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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Par Serge Maltais 

Enfin l’été… ou presque. On dirait que lorsque 

l’été revient, nous vivons comme une 

renaissance. L’hiver a son charme bien sûr, 

mais l'été, les jeunes sortent leurs vélos, ils les délaissent en 

juillet mais quand même, ils les sortent un peu. On 

recommence également à sentir le gazon frais tondu et l’odeur 

des barbecues est omniprésente. 

Cela me donne toujours le goût de recommencer à faire plus 

de sport. L’hiver, j’essaie de faire du ski de fond, mais le 

temps n’est pas toujours idéal. Je ne suis pas à la retraite et je 

dois donc composer avec la température de fin de semaine. 

Alors, l’été, j’en profite un peu plus pour me mettre en forme 

en faisant de la course à pied et du vélo. Nous avons de 

superbes pistes cyclables dans Chaudière-Appalaches, tout 

prêt de 75 km de piste. 

Quelques années avant mon cancer, je m’étais pris en main. 

Je commençais à prendre un peu plus du tour de taille et je 

m’approchais dangereusement du 200 livres. J’ai donc 

tranquillement commencé à courir. 300 mètres, 1 km, 2 km, 

5, 10 pour terminer par faire un marathon de 42 km. Jamais, 

je n’y aurais cru. Courir sans arrêt pendant 4 heures et 5 

minutes. J’ai ma médaille et j’en suis fier. 

Lorsque mon cancer est apparu, j’étais en pleine forme. Par 

contre, j’ai eu des complications avant l’opération. Après 

l’opération, ma chirurgienne m’a dit que le fait d’être aussi en 

forme m’a probablement sauvé la vie. Lorsque je suis sorti de 

cette mésaventure, je me suis souvenu de ce qu’elle m’avait 

dit. Dès que j’ai pu, j’ai recommencé à courir. 

Je ne referais certainement plus un marathon de 42 km, ça, 

j’en suis sûr. Mais jamais, je n’arrêterai de me mettre en 

forme. 

Serge Maltais 
Président 
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Pour la course à pied, je me concentre habituellement sur la 

piste cyclable qui passe le long du fleuve à Lévis. Je dois 

composer avec ma stomie, bien sûr, la course à pied active ce 

qui me reste d’intestin. Mais cela ne m’empêche aucunement 

de pratiquer ce sport. La piste est parsemée de jolies toilettes 

bleues sans compter celles du traversier et du parc Saint-

Laurent. Je ne ferai plus de 42 km, mais je peux m’en tenir à 

10, ce qui est quand même bien n’est-ce pas ? 

Je ne vous demande pas de faire la même chose bien sûr, 

mais je vous encourage à bouger. Pas besoin de faire un 

marathon, juste marcher c’est déjà beaucoup ; ni de dépenser 

des sommes considérables dans un centre d’entraînement. 

Avant l’emploi que j’ai présentement, je n’étais qu’à 5 minutes 

en auto de mon travail. Je payais plus de 600$ par année pour 

aller de 2 à 3 heures par semaine dans un centre d’entraîne-

ment… de quoi acheter quelques sacs de stomie. Avec mon 

nouvel emploi, je marche 30 minutes le matin et 20 minutes le 

soir, 5 jours sur 7, pour me rendre au travail. Pas besoin de 

vous dire que j’ai annulé mon abonnement au centre sportif ! 

Depuis ai-je pris du tour de taille ? Absolument pas! En faisant 

attention à mon alimentation la semaine (je garde les petits 

plaisirs pour la fin de semaine), j’ai perdu près de 10 livres 

sans grand effort. 

C’est prouvé, faire de l’exercice réduit le stress, améliore 

l’humeur, la concentration, la qualité du sommeil et j’en 

passe. Je me permets donc de vous donner mon petit conseil. 

Pas besoin d’être un athlète pour être en forme et la stomie 

n’est pas une excuse pour ne pas l’être. Je cours, je marche, 

je fais du vélo l’été, du ski de fond et du patin l’hiver. La seule 

chose qui a changé c’est l’intensité. 

Alors, trouvez l’activité qui vous plaît, allez marcher, prendre 

l’air et surtout, profitez de l’été. 

À la prochaine… 
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Par Raymonde Gagné 

Cher lecteur, chère lectrice, 

Avec l’arrivée du mois de juin, arrive le 

temps du jardinage urbain. Le jardinage est 

un puissant antidote pour moi. Les deux mains dans la terre, 

je ne pense plus à rien d’autre que ce à quoi j’investis mes 

efforts. Il y aura tout plein de tomates, de différentes variétés 

chez moi durant l’été ! Il y aura aussi tout plein de légumes 

dont des concombres, des courgettes, des radis, des brocolis, 

des laitues et plus encore. Il y aura aussi tout plein de fruits 

dont des framboises, des fraises, des mûres, des 

cerises et plus encore. Il y aura des fines herbes dont 

du persil, du basilic, de la ciboulette et plus encore. Il 

y aura des fleurs pour que ça soit joli dont des 

tulipes, des lilas, des Marygold et plus encore. Je 

passe des heures et des heures à jardiner du 

printemps jusqu’à l’automne. On peut se régaler de 

fraîcheur du mois de mai au mois de novembre si on 

s’y prend bien. 

Mon jardin n’est pas immense, mais il est partout en 

pots sur le patio, en pleine terre, dans des barils ou 

des bacs, il grimpe ou bien il rampe. Je m’amuse tel 

un enfant ! Tout autour de ma maison, je m’active, je 

plante, j’arrose, je sarcle et surtout, je récolte et je 

déguste. Je suis zen dans mon jardin, les soucis se 

tiennent loin et les malaises aussi, pas de maux de ventre ici, 

c’est interdit. 

Puisque chaque année je souhaite de faire mieux que l’année 

d’avant, je suis toujours à la recherche de façons d’améliorer 

la productivité de mon potager. Cette année, je 

me lance dans la culture verticale. J’ai ajouté à 

mon jardin deux palettes de bois que j’ai mises à 

la verticale, la première avec des jardinières fixées 

dessus ainsi que deux pots de grosseur moyenne 

vissés  

Raymonde Gagné 
Trésorière 

LA LETTRE DE RAYMONDE 
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 dessus et la deuxième modifiée de façon à pouvoir mettre de la 

terre dedans et planter directement dans la palette. Ce que 

j’apprécie le plus dans la culture verticale, c’est la récupéra-

tion, une vielle échelle avec des contenants de jus, de café 

peuvent convenir et même être jolis. 

Albert Einstein a dit : 

« Le vrai signe de l’intelligence n’est pas le savoir, 

mais l’imagination ». 

J’ai bien hâte de voir les résultats de mes nouveautés. Il existe 

tellement de possibilités, je ne manque pas d’idées. La table 

potagère et le mur comestible sont des idées que j’aimerais 

bien essayer un de ces jours. 

Je vous laisse sur une réflexion que j’aime bien, de Marthe La-

verdière : 

« Si tout le monde cultivait, il y aurait plus de 

bonheur sur la terre. Quand tu es dehors, tu ne 

penses plus à rien. » 

Raymonde Gagné 
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MON DEUXIÈME HAMSTER 

Par Serge Maltais 

Je ne sais pas si ça vous arrive, mais je me fais souvent dire 

par mes proches qu’ils n’ont plus l’impression que j’ai une sto-

mie, que je semble vivre ma vie comme si ma stomie avait 

disparu. Que je suis redevenu zen. 

Erreur !!! Avant, je n’avais qu’un seul petit hamster qui ne 

gérait que mon anxiété. Maintenant, j’en ai deux. Un pour l’an-

xiété et un nouveau qui gère ma stomie. 

Est-ce qu’elle est encore là ma stomie ? Oh que oui, elle est là 

ma stomie. 

Les amis 

Elle est dans tous les soupers de famille et dans les soupers 

entre amis. Quand le repas est chez moi, je suis en contrôle. Si 

quelque chose arrive, je connais mon environnement. Par 

contre, lorsqu’elle est ailleurs, je tombe en alerte rouge, para-

chuté par ma blonde, lorsqu’elle me dit : « Ne t’en fais pas, 

cela fait déjà plus de 7 ans que tu as ta stomie et il n’est rien 

arrivé… nous devons y aller ». Non il n’est rien arrivé, mais 

c’est parce que justement, la lumière rouge s’allume. Je suis 

parachuté en pleine jungle. La toilette est probablement direc-

tement adjacente à la salle à manger. Il faudra probablement 

demander à quelqu’un de tasser sa chaise pour ouvrir la porte. 

La boîte de papier mouchoir vide, sans parler du rouleau de 

papier de toilette… 

Et le repas... Non mais, avez-vous vu le dernier guide alimen-

taire canadien ? Des aliments protéinés, non mais ! Selon mon 

petit hamster, ce sont des fèves, des lentilles, des bines !!! 

Oui, oui, des bines !!! Vous savez ce que ça fait des bines ? 

Le bureau 

Je vous ai parlé dans un journal précédent de mon histoire 

avec la plante verte au bureau. Pour ceux qui ne l’ont pas lue, 
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si vous me le demandez et que vous êtes assez nombreux, je 

vous la raconterai au prochain déjeuner. 

Par contre, au bureau, il n’y a pas seulement des plantes 

vertes. Il y a aussi des réunions et des espaces de travail à 

aire ouverte. Lorsqu’un incident survient dans une réunion, je 

parle ici d’un gaz impromptu, il est difficile de s’en tirer. On 

fait semblant de vérifier pourquoi notre chaise craque. 

Si vous n’êtes pas à la retraite, vous connaissez sûrement la 

nouvelle mode des bureaux à aire ouverte. Justement, mes 

gaz sont à aire ouverte !!! Oui, cela m’est arrivé. Un après-

midi où tout le monde travaille, silencieusement, sans bruit, et 

soudainement sans avertissement… L’aire ouverte se laisse 

aller. Je regarde autour de moi subtilement, SAUVÉ !!! Un 

autre génie a eu l’heureuse idée d’inventer les casques 

d’écoute. Comme nous avons maintenant tous des bureaux à 

aire ouverte, tout le monde ou presque a des casques d’écoute 

pour aider à se concentrer. Malheureusement, de mon côté, je 

ne peux m’en procurer. J’écoute et je surveille… ma stomie. 

Le cinéma, les spectacles… 

Là, c’est une tout autre histoire. Aucune possibilité d’y échap-

per. Première chose qui m’obsède, l’état de l’appareillage. Le 

spectacle est le vendredi 20 h, quand ai-je changé mon appa-

reillage ? Est-il en fin de course ? Va-t-il exploser durant le 

spectacle ? Si j’ai l’habitude de le changer entre 5 et 7 jours et 

que justement, le spectacle est à la fin du jour 5, que faire ? 

Je prends un risque ? Je le change avant d’y aller ? Pourrait-il 

encore tenir 1 ou 2 jours de plus ? Le petit hamster vire à 

plein régime. 

La deuxième chose qui m’obsède dans les spectacles, ce sont 

les temps morts. Les temps morts me tuent  ! Je n’ai plus 

l’âge d’aller voir un groupe rock bruyant comme AC/DC. Je 

suis plutôt du genre à aller voir du théâtre, un spectacle 

« unplug » ou encore du cinéma. Vous savez que durant un 

spectacle d’un chansonnier, au théâtre ou encore au cinéma, 

les temps morts sont fréquents. On entendrait une mouche 

voler. J’espère que c’est une grosse mouche bruyante. Vous  
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pouvez être certain que je n’irai jamais, mais au grand jamais, 

voir un spectacle de mime ! 

Vous me connaissez, je blague un peu, mais il y a une grosse 

part de vérité dans mon propos. Par contre, jamais ma stomie 

ne m’empêchera d’aller voir un spectacle ou d’aller au cinéma. 

J’espère que vous faites la même chose. J’ai quand même mes 

petits trucs et vous avez probablement les vôtres aussi. 

Alors, sortez, amusez-vous, encouragez vos artistes préférés 

et profitez de l’été pour faire des rencontres de famille ! 

ST-JEAN-PORT-JOLI 

21 septembre 2019 ! 

Le Regroupement des stomisés Québec-Lévis 

sera au restaurant Normandin de St-Jean-

Port-Joli le samedi 21 septembre prochain 

à 9h30. 

Ouvert à tous nos membres, parents et amis, et 

plus particulièrement à nos membres de la 

région, surveillez les affiches dans les vitrines 

des commerces et dans les journaux de la 

région, consultez notre page Facebook ou notre 

site internet pour plus d’informations. 

AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER !  
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CONGRÈS AQPS 2019 
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AMÉLIORER L’IMAGE CORPORELLE 
CHEZ LES STOMISÉS 

Par Carolane Harvey, inf., finissante au bac-

calauréat en sciences infirmières, Départe-

ment des sciences infirmières, UQAR, février 

2019 

Introduction 

Dans une société où le paraître importe 

majoritairement plus que l’être, l’impact d’un 

corps changé et marqué par la création d’une 

stomie peut être néfaste (Dolléans, 2010; Faury, Quintard, & 

Rullier, 2016). Selon notre perception différente de l’image de 

notre corps, l’impact de la stomie est ressenti à des degrés 

variables et des alternatives simples peuvent être appliquées 

pour en réduire les conséquences (Des Guetz, Ribes, & Van 

Overstraten, 2008; St-Cyr & Gilbert, 2011). 

Le concept d’image corporelle 

Le concept d’image corporelle, ou de « l’image du corps », est 

élaboré par le docteur Paul Schilder en 1935 (Reich, 2009). Il 

précise que « l’image du corps humain, c’est l’image de notre 

propre corps que nous formons dans notre esprit, autrement 

dit, la façon dont notre corps nous apparaît à nous-mêmes. 

» (Reich, 2009, p. 248) Elle correspond donc à une vision 

purement psychologique formée par les attitudes et les senti-

ments, l’apparence physique et la manière dont elle est repré-

sentée par son contour, son volume, sa surface, son poids et 

sa solidité (Reich, 2009). 

Impacts de la stomie 

• La majorité des personnes, stomisées ou non, se soucient de 

leur apparence physique (Des Guetz et al., 2008; St-Cyr & 

Gilbert, 2011). La création d’une stomie, sujet généralement 

tabou, touche une partie plutôt intime du corps (Pucheu, 

2008). L’asymétrie de l’abdomen altère négativement 

l’intégrité corporelle et des conséquences, telles que la fai- 
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blesse, la fragilité, l’insécurité quant à l’intégrité du système 

collecteur, la perte de séduction, la stigmatisation, l’altération 

de la qualité de vie ainsi que l’augmentation de la détresse 

émotionnelle sont associées à la modification de l’image 

corporelle (Des Guetz et al., 2008; Faury et al., 2016; Pucheu, 

2008; St-Cyr & Gilbert, 2011, 2012; Trabelsi, Ben Abeljalil, 

Derbal, & Bougmiza, 2017). Ces changements amènent parfois 

les stomisés à délaisser, voire même négliger cette partie de 

leur nouveau corps (Trabelsi et al., 2017). 

Alternatives simples pour limiter les impacts de la 

stomie sur l’image corporelle 

Il existe des mesures alternatives simples qui permettent 

d’améliorer l’image corporelle des personnes stomisées. Elles 

dépendent, entre autres, de la localisation de la stomie. 

• Stomie localisée sous la taille. Fréquemment, les stomies 

sont localisées sous la taille, ce qui n’engendre que très peu 

ou aucun changement apparent (St-Cyr & Gilbert, 2011). 

Certaines modifications apportées à la tenue vestimentaire 

peuvent aisément la camoufler. Par exemple, se vêtir d’un 

pantalon ou d’une jupe plissée et ample et porter un sous-

vêtement ajusté permettent de bien dissimuler et d’aplatir le 

sac collecteur (St-Cyr & Gilbert, 2011). Évitez de choisir un 

sous-vêtement ou un pantalon serré ou qui exerce une 

compression à la base de la stomie qui nuirait à l’évacuation 

des selles (St-Cyr & Gilbert, 2011). 

• Stomie localisée au-dessus de la 

taille. Certaines stomies sont plutôt 

localisées au-dessus de la taille et 

peuvent être plus apparentes. Il est 

alors conseillé d’opter pour le port d’un 

gilet plus ample, tel qu’une blouse, 

une chemise, une tunique ou une 

veste, ainsi qu’un long foulard, par-

dessus le pantalon ou la jupe (St-Cyr 

& Gilbert, 2011). Aussi, préférer des vêtements de couleur 

foncée ou imprimés permet de mieux dissimuler le sac 

collecteur (St-Cyr & Gilbert, 2011). 
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 Une touche de créativité 

Rien n’empêche une personne d’ajouter une touche de créati-

vité à sa stomie. Il faut savoir que les sacs collecteurs transpa-

rents, beige ou blanc ne sont pas les 

seuls sur le marché. Il existe une 

variété importante de couvre-sacs 

stylisés qui permettent de 

personnaliser sa stomie. D’abord, il est 

important de vérifier la disponibilité du 

produit auprès du fournisseur de maté-

riel de stomie habituel. Si le produit est 

inaccessible, le magasinage en ligne de 

couvre-sac est l’alternative idéale. Il 

suffit de choisir une boutique en ligne, 

telle qu’Amazon ou Etsy, par exemple, d’y repérer la barre de 

recherche et d’y inscrire les mots-clés suivants : couvre-sac de 

stomie ou housse de stomie (Amazon, 2018; Etsy, 2018). 

Rapidement, une variété de couleurs, de motifs et de textures 

seront proposés. Pour les personnalités plus artistiques, la 

confection de couvre-sac peut être un défi intéressant et très 

personnel. 

Intimité et sexualité chez les personnes stomisées 

• Rappelons-le, la satisfaction des besoins personnels et 

sexuels est étroitement liée à l’image corporelle, mais aussi 

à l’estime de soi (St-Cyr & Gilbert, 2012). Bien que la 

sexualité ne soit pas la préoccupation la plus immédiate suite 

à la création de la stomie, il est important de connaître les 

précautions à prendre pour gagner à nouveau de l’assurance 

et de la sensualité dans les moments intimes (St-Cyr & 

Gilbert, 2012). Entre autres, la vidange du sac collecteur 

avant une relation, la fixation de celui-ci à l’aide d’un ruban 

adhésif ou le port d’un dispositif de dissimulation, tel qu’une 

ceinture, des sous-vêtements ou de la lingerie à fourche 

ouverte permettant à la fois de couvrir l’appareillage de la 

stomie et libérer les organes 

génitaux. 
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 Aussi, l’utilisation d’un sac collecteur plus petit, discret et fer-

mé ou d’un couvre-sac peut être plus esthétique (St-Cyr & 

Gilbert, 2012). La plupart des fournisseurs de matériel de sto-

mie offrent des sous-vêtements adaptés et stylisés permettant 

de répondre aux besoins de leur clientèle. 

Conclusion 

Il va sans dire que, malgré toutes les alternatives proposées 

pour réduire l'impact de la stomie sur l'image corporelle et les 

précautions à prendre pour gagner à nouveau de l'assurance 

et de la sensualité dans les moments intimes, se réconcilier 

avec son corps changé prend du temps. 
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LE MOT DE L’AQPS 

Par Jude Ruest 

La Renaissance 

Il y a plusieurs années, une nouvelle personne 

stomisée est venue présenter aux membres de 

l’Association des personnes stomisées, un sys-

tème très ingénieux pour nettoyer les sacs d’un 

appareillage deux pièces, dans sa salle de bain. Le système 

était alimenté par le lavabo et les rejets envoyés dans le 

cabinet d’aisance. C’était très imaginatif et honnêtement, 

j’étais impressionné par la simplicité et l’efficacité de cette 

invention. Un peu plus tard, j’ai rencontré un homme de 

Beauport qui avait imaginé différents accessoires facilitant la 

vie des personnes stomisées. Parmi toutes ses nouveautés, je 

me rappelle un instrument pour couper les plaques (barrières 

cutanées) et un couvre-sac pour la douche. Je suis toujours 

impressionné par la créativité des gens qui modifient leur 

entourage pour rendre notre vie courante de plus en plus 

facile. 

J’ai vu la vie de plusieurs personnes stomisées changer peu 

après qu’elles soient devenues des personnes stomisées. Au 

lieu de s’apitoyer sur leur sort et s’imaginer qu’elles avaient eu 

la pire chose qui puisse arriver, plusieurs personnes ont décidé 

de créer des accessoires pour les personnes stomisées. 

D’autres ont décidé de raconter leur histoire en écriture ou en 

conférence soit pour se libérer ou encore pour encourager les 

nouvelles personnes stomisées. J’ai vu apparaître des compa-

gnies de vêtements adaptés pour les personnes stomisées. J’ai 

rencontré plusieurs dames stomisées qui ont utilisé leur créa-

tivité pour créer des couvre-sacs colorés, brodés ou décorés 

pour toutes les situations. Lors de ma dernière visite au con-

grès annuel des personnes stomisées aux États-Unis, j’ai ren-

contré une personne qui avait inventé un appareil numérisé 

envoyant un message sonore sur votre téléphone pour vous 

aviser que votre appareil collecteur était plein… son marché 

était les hôpitaux, les résidences de personnes âgées et  

Jude Ruest 
Président 
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surtout les résidences ayant des personnes stomisées souffrant 

de troubles mentaux. 

Le fait de devenir une personne stomisée peut changer notre 

vie. Ce n’est pas pour rien qu’on parle de Renaissance. Le chi-

rurgien qui nous a proposé l’opération qui va faire de nous une 

personne stomisée a été très explicite : c’est une stomie ou … 

quelques jours. Avec cette opération on renait, on reprend vie. 

C’est souvent le moment pour plusieurs personnes de faire un 

bilan des années qui viennent de passer. C’est souvent le mo-

ment de se remettre en question. C’est souvent le moment de 

réfléchir aux vraies choses de la vie. De vivre au jour le jour. 

De remettre à plus tard ce qui n’est pas vraiment nécessaire 

pour aujourd’hui. De penser à nous pour une fois. De nous 

écouter. 

C’est à partir de ce moment que l’on devient créateur. C’est à 

partir de ce moment que l’on se rend compte que nous avons 

un corps imparfait et que nous pouvons combler avec un peu 

de volonté et de créativité les inconvénients que le médecin 

nous a imposés pour notre mieux-être. Notre médecin a fait le 

travail de réparation qu’il pouvait faire sur notre corps malade 

et c’est à nous de continuer, de prendre la relève, d’apprendre 

à vivre de nouveau, à oublier notre ancien corps qui était ma-

lade. C’est à nous de Renaître. 

Si jamais j’ai la chance de vous rencontrer, dites-moi ce que 

vous avez accompli. Dites-moi ce que vous avez créé. Dites-

moi que vous vous êtes adapté à votre nouvelle condition. 

Dites-moi que vous avez maintenant une nouvelle vie, que 

vous renaissez. Cela me fera le plus grand plaisir soyez-en as-

suré. L’être humain a une capacité d’adaptation incroyable. Il 

s’agit seulement de s’écouter et de commencer chacune de nos 

nouvelles journées avec un nouvel exercice qui consiste à écar-

ter nos lèvres pour permettre à nos dents de voir le jour. Cet 

exercice s’appelle le sourire matinal. 

Et pour les autres, il n’est pas trop tard pour renaître. Il faut le 

décider et agir en conséquence. Ça en vaut la peine! 

Bon été à tous! 
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AU SECOURS ! MA COMPAGNIE 
NE PEUT ME FOURNIR DE SACS ! 

Par Sylvie Leboeuf 

Et voilà ce qui me fait le plus peur était en train d'arriver. 

Depuis plusieurs années, je suis une fervente adepte des sacs 

de la compagnie BBraun, mais voilà qu'il y a quelques temps, 

cette compagnie n'acheminait plus le numéro de mes 

collerettes aux centres de stomie que ce soit Trois-Rivières, 

Montréal et même Québec. 

Durant près de deux mois, j'ai téléphoné au centre de stomie 

auquel je suis affiliée et aucun produit n'était disponible. 

Au secours, je suis presque à sec dans mes produits et vous 

savez comme moi, ce n'est pas comme une paire de bas dont 

on change le modèle quand on ne les aime plus. 

Donc me voilà sur le téléphone. Je peux vous dire qu'ils ont dû 

me trouver super achalante, car non, je ne laisserai pas filer 

un produit que j'aime et que je peux garder plus de 10 jours 

positionné sur moi facilement sans aucun problème de peau. 

Alors, j'ai commencé par mon centre de stomie qui lui ne 

semble pas super enjoué et pense plutôt que la compagnie ne 

fera plus ces appareillages de stomie. Ayoye ! Il est incapable 

de s'approvisionner et ils lui répondent de semaines en 

semaines que ce ne sera pas long : « d'ici quelques jours, 

vous devriez être réapprovisionné. » Je me tourne du coté de 

Montréal, même son de cloche, ils sont aussi désespérés que 

moi. 

Pendant ce temps mon inventaire baisse... 

J'appelle les compagnies concurrentes pour avoir des 

échantillons, mais, Ô horreur, aucune collerette ne tient plus 

de 2 jours, si ce n'est pas une journée seulement. Comment 

faire pour vaquer à mes activités sans avoir une peur atroce 

que tout éclate ? On me dit de persévérer, que ça peut 

prendre parfois plus de trois sacs avant que cela ne tienne 

bien en place. « J'ai tu le goût moi d'attendre ? » De plus, un 

voyage en  
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train est sur le point de se faire et je ne sais pas si vous con-

naissez le train... La toilette est assez petite merci !  Et les 

odeurs arrivent rapidement dans le compartiment. 

Bon, j'essaie encore mais non, ça ne marche vraiment pas. 

Même avec tous les produits qui existent pour que tout tienne 

en place. 

Encore des appels. Cette fois-ci c'est directement chez BBraun 

aux États-Unis et à Montréal. J'ai eu un super service du côté 

de Montréal, mais ceux-ci étaient autant dépourvus et 

n'avaient aucune idée du moment où on allait être capable de 

s'approvisionner et s'ils allaient en avoir un jour. 

Au comble du désespoir, j'appelle encore au début mars et là, 

il ne me reste que deux sacs ! Ouf... J'en tremble ! On me ré-

pond qu'il y a eu une grosse réunion au Canada, (ah oui, je ne 

vous ai pas dit que même dans tout le Canada, il n'y avait au-

cun produit disponible), donc cette réunion est à l'effet que le 

Canada et surtout le Québec seront dorénavant ravitaillés et 

que plus jamais ils ne seront en rupture de stocks. « J'y crois-

tu…NON ! » 

Et bien OUI. C'était vrai ! Ils m'ont envoyé 5 sacs et 5 colle-

rettes quelques jours plus tard avec une belle pochette à l'effi-

gie de BBraun pour me faire taire, je crois bien. En tout cas, 

moi, j'étais bien contente. Les centres de stomies ont pu s'ap-

provisionner en grande quantité et moi aussi d'ailleurs. Enfin, 

un stress de moins. 

La morale de cette histoire, il faut persévérer et ne pas être 

gêné de faire nos demandes. Ce sont des produits essentiels à 

notre survie. Et autre chose, garder toujours une bonne quan-

tité de vos produits préférés, car nous ne pouvons pas savoir 

quand il y aura une rupture de stocks même si vous avez une 

compagnie bien établie, de nos jours, tout s'écroule si facile-

ment. 

Sur ce, je vous laisse et vous reparle plus tard. 
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VICTORIA ET SON REDRESSEUR DE 
CONCOMBRES ! 

À l’époque de la Reine Victoria (1819-1901), il fallait que les 

concombres royaux soient les plus droits possibles… 

Qu’à cela ne tienne, George Stephenson a inventé le redres-

seur de concombres ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut savoir qu’au XIXe siècle, le concombre était très prisé 

de la cour d’Angleterre, car très utilisé dans les fameux sand-

wichs au concombre qui faisaient fureur Outre-Manche. Mais 

les concombres tordus avaient mauvaise réputation, ils étaient 

soi-disant moins bons, car les torsions freinaient le passage de 

la sève dans le fruit. 

Ils ont donc inventé un redresseur de concombres qui consis-

tait en un cylindre de verre dans lequel était glissé la fleur de 

concombre afin que le fruit pousse à l’intérieur du cylindre et 

donc soit droit à maturation. 

Ben coup donc… 

Source : https://www.neozone.org/insolite/ 
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HERNIE PARASTOMIALE ET 
BANDE HERNIAIRE 

Danielle Gilbert, Inf., B. Sc., Stomothérapeute 

Experte en soins de plaies, stomies et continence, (ISPSCC) 

 

 

 

Une hernie parastomiale est une complication pouvant survenir 

immédiatement après la chirurgie ou quelques années après la 

chirurgie pour la création de la stomie. Elle est plus fréquente 

chez les personnes avec colostomie et iléostomie que chez les 

personnes avec urostomie. 

Une hernie est une proéminence anormale de l’intestin à tra-

vers un point faible de la paroi abdominale. La paroi abdomi-

nale est composée de muscles et de couches de gras. Pour 

créer la stomie à la peau, le chirurgien doit faire une incision 

dans le muscle de l’abdomen. L’hernie se crée généralement 

dans cette région qui a été affaiblie par l’incision. 

Lorsqu’une hernie se développe, au début, vous remarquerez 

un léger gonflement autour de votre stomie, lequel augmente-

ra graduellement si aucune mesure n’est prise. Vous devriez 

connaître plusieurs choses au sujet de la hernie et aussi com-

ment la gérer. 

Une hernie autour de la stomie se produit chez environ 5 à 10 

% des personnes ayant une colostomie et chez environ 3 à 10 

% des personnes ayant une iléostomie. Certains facteurs peu-

vent causer une hernie : 

• L’emplacement de la stomie : lorsqu’une nouvelle stomie 

est pratiquée, elle doit idéalement être passée à travers un 

muscle nommé muscle grand droit. Le fait de placer la sto-

mie à l’extérieur de ce muscle (un peu plus sur le côté de 

l’abdomen) peut entraîner une hernie autour de la stomie. 
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• Obésité : Les personnes obèses peuvent développer une 

hernie parastomiale plus facilement que les personnes ayant 

un poids santé. 

• Malnutrition : Une mauvaise alimentation avant la chirur-

gie peut ralentir le processus de guérison et causer une fai-

blesse de la paroi abdominale. 

• Âge : Un faible tonus musculaire résultant du vieillissement 

peut éventuellement entraîner une hernie. 

• Pression intra-abdominale élevée : Une augmentation 

de la pression à l’intérieur de l’abdomen peut se produire 

lors d’une toux grave ou chronique, des éternuements im-

portants ou en soulevant des objets lourds,  cette pression 

peut affaiblir le muscle abdominal autour de la stomie et 

causer une hernie. 

• Infection suite à la chirurgie de stomie : L’infection 

peut affaiblir le muscle abdominal et causer une hernie 

parastomiale. 

Malgré que certaines personnes soient de forte constitution et 

en bonne condition physique, cet aspect ne certifie pas que la 

personne soit sans risque de développer une hernie. Souvent 

un mouvement sans effort majeur ou répétitif peur causer une 

hernie. Le positionnement inadéquat peut avoir un impact. Par 

exemple : 

• Lors d’étirement pour aller chercher un objet hors de portée 

de la main ; 

• Levée d’un objet lourd à partir 

du sol ; 

• Tirer un objet lourd (meuble) ; 

• Transporter un objet lourd loin 

du corps (boite) 

• Transporter un objet avec peu 

de prise pour le soutenir (planche de venir 4X8 pieds) 

Il est recommandé de ne pas lever un poids de plus de 15 

livres (7 kilos) les 3 premier mois après la chirurgie. Malgré le 

fait d’être informé et de prendre certaines précautions, il se 
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peut que la personne stomisée développe une hernie parasto-

miale. Certaines personnes ont les muscles de la paroi abdomi-

nale plus faibles. 

Suite à l’apparition de l’hernie parastomiale, il est possible 

qu’un professionnel vous recommande le port d’une bande 

herniaire pour éviter l’augmentation de l’hernie et ses compli-

cations. 

La stomothérapeute peut vous aider à obtenir une bande 

herniaire en effectuant l’évaluation de votre 

condition. Elle peut aussi vous référer à des 

professionnels ayant une expertise dans ce 

domaine.  

Le coût de la bande herniaire varie en fonction 

de l’ampleur de l’hernie, du type de bande 

requise, du tissu utilisé et des accessoires si besoin. 

Il existe des bandes herniaires de prévention. Ces bandes peu-

vent être portées lors d’activités intenses, au travail et même 

lors d’une marche à l’extérieure. Il n’est pas nécessaire de les 

porter en tout temps. 

Ainsi, il est possible d’éviter l’apparition d’hernie en portant 

une bande herniaire de prévention, laquelle est moins dispen-

dieuse, moins large et plus discrète. 

Références :  

• Pittman, Joyce « Stoma Complications», Wound, Ostomy 

and Continence Nurses Society. Core Curriculum (ss la dir. 

de), Ostomy Management, Philadelphie, Wolters Kluwer, 

2016, Chap. 16, p. 197-199. 

• Registered Nurses Association of Ontario (RNAO). Ostomy 

Care and Management, Toronto, RNAO, 2009, 

coll. « Clinical Best Practice Guidelines». [En ligne: 

www.rnao.org/

Storage/59/5393_Ostomy_Care_Management.pdf] 

• Site internet : 

https://www.badgut.org/centre-information/stomies/

hernies-parastomales/?lang=fr 
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MAUX QUI COURENT 

Par Raymonde Gagné 

Lorsque j’étais enfant, on appelait diarrhée et vomissement 

« les maux qui courent », car ils se transmettent rapidement 

d’une personne à l’autre. Aujourd’hui, on parle de 

gastroentérite. Ce simple mot nous fait lever le cœur. Pour 

prévenir d’attraper cette maladie qui 

revient quelques fois par année dans 

notre entourage, il suffit de renforcer les 

mesures d’hygiène. Un petit geste simple 

qui peut nous éviter bien des maux est le 

lavage des mains avec une eau 

savonneuse au moins 30 à 45 secondes et ce : 

• Avant de préparer des aliments et avant de manger ; 

• Après être allé aux toilettes ; 

• Après s’être mouché, avoir toussé ou éternué ; 

• Après avoir fait une activité ; 

• En arrivant à la maison ; 

• Chaque fois que jugé nécessaire. 

Lorsque la déshydratation nous guette, on peut se préparer 

une recette maison d’électrolytique. Pour ma part, j’en ai 

toujours un pot tout prêt dans mon congélateur. 

• 360 ml de jus d’orange non sucré ; 

• 600 ml d’eau bouillie ; 

• 2.5 ml (1/2 c. à thé) de sel. 

En cas de doute ou pour de l’information supplémentaire, on 

peut téléphoner Info-Santé au 811. 
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VOUS AVEZ RÉGLÉ TOUS VOS PROBLÈMES 

AVEC VOTRE STOMIE LORSQUE … 

À la suite d'une chirurgie créant une stomie, 

l’acceptation et l’adaptation à cette chirurgie ne sont pas 

évidentes et certains ne s’y feront jamais; ils ne 

pourront pas s'y habituer. Cependant, vous avez un bout 

de chemin de fait et vous êtes familiers avec votre 

stomie lorsque : 

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

en attendant que votre stomie soit active afin que 

vous puissiez vider le sac immédiatement  ; 

• Vous pouvez bouger presque librement, sans avoir à 

tenir votre appareillage de peur qu’il ne tombe d'un 

instant à l’autre ; 

• Vous allez pour la première fois chercher votre 

courrier sans apporter un appareillage de rechange ; 

• Vous arrêtez de vous tenir l’abdomen quand le 

commis à l’épicerie vous demande si vous avez besoin 

d’aide pour vous rendre à l’auto avec votre sac 

d’épicerie ; 

• Vous sortez pour la soirée et vous réalisez trop tard 

que vous avez oublié à la maison un appareillage de 

rechange ; 

• Vous commencez à penser combien vous êtes 

chanceux d’être en vie au lieu de penser que vous 

êtes malheureux d’avoir une stomie ; 

• Vous attendez impatiemment les rencontres avec 

d’autres personnes stomisées dans l’expectative 

d’apprendre des choses sur les stomies plutôt que de 

rester à la maison et de s’en faire à propos de cette 

stomie. 
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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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On déjeune ? 

OÙ ? 
 
 
 
 
 

QUAND ? 
 

 13 juillet 2019 à 9h15 
Placote, placote  

 10 août 2019 à 9h15 
Comment se passe votre été ? 

 14 septembre 2019 à 9h15 
Invité : Stéphane Tanguay 

Représentant CDRM 
« Ceinture herniaire. » 

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

Restaurant Saint-Germain 
2750, ch. Sainte-Foy, Québec 
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AILLEURS DANS LE MONDE 

Nyanza Kenya Ostomy Association (NKOA) 

Rapport NKOA sur les missions de chirurgie 

colorectale pédiatrique en 2018. 

Depuis 2014, Nyanza Kenya Ostomy Association en partenariat 

avec l’équipe médicale des États-Unis et de Belgique ont mené 

des missions qui ciblent les enfants avec une malformation 

anorectale, la maladie de Hirschprung et autres. La NKOA est 

si heureuse de cette initiative et jusqu’à présent les enfants 

qui ont été visés par ce programme se rétablissent bien. 

Rappelons-nous que le désespoir peut conduire des enfants et 

leurs parents à faire à peu près n’importe quoi pour obtenir un 

traitement pour des troubles intestinaux. Malheureusement, 

beaucoup luttent pour survivre dans les terres les plus tou-

chées par la pauvreté. Ils n’ont souvent pas accès aux soins 

chirurgicaux colorectaux pédiatriques. 

En raison des croyances culturelles, les troubles intestinaux et 

les conditions associées sont considérés comme une malédic-

tion, les enfants sont forcés de vivre dans l’ombre et la honte 

et ne fréquentent pas l’école. L’occasion pour ces enfants de 

faire rectifier leurs affections congénitales leur donne l’espoir 

de mener des vies saines et heureuses et d’aller à l’école un 

jour. 

À la fin de 2018, 12 missions ont été accomplies et ce, à raison 

d’une mission par mois. 8 équipes de l’hôpital CHIREC-

Belgique, 11 personnes du personnel médical du centre colo-

rectal à Cincinnati Children’s et 3 membres de Mending Kids 

ont effectué ces missions. En tout, 65 enfants ont été traités et 

26 enfants ont subi une opération de reconstruction. 

Cependant les fournitures de stomie sont très chères, dans le 

cas improbable où la pharmacie locale les aurait en stock. 

Imaginez l’humiliation si vous ne pouviez pas obtenir du maté-

riel et deviez faire votre propre sac. 
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Pendant les missions, la NKOA a distribué de nombreuses four-

nitures de stomie aux enfants vivant avec une stomie, leur 

permettant ainsi de vivre une vie digne pendant et après les 

missions. La NKOA est très reconnaissante envers l’hôpital de 

Clevland et aux amis des stomisés du monde entier pour les 

dons de produits de stomie, y compris les accessoires, lotions, 

poudre, ceintures, sprays, gels et lingettes. 

Enfin, dirigée par trois infirmières, la NKOA a mené 5 jours de 

gestion intestinale pour 6 enfants qui ne sont pas en mesure 

d’anticiper ou de contrôler leur activité intestinale… Tous 

étaient en sous-vêtements normaux à la fin de la semaine. En 

maintenant la gestion intestinale après la fin du programme, 

ces patients peuvent désormais éviter les accidents intestinaux 

et la dépendance sur les couches. 

L’amélioration de l’estime de soi et de la qualité de vie sont 

maintenant à porter de main pour ces enfants. 

Source : http://www.ostomyinternational.org/ 
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 CAFÉS ET THÉS GLACÉS 

Par Raymonde Gagné 

Plusieurs croient à tord que le café et le thé déshydratent en 

raison de la caféine et de la théine qu’ils contiennent. Il est 

vrai que si vous en consommez trop, votre corps doit éliminer 

davantage de caféine/théine, c’est-à-dire que vous irez 

plusieurs fois à la toilette et perdrez beaucoup d’eau. Mais à 

raison de 4 tasses et moins (250 ml chacune) par jour, ces 

boissons permettent tout de même de rester hydraté. 

• Faites refroidir votre espresso pour y ajouter de la glace et 

du lait bien froid ; 

• Versez votre thé dans une cruche, mettez-la au frigo et 

vous profiterez d’un thé glacé en tout temps. Ajoutez-y des 

graines de cardamome et des bâtons de cannelle pour 

infuser votre thé et en faire une version chaï! 

Source : La Semaine, juillet 2018 

EAU JAZZÉE 

Par Raymonde Gagné 

Le corps et l’eau sont deux inséparables. Pour ceux qui ont de 

la difficulté à boire suffisamment d’eau durant la journée,  

réinventez votre verre d’eau, essayez l’eau jazzée. 

• Pour donner du goût à votre eau, rien de mieux que des 

fruits congelés. Comme glaçons, ils refroidissent votre eau 

et, en décongelant, ils y répandent toute leur saveur. Les 

fruits congelés gagnants sont les fraises (tranchées), les 

framboises, les cubes de mangue et les morceaux d’ananas. 

• Les feuilles de menthe ou de basilic procurent un arôme 

sublime à votre eau. 

• Pressez le jus d’un pamplemousse, d’une lime et d’un citron 

et ajoutez le tout à votre eau. Vous obtenez une limonade 

sans sucre savoureuse à souhait !  

Source :  La Semaine, juillet 2018 
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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 



 


