec une stomie. 

Source : http://www.coloplast.com 

LA DIGESTION 

Nous avons besoin de nourriture et d’eau pour alimenter en 

énergie toutes les fonctions complexes auxquelles notre corps 

fait appel pour nous maintenir en vie. Mais, pour utiliser ce 

carburant, ou énergie, nous devons séparer ce que nous man-

geons et buvons en substances que notre organisme peut trai-

ter. La digestion fractionne la nourriture en parcelles plus 

petites de corps chimiques plus simples, qui seront dissoutes 

dans les liquides de l’intestin puis absorbées.  
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 Des aliments différents font appel à divers traitements; 

l’organisation du tube digestif, plus différentes glandes et 

organes « auxiliaires », permettent à ces mécanismes variés 

de se dérouler chacun au moment voulu. 

La première étape consiste en l’attaque de 

gros morceaux d’aliments par les dents. En 

mordant  et en mâchant, on rend les aliments 

plus mous et plus faciles à avaler, car ils sont 

soigneusement mélangés à la salive. La 

déglutition fait entamer à la nourriture un 

long parcours descendant vers l’estomac par l’œsophage. Le 

mécanisme par lequel elle progresse dans l’intestin s’appelle le 

péristaltisme, qui consiste en une série de contractions muscu-

laires. 

Après l’attaque physique de la nourriture dans la bouche, vient 

le mécanisme chimique dont les substances actives sont diffé-

rentes sortes d’enzymes, formées de protéines complexes pro-

duites par l’organisme. 

Les glandes de l’estomac génèrent de l’acide chlorhydrique 

dilué destiné à stériliser la nourriture, ainsi que 

des enzymes pour commencer la digestion des 

protéines (celles-ci agissent mieux en milieu 

acide), et une grande quantité de mucus vis-

queux pour protéger la paroi gastrique des 

acides et des enzymes. 

L’intestin grêle contient cependant davantage 

de mucus, ainsi qu’une série de glandes produisant des 

enzymes qui attaquent les hydrates de carbone (comme 

l’amidon et les sucres), les graisses, et les autres protéines. Le 

rôle des villosités tapissant la paroi de l’intestin grêle, est 

d’absorber les aliments digérés. Tout ce qui reste comme 

substance après cette opération n’a plus aucune valeur 

nutritive. 

Par conséquent, le gros intestin remplit deux fonctions princi-

pales, absorber l’eau par le côlon, et recueillir les déchets de la 

digestion dans le rectum, jusqu’à leur élimination par l’anus. 

Source : «Comprendre le corps Humain,» Gründ. 
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RENAÎTRE PAR LE SPORT 
ET PAR LE PLEIN AIR 

Par France St-Amand 

Au moment où j’écris ces lignes, l’automne se la coule douce et 

nous avons le plaisir de profiter de forts belles journées d’une 

tiédeur exceptionnelle. Les arbres perdent lentement leurs 

couleurs de feu et se préparent à la dormance de l’hiver. Cette 

période marque pour moi la date anniversaire de la chirurgie 

qui a apporté de grands changements dans ma vie. Le 26 

octobre 2011, ce qui restait de mon colon fort délabré a pris le 

chemin des déchets biomédicaux et j’ai joint la grande famille 

des stomisés. Après quelques années durant lesquelles la colite 

ulcéreuse s’invitait dans ma vie à brûle-pourpoint, sapant mon 

énergie et réduisant à néant tous mes efforts, voilà que je pre-

nais une nouvelle route. 

Ce passage obligé ne s’est pas fait sans douleur tant physique 

qu’émotionnelle. Au plus fort de la crise, la douleur prenait 

toute la place et seul l’espoir d’un soulagement à plus long 

terme me faisait continuer. Enfin, le jour de la chirurgie est 

arrivé et je voyais la fin de ce calvaire. Quelle ne fut pas ma 

surprise et ma détresse en me réveillant avec une douleur 

totale et inimaginable à la salle de réveil. Les analgésiques 

n’avaient aucun effet. Un mois de narcotiques à haute dose 

avaient créé une dépendance et mon corps réclamait son dû. 

Petit à petit, les médicaments ont fait effet et j’ai pu les 

réduire progressivement, non sans mal, jusqu’à m’en libérer. 

Restait à apprivoiser ce nouveau mode de vie tout en recons-

truisant ce corps bien mal en point.  

Passé la convalescence, la réhabilitation a débuté par la reprise 

d’activités jadis faciles, mais maintenant bien laborieuses. 

Découragement, tristesse, colère, fatigue immense pour peu 

d’activité; accidents de stomie, stress toujours présent de ces 

débordements, et toutes les premières fois où je devais gérer 

la stomie dans un nouvel environnement, tous ces éléments 

me donnaient parfois le goût d’abandonner la lutte. Le respect 

et la reconnaissance que j’avais envers ceux qui m’avaient tant  
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soutenue étaient mes seuls moteurs pour persévérer. Puis, les  

progrès sont venus à la suite de mes efforts, mon corps s’est 

souvenu qu’il avait été fort et endurant et je n’ai fait que 

m’améliorer. Parfois, la fatigue me freinait et la tristesse m’en-

vahissait, mais de plus en plus je dosais mes efforts et réussis-

sais à aller de l’avant. 

Trois mois après la chirurgie, j’ai pu aller faire de la raquette 

en Gaspésie avec des amis comme prévu, en les accompa-

gnant une journée sur deux. Au printemps, la reprise du vélo 

que j’appréhendais s’est bien passée et j’ai pédalé neuf jours, 

sans bagage toutefois et devant m’accorder plus de repos qu’à 

l’habitude. Un an après ma sortie de l’hôpital, j’étais à Katman-

dou au Népal pour réaliser un bon défi soit le trek du Camp de 

base de l’Everest. Que de fierté d’avoir réalisé ce rêve! Les 

années ont suivi et chacune m’a apportée de nouveaux défis 

que j’ai relevés de mon mieux et je ne vois pas le jour où cela 

cessera, du moins ce ne sera pas de mon plein gré. 

Pour la première fois cette année, six ans plus tard, la tristesse 

ne m’a pas envahie dans cette période anniversaire. Le senti-

ment qui m’enveloppe est une immense gratitude envers je ne 

sais quoi, envers la vie disons, pour cette deuxième chance 

que j’ai eue et que j’ai saisie. Je continuerai de courir, pédaler, 

skier, marcher et même nager tant et aussi longtemps que je 

vivrai.  

Merci la vie! 
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LE MOT DE L’AQPS 

Par Jude Ruest, président  

Un changement important devrait être 

fait 

Mardi 10 octobre 2017, Mme Verret-Chalifour, de la direction 

générale des services de santé et de médecine universitaire, 

m’a convoqué pour participer à une conférence téléphonique 

à laquelle devait participer Mme Fiset, conseillère en évalua-

tion de programmes à la RAMQ. 

Le but était de dessiner un aperçu de la situation réelle vécue 

par les personnes stomisées du Québec et connaître le coût 

réel de l’appareillage nécessaire aux personnes stomisées. 

Voici en bref ce que je leur ai dit : 

• Le 1er avril 1981, 300 $. La RAMQ verse aux personnes 

stomisées un montant compensatoire de 300 $ devant 

couvrir la totalité des coûts réels payés par les personnes 

stomisées. 

• Le 1er novembre 1991, 600 $. Le montant forfaitaire 

annuel de la RAMQ est augmenté à 600 $, devant corres-

pondre au coût total de l’appareillage pour les personnes 

stomisées. 

• Le 11 septembre 2006, 700 $. Lettre du ministre de la 

Santé (Dr Philippe Couillard) nous annonçant une légère 

augmentation. Le coût réel était d’environ 900 $ à ce 

moment-là. 

• En août 2008, 1 235 $. L’AQPS réalise une étude sur les 

personnes vivant avec une stomie au terme de laquelle 

une analyse nous confirme un montant de 1 235 $ pour 

les coûts résultant de l’achat de l’appareillage. 

• En novembre 2008. L’AQPS dépose l’analyse de l’étude au 

MSSS. Mme Jeannine Auger en accuse réception. 

• En décembre 2013, 1 345 $. L’AQPS remet à Mme Marie-

Christine Corriveau, du MSSS, tous les questionnaires qui 

ont été remplis sur note site WEB depuis 2009. 
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• En avril 2014, 1 748$. L’AQPS demande à M. Bernard 

Latouche, propriétaire du Centre de stomie du Québec de 

faire part au MSSS des coûts que doivent absorber les per-

sonnes stomisées pour l’achat de leur appareillage. Prises 

au hasard, 10 personnes colostomisées, 10 iléostomisées et 

10 urostomisées déclarent un montant de 1 748 $. 

• En automne 2015, 1 824 $. La Société canadienne des 

personnes stomisées procède à un sondage en ligne sur son 

site Web. Le coût moyen pour les 418 répondants au 

questionnaire s’élève à 1 824 $. Du même sondage, 130 

personnes proviennent du Québec. 

• Automne 2015 – hiver 2016, 1 760 $. L’AQPS effectue le 

même sondage pour le Québec mais, en tenant compte de 

l’âge moyen des personnes stomisées permanentes (72 

ans) ; nous voulions comparer les résultats en version 

papier. Nous l’avons mis à la disposition des associations 

régionales, et 135 personnes stomisées nous ont retourné le 

sondage. 

• Sur le site de l’AQPS, le questionnaire qui a servi à l’étude 

de 2008 est toujours accessible et anonyme. Nous en 

recevons régulièrement, mais l’analyse détaillée n’a pas été 

faite depuis 2013. 

• De plus, on nous envoie régulièrement, par courrier et par 

courrier électronique, des demandes d’aide financière. 

Par ailleurs, j’ai mentionné l’étude faite il y a quelques années 

par Mme Danielle Gilbert, stomothérapeute de Lévis, qui 

démontrait que le nombre de personnes stomisées de façon 

temporaire représentait le double des personnes stomisées de 

façon permanente. Madame Gilbert avait comptabilisé le 

nombre de chirurgies menant à une stomie, pratiquées dans 

tous les hôpitaux de la province de Québec, et elle avait sup-

primé les données compilées par la RAMQ nous donnant le 

nombre de personnes stomisées de façon permanente. Le 

nombre total de chirurgies moins celui des stomies perma-

nentes nous donne le nombre approximatif de personnes ayant 

une stomie temporaire. Par conséquent, en 2013, selon la 

RAMQ, un peu moins de 12 000 personnes avaient une stomie 

permanente. Si nous estimons à deux fois plus le nombre de 
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 personnes ayant une stomie temporaire, nous obtenons 

environ 24 000. Nous pouvons donc conclure qu’il existe au 

Québec un peu plus de 35 000 personnes stomisées. 

Après cet aperçu de la situation réelle vécue par les personnes 

stomisées du Québec, Mmes Verret-Chalifour et Fiset m’ont 

demandé ce qui serait souhaitable. Je leur ai expliqué 

sommairement que nous recevons une compensation finan-

cière grâce au programme d’aide technique de la RAMQ. La 

RAMQ nous verse une allocation annuelle de 700 $ couvrant 

une partie des frais occasionnés par l’achat de notre appareil-

lage. Mais, en réalité, notre appareillage devrait être payé 

en totalité, car il est essentiel pour notre survie et doit être 

considéré comme tel. Il nous est impossible de vivre sans 

appareillage. Plusieurs pays l’ont compris : les pays 

scandinaves, la France et même quelques provinces du Cana-

da. Pourquoi pas nous ?… 

En médecine : 

• Une prothèse est un dispositif artificiel destiné à suppléer à 

un organe ou un membre ou à remplacer un élément man-

quant. Notre prothèse est essentielle à notre quotidien et il 

est impossible pour nous de vivre sans prothèse. 

• Une orthèse est un appareillage qui compense une fonction 

absente ou déficitaire, assiste une structure articulaire ou 

musculaire, stabilise un segment corporel pendant une 

phase de réadaptation ou de repos. Elle diffère donc de la 

prothèse, qui remplace un élément manquant. 

J’ai eu une bonne écoute lors de cet échange téléphonique, 

surtout lorsque Mme Verret-Chalifour a terminé l'entretien 

avec ce qui suit :  

Un changement important devrait être fait ! 

J’ai demandé à Mmes Verret-Chalifour et Fiset de me tenir 

régulièrement informé du suivi de cette longue démarche 

menant à la gratuité de l’appareillage pour toutes les per-

sonnes stomisées du Québec, qu’elles aient une stomie 

permanente ou temporaire. 
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À DEUX BOUCHÉES DU BONHEUR...  

Texte écrit par Véronique Plante, 

nutritionniste-diététiste pour la bannière 

NutriSimple et Les Diabétiques de Québec 
  

Pratiquement tout le monde a son mot à 

dire sur la nutrition, la "saine alimentation", 

le régime de l'heure ou les aliments à 

favoriser pour être au top de sa forme! Mais 

qu'en est-il vraiment? Qui dit vrai? Alors 

que nous sommes à l'ère de la 

désinformation nutritionnelle, peut-être que 

la saine alimentation réside dans un concept plus élémentaire 

et intuitif soit  manger en pleine conscience. 

Ce principe a été proposé par 2 nutritionnistes, Evelyn Tribole 

et Elyse Resch, lors de la publication en 1995 du livre Intuitive 

Eating: A Revolutionary Program That Works et consiste à 

manger sans interdits selon son niveau de faim et de satiété.  

Depuis, ce principe a pris son envol et est fortement répandu 

auprès des nutritionnistes-diététistes. 

À prime abord, ce concept semble tout à fait farfelu mais nous 

ramène à la vie d'un jeune poupon. En effet, dès la naissance, 

le jeune poupon reconnaît instinctivement les signaux de faim 

et de satiété. Les pleurs, l'impatience, la bouche grande 

ouverte indiquent la faim bien réelle chez un bébé alors que la 

satiété est facilement décelable lorsque celui-ci tourne la tête, 

ferme la bouche ou crache la nourriture indépendamment de la 

quantité restante à ingérer. Toutefois, avec le temps, ces 

signaux sont bafouiller pour plusieurs raisons ; le manque de 

temps qui nous prédispose à manger tout le contenu de notre 

assiette, la vitesse à laquelle nous mangeons, l'omniprésence 

de la nourriture, certaines croyances alimentaires telles que 

"Finis ton assiette si tu veux du dessert" ou les diètes à 

répétition. 

Conciliant la santé et le plaisir de manger, voici donc les dix 

grands concepts de l'alimentation intuitive. 

Véronique Plante, dtp 
NutriSimple.com 
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1. Rejeter la mentalité des diètes amaigrissantes qui 
créent de faux espoirs. 

Plus de 95% des individus faisant une diète amaigrissante 

reprennent le poids perdu. En plus de bafouiller les signaux 

de faim et de satiété, ces variations de poids engendrent 

une perte d'estime de soi-même et un manque de 

confiance en soi. 

2. Honorer sa faim lorsqu'elle est modérée. 

Plus la faim est importante, plus le désir de manger sucré 

sera fort. Dès les premiers signes de la faim, favorisez une 

collation ou un repas pour calmer les impulsivités alimen-

taires et les quantités ingérées. De plus, si un petit creux 

se fait ressentir, il vous sera plus facile d'opter pour une 

pomme que pour un sac de friandises. 

3. Se permettre de manger tous les aliments souhaités. 

Considérez les aliments sur le même pied d'égalité. Voyez 

l'aliment comme une source de plaisir et non comme une 

"tricherie". Si vous l'aimez, prenez le temps de le savourer.  

Ainsi, une petite quantité sera suffisante pour vous 

contenter. 

4. Cesser de catégoriser les aliments comme bons ou 
mauvais. 

Aucun aliment ne fait prendre ou gagner du poids. 100 

calories peut représenter une pomme tout comme une 

cuillère à soupe de sirop d'érable ou deux carrés de 

chocolat noir. La quantité ingérée et la fréquence sont 

beaucoup plus importantes que l'aliment en soit. 

5. Respecter sa satiété lors des repas. 

Un repas principal devrait être ingéré entre quinze à vingt 

minutes afin de reconnaître la satiété, c'est-à-dire ce 

sentiment d'être confortable dans ses vêtements et d'être 

satisfait "gustativement" parlant du repas consommé. 

6. Découvrir la satisfaction et le plaisir de manger. 

Les repas devraient être considérés comme un moment de 
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 détente. Prenez le temps de mastiquer pour apprécier la 

saveur, la texture et le goût des aliments. Mangez dans un 

environnement calme, sans stimuli. 

7. Vivre ses émotions sans nécessairement utiliser la 
 nourriture. 

Identifier les émotions vous incitant à manger davantage 

et trouver des alternatives non alimentaires pour mieux les 

gérer. Au besoin, faites appel à une aide psychologique. 

8. Respecter son corps tel qu'il est au moment présent. 

Être à l'écoute de notre corps permet de savoir quand 

manger, quoi manger et quand arrêter de manger. Posez-

vous la question: "ai-je vraiment faim?" 

9. Être physiquement actif pour le plaisir et non dans le  
 but de perdre du poids. 

La libération d'endorphines lors de l'activité physique per-

met de mieux gérer les émotions et de limiter le grigno-

tage émotif. 

10. Honorer sa santé, ses papilles gustatives par ses  
 aliments préférés. 

Favoriser les aliments nutritifs le plus régulièrement pos-

sible pour honorer votre santé et un beau niveau d'éner-

gie. Également, à l'occasion, acceptez de consommer des 

aliments qui vous font plaisir. 

En bref, l'alimentation intuitive regroupe une foule de facteurs 

tous importants les uns que les autres. Une nutritionniste-

diététiste peut vous aider à cheminer au travers de cette 

démarche qui demande du temps, de la patience, de la 

résilience mais que du bonheur ! 

C’est décidé, j’arrête 
tout ce qui fait grossir : 
- Balance 
- Miroir 
- Photo 
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Par Cynthia Joël Robert, Bc. Inf., Pharmacie Uniprix 

Vous vous présentez à l'urgence pour un mal de ventre, vous 

ne savez pas à ce moment que votre vie va basculer. Vous 

êtes opéré d'urgence et, à votre réveil, un cauchemar com-

mence : vous avez un sac à la peau ! Sans trop comprendre et 

encore sous le choc, vous êtes devant le fait accompli, vous 

êtes devenu stomisé. 

Une perte d'emploi et une baisse de revenu ne font que rendre 

cette montagne encore plus terrifiante. Vous vous retrouvez à 

devoir demander de l'aide de dernier recours ou faire appel au 

programme de solidarité sociale (anciennement sous le nom de 

bienêtre social). Un espoir monétaire se révèle enfin pour 

vous. 

Saviez-vous qu'il existe un programme de prestations spéciales 

de santé offert par le gouvernement ? Ce programme alloue 

des montants supplémentaires pour couvrir le matériel de base 

ainsi que les accessoires nécessaires à votre nouvelle condition 

de santé. Un certificat médical complété par votre chirurgien 

attestant votre condition de santé suffira pour compléter votre 

demande. Toutefois, le programme recommande de faire la 

demande de paiement dans les 30 jours suivant les premiers 

frais encourus. 

Voici quelques exemples de frais remboursés : 

• sac à stomie 2 pièces, jusqu'à une concurrence de 4,70$/

unité 

• collerette jusqu'à une concurrence de 17,50$/unité. 

Notez que les accessoires suivants sont aussi défrayés en 

partie : 

 

 

 

Pour toutes questions concernant votre condition de santé, 

communiquez avec un professionnel de la santé. 

ESPOIR FINANCIER POUR STOMISÉS  

- adhésif - tampon nettoyant 

- bande herniaire - pâte 

- dissolvant - poudre 

- fermoir  
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5 ANS DÉJÀ AVEC UNE STOMIE  

Par Carole Tardif 

Le 18 juin 2017 fut le 5e anniversaire de ma 

stomie. J’ai été opérée à la suite d’un cancer 

du rectum. Je me souviens que la seule fois où 

je ne voulus pas me réveiller, fut le 18 juin 

2012. Lorsqu’on m’a endormi pour l’opération, 

je n’espérais pas me réveiller. J’espérais que 

mon corps ne supporte pas l’opération… 

Jusqu’à ce que j’entende : « Vous êtes 

réveillée madame » et qu’on me pose toutes les questions 

pour s’assurer que je suis bien réveillée (c’est quoi votre nom, 

nous sommes en quelle année, etc.), et qu’en plus, "ma méde-

cin" vient me voir et me dit : « Mme Tardif, l’opération a bien 

été, aucune complication… ». Je me suis alors touché l’abdo-

men pour réaliser les faits… et il faudra faire avec… sans 

enthousiasme. 

J’ai donc décidé de me prendre en main le plus rapidement 

possible pour ne pas « faire pitié ». Sauf que je ne connaissais 

pas trop ce que ça impliquait, cette nouvelle vie. 

J’ai appelé le Regroupement des stomisés Québec-Lévis 

(RSQL) et je suis allée à mon premier déjeuner en août 2012. 

J’ai rencontré des gens qui vivent avec une stomie depuis plu-

sieurs années, beaux, biens dans leur peau, très bien habillés 

et qui voyagent. Afin de jaser de féminité, je me suis jointe à 

la table des dames et elles m’ont vraiment aidée. J’étais « 

toute écoute ». 

Cinq ans plus tard, je suis heureuse de ma nouvelle vie, je n’ai 

plus de cancer et j’ai trouvé « ma technique » pour bien gérer 

ma situation. Je fais tout ce que je faisais avant, même que 

parfois j’oublie que je suis handicapée. J’ai un rappel lorsque 

j’arrive à la salle de bain et j’ai encore des découragements. 

J’imagine que toute personne qui vit avec un handicap phy-

sique peut vivre des découragements. 

En septembre dernier, mes découragements mineurs ont été 

amplifiés par un accident, je me suis cassé le poignet droit, 3  
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tiges dans le poignet et 6 semaines dans le plâtre. Ce fut 6 

semaines d’enfer ! Tout le monde me disait : « Ben voyons 

Carole, tu as déjà vécu pire… ». Personne ne sait ce que c’est 

de s’occuper d’une stomie avec une main ou 1 ½ main, c’est 

un désastre ! Personne ne peut s’imaginer l’énergie que ça 

prend lorsqu’on va à la toilette avec une main, la main gauche 

alors que je suis droitière, je sortais de la salle de bain épui-

sée. Comme appareillage, j’ai un 2 pièces, je n’avais jamais 

réalisé que pour détacher les 2 pièces, il faut dresser une cer-

taine pression, que pour vider le tout, ça prend les deux mains 

et que pour mettre le déodorant dans le sac, ça prend 2 mains. 

Ma main droite était utile à 25 % et n’avait pas de force. 

J’essaie donc d’autres moyens. Étant donné que le produit 

semble résistant, je le teste. Au travail, je ne le vide pas et s’il 

y a des odeurs, je change de sac. J’ai appelé au Centre de Sto-

mie, deux fois. C’est certain que cela a coûté plus cher. 

Ensuite, je me suis acheté des gants au Dollorama pour proté-

ger mon plâtre. Un plâtre ne se lave pas aussi bien que les 

mains. 

Avec une main dans le plâtre, tout est compliqué outre la sto-

mie, s’habiller, se brosser les dents, manger la soupe, faire la 

cuisine, faire son lit... TOUT est compliqué et tout est pesant! 

Depuis que je n’ai plus de plâtre, je ne me suis jamais sentie 

aussi libre. Un accident est un accident et c’est arrivé bête-

ment après un party, à la noirceur sur un terrain inconnu et 

une maladresse. 

Au déjeuner du RSQL de novembre 2017, lorsque j’ai raconté 

ma situation, TOUT LE MONDE m’a compris et m’a demandé 

d’écrire un texte sur le sujet. Encore une fois, le RSQL m’a fait 

du bien. 

Merci et au plaisir de vous voir et de rencontrer des nouveaux 

membres pour redonner au suivant! 
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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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LA RECETTE DE MICHELINE 

Bonjour à tous les membres. Nous voici encore 

rendu au temps des Fêtes. J’ai pensé vous par-

tager une recette appropriée pour cette période 

qui se veut festive. 

GÂTEAUX AUX FRUITS TRADITIONNELS 

Ingrédients « Fruits et noix » : 

• 250 ml (1 tasse) de fruits confits mélangés 

• 125 ml (1/2 tasse) de cerises rouges confites entières et 

dénoyautées 

• 125 ml (1/2 tasse) de dattes séchées, dénoyautées et 

coupées en deux 

• 125 ml (1/2 tasse) de raisins secs 

• 125 ml (1/2 tasse) de canneberges séchées 

• 125 ml (1/2 tasse) de demi-pacanes 

• 125 ml (1/2 tasse) d’amandes entières blanchies ou non 

Ingrédients « Gâteaux » : 

• 180 ml (3/4 tasse) de farine tout usage non blanchie 

• 1 ml (1/4) de c. à thé) de bicarbonate de soude 

• 1 ml (1/4 de c. à thé) de sel 

• 1 ml (1/4 de c. à thé) de cannelle moulue 

• 1 ml (1/4 de c. à thé) de muscade moulue 

• 125 ml (1/2 tasse) de beurre non salé, ramolli 

• 125 ml (1/2 tasse) de cassonade 

• 2 œufs 

• 250 ml (1 tasse) de cognac ou de Grand Marnier, environ 



clin d’œil — hiver 2018 page 33 

 

regroupement des stomisés québec-lévis inc. (rsql) 

Préparation : 

Fruits et noix : 

1. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients. Réserver. 

Gâteaux : 

1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 

180 °C (350 °F). Beurrer trois moules à pain d’environ 

15 X 7,5 cm (6 X 3 po) et les tapisser d’une bande de 

papier parchemin en laissant dépasser sur deux cotés. 

2. Dans un bol, mélanger la farine, le bicarbonate, le sel 

et les épices. Réserver. 

3. Dans un autre bol, crémer le beurre avec la cassonade 

au batteur électrique. Ajouter les œufs, un à la fois, en 

battant jusqu’à ce que le mélange soit lisse. À basse 

vitesse, incorporer les ingrédients secs. 

4. À l’aide d’une spatule, incorporer le mélange de fruits 

et de noix à la pâte. Répartir dans les moules et cuire 

au four de 40 à 45 minutes ou jusqu’à ce qu'un cure-

dent inséré au centre des gâteaux en ressorte propre. 

Laisser tiédir. Démouler et laisser refroidir 

complétement sur une grille. 

5. Badigeonner les gâteaux avec 30 ml (2 c. à soupe) de 

cognac ou de Grand Marnier. Répéter l'opération deux 

fois par semaine pendant un mois. Garder au frais dans 

un contenant ou un sac à fermeture hermétique jus-

qu’au moment de servir. 

6. Trancher les gâteaux finement. 

Bon appétit ! 

Source : ricardocuisine.com  
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D’abord, être résident du Québec et avoir subi une colostomie, 

une iléostomie ou une urostomie permanente. 

Vous devez vous procurer un formulaire de la Régie de 

l’assurance-maladie du Québec « Programme d’appareils four

nis aux stomisés permanents » : 

• À l’édifice administratif situé sur le boulevard Harvey à 

Jonquière ou en vous informant auprès de votre association 

régionale. 

• Sur le site de l’AQPS (Association québécoise des personnes 

stomisées) en cliquant sur l’onglet « Infos spécifiques » et « 

Programme d’appareils fournis aux stomisés permanents » 

du cadre « Subvention » 

• Sur le site de la RAMQ : www.ramq.gouv.qc.ca, « Service en 

ligne et formulaires » du cadre « Citoyens », et cliquez sur le 

lien « Inscription au programme d’appareils fournis aux 

stomisés permanents » du bloc « Programmes d’aide ». 

Par la suite, la régie enverra tous les ans un chèque de 700 $ à 

l’adresse indiquée dans ses fichiers. Vous n’avez donc pas à 

refaire de nouvelle demande, mais il y a pour vous nécessité 

absolue de signaler tout changement d’adresse. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, composez 

le numéro suivant : 1 800 561-9749 

Comment procéder pour obtenir 
une allocation annuelle de 700 $? 

Voici une application 
qui pourrait vous intéresser. 

Cette application se nomme DOCTR. 

Elle vous dit en temps réel l’achalandage dans les 
hôpitaux. L’application peut s'installer sur votre 
téléphone, votre iPad ou votre ordinateur. 
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Un p’tit café ? 

OÙ ?  
Restaurant Pacini 

Place des Quatre-Bourgeois 

QUAND ? 

 13 janvier 2018 à 9h00 
Invité : M. Alexandre Vigeant, 

 Représentant Stomo Médical 

 10 février 2018 à 9h00 
Vêtements coquins  

pour la St-Valentin 
Centre de stomothérapie de Québec 

 10 mars 2018 à 9h00 
Assemblée générale annuelle. 
Le RSQL vous appartient ! 
On vous attend. 

R.S.V.P. 
Léo-Paul Nobert (418-872-8121)  
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QUI A ACCÈS À UNE TOILETTE  
DANS LE MONDE?  

Radio-Canada - Un texte de Mélanie Meloche-Holubowski 

Avez-vous utilisé une toilette propre aujourd'hui? Si oui, vous 

êtes parmi les plus chanceux. À l’occasion de la Journée mon-

diale des toilettes, le 19 novembre, l’ONU tient à rappeler que 

2,4 milliards de personnes n’ont toujours pas accès à des toi-

lettes sanitaires et sécuritaires. 

« On tire la chasse et on ne pense pas au fait que une per-

sonne sur trois à travers le monde n’a pas accès à des toi-

lettes salubres », dit Nicole Hurtubise, présidente-directrice 

générale de WaterAid Canada, un organisme non gouverne-

mental qui a pour mission d’améliorer l’accès à l’eau potable et 

à des installations sanitaires. 

Pourtant depuis 2010, l'ONU considère l’accès à l’eau et à un 

réseau d’assainissement adéquat comme un droit fondamen-

tal. 

« L’eau et l’assainissement sont la clé pour réduire la pauvre-

té. On ne se rend pas compte de l’impact qu’une toilette peut 

avoir dans la vie d’une personne – au niveau de la santé, de 

l’éducation, de la croissance économique et du rôle des 

femmes dans la société », dit Mme Hurtubise. 

L’Inde et les pays subsahariens sont parmi les États où l’accès 

à une toilette est extrêmement difficile. Dans ces pays, plus de 

60 % de la population n’y a pas accès. Ce taux atteint 93 % 

dans le Soudan du Sud. 

À certains endroits, les toilettes sont impossibles à trouver. 

Dans d’autres, elles sont insalubres ou dangereuses. « Beau-

coup de toilettes sont installées de façon très précaire et ris-

quent de s’écrouler à tout moment », précise Mme Hurtubise. 

Dans les endroits densément peuplés, comme les bidonvilles 

du Brésil et de la Bolivie, la gestion des eaux usées est 

compliquée, en raison de la quantité importante  de matière  
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fécale produite et de l’absence d’infrastructures. 

De plus, des millions de femmes craignent d’aller aux toilettes, 

puisque les installations n’ont souvent pas de serrure ou de 

porte et se trouvent dans des lieux reculés, isolés et dange-

reux. 

Lisa Guppy, de l’Institut pour l’eau, l’environnement et la santé 

de l’Université des Nations unies, raconte avoir visité un village 

au Cambodge où les femmes mangeaient et buvaient peu pen-

dant la journée pour éviter d’aller aux toilettes seules ou en 

public. « En soirée, des femmes partaient en groupe pour aller 

faire leurs besoins », se souvient-elle. 

Défécation en plein air 

L’une des priorités de l’ONU et de divers organismes non gou-

vernementaux est de réduire le nombre de personnes qui défè-

quent en plein air. Plus de 945 millions de personnes n’ont 

d’autre choix que de faire leurs besoins à l’extérieur. De ce 

nombre, 560 millions vivent en Inde. 

Cette pratique pose un grand risque de santé publique, dit 

Mme Hurtubise. « Ça peut mener à des épidémies. » 

L’assainissement inadéquat et l’eau insalubre sont respon-

sables de millions de cas de choléra, de diarrhée, de dysente-

rie, d’hépatite A, de poliomyélite et de typhoïde. 

Quelque 800 000 adultes et 360 000 enfants de moins de 5 

ans meurent annuellement d'une maladie diarrhéique causée 

par un manque d'hygiène ou d'eau potable. « C’est plus que de 

morts causées par le sida, la tuberculose et la malaria combi-

nés », explique Chris Williams, directeur de l’organisme Water 

Supply & Sanitation Collaborative Council. 

Un autre problème environnemental grandissant est l’utilisa-

tion de sacs de plastique pour ramasser ses excréments. « Ces 

sacs sont ensuite jetés partout », se désole Mme Hurtubise. 

Des améliorations progressives 

Si le nombre de personnes sans accès à une toilette demeure 

très élevé, il y a tout de même eu du progrès depuis les 25 

dernières années. La proportion de personnes qui ont accès à 
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 des installations sanitaires adéquates est passée de 54 % en 

1990 à 68 % en 2015. En 25 ans, 2 milliards de personnes 

de plus ont eu accès à des toilettes. 

Au Bangladesh, le nombre de personnes déféquant en plein air 

est passé de 30 % à moins de 2 % en 20 ans. 

En Inde, on a interdit la construction de toilettes non hygié-

niques ainsi que l’emploi de personnes pour enlever à mains 

nues des excréments humains des latrines, et on a mené une 

vaste campagne de sensibilisation. 

Lors d’un voyage en Inde, Mme Hurtubise dit avoir vu l’effet 

positif de l’installation de blocs communaux reliés à des 

canaux d’évacuation municipaux. « Des familles disent que ça 

tout changé dans leurs vies. Les filles peuvent aller aux toi-

lettes sans se faire attaquer », ajoute-t-elle. 

Il n’est pas seulement question d’installer des toilettes; il faut 

aussi penser à la gestion des matières fécales, à l’entretien 

des installations, à la sécurité et à l’éducation. 

Un des objectifs de développement durable de l’ONU demande 

à la communauté internationale de garantir l’accès aux toi-

lettes d’ici à 2030. Mais la tâche est encore colossale. 

Les toilettes, un sujet sexy? 

Il est encore difficile dans de nombreux pays de parler de toi-

lettes et, souvent, les différents ordres gouvernementaux ne 

veulent pas prendre la responsabilité. « Le gouvernement du 

pays dit que ça relève du municipal; le municipal pense que ça 

relève des ménages », explique Mme Hurtubise. 

« La volonté politique est très faible. Les gouvernements par-

lent d’emploi, de leur économie, mais l’hygiène est au bas de 

la liste. Les gens ne veulent pas parler d’excréments », 

observe Lisa Guppy. 

Selon les estimations, dans beaucoup de pays, les maladies 

causées par le manque d’assainissement et d’hygiène entraî-

nent une perte de productivité pouvant atteindre 5 % du PIB, 

et près de 20 % des morts au travail sont causées par de 

mauvaises conditions d’hygiène. 
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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 : 

 


