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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Par Serge Maltais 

Les incidents 

Je suis certains que vous êtes comme moi et 

que vous avez continuellement peur d'avoir un 

accident avec votre stomie. Je vous écris cela ce matin alors 

que je suis sur le traversier Québec-Lévis pour me rendre à 

mon travail. La première pensée qui me vient en arrivant sur 

le bateau c'est toujours la même. Qui sont les gens qui sont 

autour de moi et que diraient-ils si cela m'arrivait. 

Je lève la tête pour regarder autour de moi. Un groupe 

d'étudiants, du secondaire probablement, pas de tout repos. 

Une jolie fille vient tout juste de s'asseoir près de moi. Pas 

facile non plus pour mon petit côté macho. Le bateau est plein. 

Je n'ai pas de sortie de secours à proximité. La toilette est 

petite et souvent occupée. 

Nous avons tous ce premier réflexe avec notre stomie, soit 

analyser le lieu où nous nous trouvons. Quelle sont les 

opportunités en cas de problème ? Comment m’en sortir sans 

créer une émeute en cas de fuite ? J’ai l’impression que l’on se 

promène avec une bombe à retardement. Au lieu de crier 

« Allah Akbar couchez-vous !!! » il faut crier « A l’a un sac 

bouchez-vous !!!! » 

Et pourquoi devons-nous faire cela ? Plus j’y pense et plus je 

crois que notre problème vient du fait que personne ne peut 

voir que nous sommes stomisés. Elle n'est pas apparente. 

Nous ne l’avons pas écrit dans le front. C’est à mon avis pour 

cela que nous avons continuellement peur. Difficile de se 

cacher étant donné l’odeur. 

Curieusement, lorsque j’arrive au bureau, j’ai moins peur. Et 

pourquoi ? Parce que j’en ai informé tous mes collègues. Si un 

problème survient, un gaz un peu trop bruyant ou une fuite, 

personne ne devrait en être surpris. Je dis « devrait » étant  

Serge Maltais 
Président 
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donné que cela n’est jamais arrivé et que je porte ma stomie 
depuis déjà 6 ans. 

Si je reviens à mon bateau, je serais curieux de savoir s’il y a 

une ou plusieurs autres personnes stomisées qui font la 

traversée chaque matin. Le fait de ne pas être seul est à mon 

avis déjà plus rassurant. Mais comment le savoir ? Devrions-

nous avoir quelque chose comme le légendaire signe des 

Chevaliers de Colomb ? En avoir un à nous ? Une calotte avec 

la mention « Je suis stomisé, sentez-vous bien. » ? 

Je dois arrêter ma réflexion ici. Le bateau accoste et je n’ai 

pas encore eu d’incident. Un jour peut-être… 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de joyeuses fêtes à 

tous ! Et comme je dis toujours, abusez-vous bien ! 

Merci d’appuyer le RSQL. Merci 

Le Regroupement des stomisés 

Québec-Lévis (RSQL) 

vous remercie de votre générosité ! 
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LA LETTRE DE RAYMONDE 

Cher lecteur, chère lectrice, 

Je débute à l’instant ma dernière lettre de l’an-

née 2018. Toute une année cette 2018. J’en ai 

accompli des choses, j’en ai dépassé des limites, je me sens 

plutôt fière de moi. J’ai grandi au cours de 2018, je me suis 

fait violence et j’ai posé mes limites t’en dans ma vie 

personnelle et familiale que dans ma vie au travail. J’ai allégé 

le poids qui me pesait sur les épaules et j’ai relevé l’échine, ce 

qui m’a permis de récupérer du temps pour moi, juste pour 

moi. Avoir du temps libre pour se gâter ou simplement se 

relaxer, c’est prendre soin de soi. C’est du temps très 

précieux. Lorsque l’esprit se calme, le corps suit la vague, les 

maux de ventre et les maux de tête nous quittent sans avoir 

besoin de prendre un quelconque analgésique.  

En 2018, j’ai décidé de me lancer dans l’apprentissage de l’an-

glais et j’ai déniché une école privée qui me plaît beaucoup. 

L’apprentissage d’une seconde langue est loin d’être chose 

facile, mais je sens que je progresse. D’un autre côté, je pen-

sais à tort pourvoir étudier lorsque les enfants de ma garderie 

seraient au repos, mais je me suis gourée!!! I practice a little 

bit every day but I hope to arrive to dedicate more time by 

day in 2019.  

En 2018, j’ai monté dans un avion et j’ai décollé…OMG que j’ai 

eu mal aux oreilles!!! Pendant ce voyage, j’ai eu peur de me 

perdre, de perdre Diane, de ne pas trouver de toilettes à 

temps, d’avoir fait une folie, des douaniers américains et 

encore plus des douaniers montréalais, au final, j’ai eu peur 

d’avoir peur… Et puis, au retour le sentiment de dépassement 

de soi que j’ai ressenti, je n’ai pas de mots pour vous raconter. 

J’ai rapporté des connaissances, j’ai trouvé une amie sem-

blable à moi avec un réservoir en «J» et on discute ensemble 

régulièrement par internet. 

Raymonde Gagné 
Trésorière 
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En 2018, j’ai passé des vacances inoubliables en famille sur une 

île du Nouveau-Brunswick. Nombreuses ballades sur plusieurs 

plages à la recherche de vaisselles de mer. «Vaisselle de mer 

apparaissez, sous nos yeux laissez-vous trouver!» Le hasard 

m’a fait rencontrer une dame qui s’appelle comme moi : 

Raymonde Gagné. Je profiterai de l’approche des Fêtes pour lui 

envoyer une carte de vœux par la poste. 

En 2018, mes enfants m’ont fait vivre toute une gamme 

d’émotions. Ma cadette a fait son entrée à l’école secondaire, 

mon garçon est entré à la grande Polyvalente et mon aîné qui 

poursuit ses études au CÉGEP entame une transition qui fait 

d’elle une belle jeune femme. « Être différent n’est ni une bonne 

ni une mauvaise chose. Cela signifie simplement que vous êtes 

suffisamment courageux pour être vous-même. » Albert Camus. 

En 2018, le Regroupement des stomisés Québec-Lévis dont je 

suis membre c’est démarqué par sa présence à plusieurs salons 

de mieux être, a été présent à la journée reconnaissance de 

l’AQPS, a crée un colloque pour les infirmières, a trouvé des 

idées et des solutions gagnantes pour le bon fonctionnement du 

Regroupement. Pour la réalisation de tous ses projets, une 

équipe de bénévoles c’est créé. Je ressens beaucoup de fierté à 

faire partie d’un tel Regroupement. 

En cette fin d’année 2018, j’aimerais vous dire merci. Merci à 

tous les bénévoles, c’est grâce à vous que c’est possible. Merci à 

Jean-Sébastien d’avoir toujours le temps de répondre à mes 

questions comptables. Merci Diane de supporter mes crises de 

nerf et mes nombreux téléphones. Merci Serge pour notre 

merveilleux site internet. Merci Danielle pour la liste de 

membres toujours à jour. Merci Léo-Paul de répondre au télé-

phone et de si bien parler aux gens. Merci Roger pour l’organi-

sation, tu es un As. Merci Rénald de toujours répondre à nos 

courriels. Merci Andréanne de corriger mes fautes d’orthographe 

et l’entièreté du journal. Merci Gilles de veiller, je sais que tu es 

là quelque part. Merci à tous les membres de faire partis du 

Regroupement des stomisés Québec-Lévis. 

Merci à vous, Raymonde Gagné 
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COLLOQUE SUR LA STOMIE 

Par Serge Maltais 

Cette année le RSQL a innové dans les activités que nous 

proposons à nos membres et aux différents intervenants du 

réseau de la santé. La rencontre a eue lieu le 15 novembre 

dernier à l’hôtel Plaza sur le boulevard Laurier à Québec.  

Nous avons proposé aux infirmières et infirmiers des CLSC, 

GMF, cliniques médicales et pharmacies des régions couvertes 

par notre regroupement, une journée pour parler de la stomie 

et des soins afférents. Comme c’est un métier dont les 

pratiquants sont à majorité féminine, notons que 36 des 

participants étaient de sexe féminin sur les 39. 

PROFIL DU PARTICIPANT 

Tout d’abord, commençons par définir le profil type de notre 

participant au colloque 2018.   

Par groupe d’âge 

Le premier graphique, par groupe d’âge, nous indique que le 

tiers d’entre eux (33%) étaient dans la moyenne d’âge 

comprise entre 40 et 49 ans. Il est intéressant aussi de 

constater que 2 personnes de 60 ans et plus étaient dans la 

salle. Confirmant la prémisse qu’il n’y a pas d’âge pour 

apprendre. 
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Par Profession 

Concernant le deuxième graphique, nous pouvons constater 

que les personnes intéressées par notre journée étaient 

principalement des infirmières et infirmiers, plus 

particulièrement par les infirmières clinicienne et des 

infirmières en soutien au domicile. 

Par années de pratique 

Terminons cette analyse du profil de participants que nous 

avons eus le plaisir d’accueillir par le nombre d’années de  
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service. La grande majorité était de la tranche des 10 à 19 

ans d’années de service.  

Donc, le profil moyen de notre candidate est âgée 40 et 49 

ans et est infirmière de plus de 10 années de service dans le 

réseau de la santé. Passons maintenant à l’appréciation de la 

journée. 

ÉVALUATION DE LA JOURNÉE 

Pour débuter je vous présente l’horaire de la journée.  

Le tout a débuté vers 8h00 par un mot de bienvenue. Par la 

suite Mme Daniel Gilbert, stomothérapeute, a présenté une 

formation-conférence de 8h30 à 11h30 sur les soins afférents 

à une stomie. 
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En après-midi Mme Véronique Plante, nutritionniste dtp, nous 

a entretenus de 13h00 à 14h30 sur la convalescence, les 

complications et les restrictions par rapport à une personne 

stomisée. 

La fin de la journée fut assurée par M. Jude Ruest qui a 

expliqué les programmes de financement disponibles dans les 

différents paliers des Gouvernements du Québec et du 

Canada pour les stomisés. 

Enfin, les pauses café et l’heure du diner ont permis aux 

participants de la journée de se familiariser avec les  produits 

des exposants BBraun, Coloplast, Holister, Convatec et ANA. 

RÉPONSE AU QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION 

Évaluation globale 

À l’évaluation globale de la journée par rapport aux attentes 

suivantes : 

• si l’information acquise pourra être utile pour le futur  

• l’opportunité d’interagir avec les autres participants et les 

conférenciers  

• le programme et le temps alloué   

Sur une échelle de 1 à 4, 4 étant la meilleure note,  le 

tableau ci-dessous indique que 95% des gens présents au 

colloque était pleinement satisfait de la journée. 

Objectifs d’apprentissage 

Toujours en considérant l’échelle de 1 à 4, 4 étant la 

meilleure note, Le graphique ci-dessous démontre que le 

niveau de confort des participants par rapport aux soins de 

stomie a considérablement augmenté (ligne pointillée) par 

rapport au confort avant la formation (ligne continue). 

Être mieux outillés pour accompagner les patients en post-op 

et au retour à domicile, en connaître davantage sur le sujet,  
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mieux intervenir auprès des familles et des patients. Ils 

souhaitaient également en apprendre davantage sur 

l'alimentation de la personne stomisée en post-op, sur les 

types de plan de traitement et finalement sur les nouveaux 

produits disponibles pour leurs patients. 

À la question, « Impact attendu sur votre pratique 

(acquisition de connaissances, meilleure compréhension, 

changement dans la prise en charge, optimisation des 

traitements, etc.) », les changements éventuels sur leur 

pratique sont l’ouverture et l’attention portée aux patients 

stomisés, une confiance en soi accrue face à une personne 

nouvellement stomisée, une meilleure capacité à apporter du 

support moral. Finalement, ils disent être mieux outiller pour 

évaluer les besoins de leurs clients et pour y répondre. 

Autres commentaires et suggestions 

Pour cette partie je laisse le soin aux participants de répondre 

pour eux-mêmes. 

• Le programme est très complet et aidant pour les profes-

sionnels de la santé qui travaillent avec des personnes sto-

misées. 

• Continuez votre beau travail. On a besoin de vous dans le 

réseau. 

• Formidable !! Contenu intéressant et concret. Beaucoup de 

questions ont été répondues. 
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• Très bonnes conférencières et conférencier très 

intéressants. Merci pour votre très grande implication ! 

Continuez votre bon travail. 

• Conférence/organisation/présentations très adéquates et 

professionnelles. 

• Et beaucoup d’autres encore !!!! 

Conclusion 

Bravo à toute l’équipe, la journée fut une grande réussite. 

Nous devons penser à répéter l’expérience l’an prochain.  

Je remercie tous les bénévoles qui nous ont permis de 

réaliser cette journée grandement appréciée de tous. Tous 

particulièrement Mme Diane Boulanger qui a été le maître 

d’œuvre de la journée, appuyé par M. Roger Morin, tous les 

deux membres du CA. Sans oublié l’apport considérable 

fourni par nos membres bénévoles M. et Mme Raynald et 

Diane Perron, de même que M. Léo-Paul Nobert, notre 

photographe attitré du RSQL. 

Serge Maltais, président du RSQL 
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Par Diane Boulanger 

Comme nous avons de nombreux 

nouveaux membres, j’ai pensé vous 

représentai une application à installer 

sur téléphone intelligent ou tablette 

Android. C’est le OstoBuddy. 

D’utilisation facile, l’OstoBuddy per-

met de : 

• Garder une liste des produits que 

vous utilisez pour vos soins de 

stomie ; 

• Enregistrer les échantillons obte-

nus ; 

• Garder l’inventaire des fournitures 

restantes ; 

• Faire des rappels quant aux pro-

duits à acheter selon les quantités 

limites que nous avons établies ; 

• Faire des rappels quant au moment de procéder au soin de 

notre stomie selon les délais que nous avons établis. 

Malheureusement, cette application ne se fait qu’en anglais 

pour le moment mais son utilisation est tellement simple. 

Personnellement, les soins de ma stomie sont non planifiés ce 

qui parfois entraîne des désagréments tels un décollement dû 

au port (un peu trop) prolongé de mon appareillage, une boîte 

de produit vide, l’achat d’un mauvais numéro de produit, etc. 

Bon, je sais ! C’est entièrement de ma faute ! 

C’est pourquoi lorsque j’ai trouvé cette application sur internet 

je me suis dit que ça pourrait peut-être m’aider... Enfin, ça ne 

pouvait sûrement pas me nuire ! 

Évidemment qu’avant de commencer, l’inscription des produits 

(fabricant, nom du produit, no. de produit, quantité) peut  

L’ÉLECTRONIQUE ET LA STOMIE 
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s’avérer un peu long surtout si, 

comme moi, vous utilisez des  

appareils 2 pièces pour les 

voyages et des appareils 

1 pièce pour le quotidien, ceci 

sans compter les barrières 

cutanées, le Cavilon, le 

« Remover », du Sure Seal, du 

ruban Hypafix, et tout le 

reste... Par contre, le lecteur 

de code barre de l’application 

permet d’accélérer l’inscription de tous ces produits. 

Une fois toutes les informations saisies, l’utilisation de l’appli-

cation électronique est un vrai 

charme. 

Lors du soin de ma stomie, je 

coche les produits utilisés dans 

la liste et mon inventaire se 

met à jour automatiquement. 

Je peux mettre des commen-

taires et même prendre une 

photo de ma stomie pour réfé-

rence future auprès de mon 

stomothérapeute. 

L’application me dit lorsqu’il est temps de changer mon appa-

reillage ou de renouveler des produits. Assez simpliste d’utili-

sation, cette application 

électronique est plaisante et je 

n’ai plus à me demander si mon 

dernier changement a eu lieu le 

mercredi ou le jeudi... à moins 

que ce ne soit le vendredi ? Non 

plus que j’aie à plonger la main 

dans une boîte de sacs vide... 

Source: ostobuddy.com 
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En 2019, le RSQL se propose de 
rencontrer ses membres en régions! 

À vous, membres du RSQL en région, sachez que 
nous communiquerons avec certains d’entre vous 
pour mieux connaître votre région, ses villes 
avoisinantes, ses commerces, ses journaux 
locaux, etc. 

Avec ces informations nous serons mieux équipés 
pour organiser un déjeuner-rencontre dans votre 
secteur. 

En plus de la visite des membres du conseil 
d’administration, nous serons également 
accompagnés d’un invité (professionnel de la 
santé, représentant de compagnie, nutritionniste, 
etc.). 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

En cette période de l’année, plusieurs d’entre nous ne 

pourrons éviter une visite à l’urgence pour petits ou gros 

bobos… 

L’application DOCTR vous informe en temps réel de 

l’achalandage dans les centres hospitaliers. Cette 

application peut s’installer sur votre téléphone, votre 

iPad ou votre ordinateur. 

L’APPLICATION « DOCTR » 
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RENAÎTRE PAR LE SPORT 
ET PAR LE PLEIN AIR 

Par France St-Amand 

L’hiver nous a surpris bien tôt cette année, comme parfois la 

maladie peut nous surprendre. Ce n’est heureusement pas 

mon cas actuellement, mais le souvenir de cette période fort 

douloureuse est toujours présent. Les blessures sont 

profondes tout comme les moments de bonheur et chaque 

petite victoire remportée sur le long chemin du 

rétablissement. J’aime à m’en souvenir et ainsi mesurer le 

chemin parcouru. 

J’avais envie pour cette parution de partager un poème qui 

exprime un peu tout ça, espérant que peut-être il pourrait 

redonner du courage aux personnes qui viennent de voir leur 

vie basculer et voient difficilement qu’elle peut être tout aussi 

belle avec quelques adaptations et un brin de courage. J’y ai 

mis mon âme, je vous l’offre en signe de solidarité.  
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L’Ange 

Sous les yeux impavides d’un animal cruel 

Je sens l’appel du vide, l’étreinte glacée du ciel 

Tapi au fond des chairs, le mal est là qui ronge 

Arrachant par lanières, la vie, l’âme et les songes 

Quand donc cessera-t-elle cette souffrance infinie? 

Toi mort qui m’interpelle, je t’espère, je te prie 

Quand le courage flanche, malgré tous mes appuis 

Auprès de moi un ange, dans son aile je m’enfouis 

Dans les lueurs lointaines d’un avenir incertain 

Je cours à perdre haleine, rattraper mon destin 

La montagne est immense, nul n’en connaît la fin 

Seul un amour faïence peut faire naître demain 

Passé le temps des pleurs, l’horizon se colore 

Des mille et une couleurs de la vie que j’implore 

Toi, grand ange blessé, de l’amour tu fis loi 

Pour ensemble nous sauver, corps et âme à la fois 

Pour chanter les louanges de cet amour puissant 

Qui a vaincu la mort, l’éloignant de mon sang 

J’aimerai à chaque instant cet ange au cœur si bon 

Survolerai le temps, sublimerai les saisons 
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LE MOT DE L’AQPS 

Peut-on manger n’importe quoi? 

Bonjour à toutes les personnes francophones 

qui lisent cette chronique s'adressant principa-

lement aux personnes stomisées du Québec. 

J’étais dans un buffet il y a quelques temps à 

Québec, en compagnies de plusieurs personnes stomisées, et 

j’écoutais avec intérêt les commentaires des personnes qui se 

servaient avant et après moi? En voici quelques-uns : 

• Depuis que je suis devenue une personne stomisée je ne 

mange plus de légumes… 

• Moi c’est la salade… 

• Mon médecin a dit à mon mari de ne plus manger de fruits… 

• Les fibres me donnent des maux de ventre... 

• J’ai vu sur Facebook une personne qui avait mangé des ara-

chides après avoir été opérée… 

• Bla, bla bla… 

C’est incroyable tout ce que les gens s’imaginent sur la nourri-

ture et comment ils interprètent tout ce qu’ils entendent. Cela 

me fait penser à l’histoire de l’homme qui a vu l’homme qui a 

vu l’homme qui a vu l’ours. Je m’explique : Chaque personne 

est différente et les aliments sont digérés différemment d’une 

personne à l’autre. Oui notre système digestif est comparable 

aux autres personnes mais notre façon de vivre est unique, 

nos antécédents familiaux sont uniques et nous sommes deve-

nus une personne stomisée, pour la plupart d’entre nous, suite 

à une maladie inflammatoire de l’intestin (15 à 20 %), un can-

cer (plus de 70%) ou d’autres causes diverses (accidents, mal-

formation, etc…) 

Il y a aussi une très grande diversification entre les trois types 

de stomie rencontrés chez la plupart des personnes stomisées. 

Les personnes devenues urostomisées suite à un cancer de la 

vessie ne devraient pas avoir de modification de leur 

 

Jude Ruest 

Président 
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alimentation après quelques mois de convalescence. 

Même si le chirurgien a utilisé un bout de l’iléon (partie 

terminale de votre petit intestin) pour réaliser votre stomie, 

votre système digestif est demeuré intact. Il faut attendre 

quelques mois pour que la guérison soit complète et ensuite 

le retour à la normale au niveau de l’alimentation devrait se 

faire assez rapidement. La seule vraie différence, selon Mme 

Danielle Gilbert, stomothérapeute, est de boire entre huit et 

dix verres d’eau par jour pour prévenir la déshydratation. 

Elle recommande aussi huit verres d’eau par jour pour les 

personnes iléostomisées et de six à huit verres d’eau par jour 

pour les personnes ayant une colostomie. Continuons avec 

les personnes colostomisées. Dans la plupart des cas, il n’y a 

pas de modification de l’alimentation. Les restrictions reliées 

aux problèmes de santé antérieurs demeurent les mêmes. Il 

peut y avoir des changements temporaires en raison de la 

chirurgie, mais ils sont de courte durée. Je pense ici à un 

commentaire que j’ai entendu et vu souvent sur internet, soit 

qu’il est dangereux pour les personnes stomisées de manger 

des légumes par risque d’avoir un blocage… C’est trop 

souvent une excuse ou un prétexte médical pour ne plus 

manger de légumes ou de fruits. 

Maintenant portons une attention plus particulière aux 

personnes iléostomisées. Ces personnes doivent apporter 

certaines modifications selon le diagnostic relié à la création 

de la stomie (maladie de Crohn, colite ulcéreuse, polypose 

familial). Il faut se rappeler que vous avec eu une colectomie 

totale c’est-à-dire que votre gros intestin (colon) a été 

enlevé. Mais selon Mme Véronique Plante, nutritionniste, 

90% des aliments ingérés sont absorbés par le petit intestin. 

Les restrictions alimentaires consistent à limiter les fruits et 

les légumes fibreux pour une certaine période seulement. 

Aussi, au début, certains aliments peuvent produire des 

blocages (noix, raisins, graines, légumes et fruits crus ou 

maïs soufflé). Pour les personnes iléostomisées il y a aussi un 

risque plus élevé de souffrir de certaines carences 

nutritionnelles (vitamine A, D, E, K, fer et B-12). 
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Avec une bonne alimentation adaptée tout peut être corrigé. 

Certains aliments causent des gaz (haricots et autres 

légumineuses, choux, oignons, bière, boissons gazeuses, 

fromages forts, germes ou mâcher de la gomme). D’autres 

peuvent aider à avoir la diarrhée (alcool, choux, épinards, 

haricots verts, café, aliments épicés ou fruits et légumes 

crus). Enfin, pour les personnes qui sont fortement 

préoccupées par les odeurs, je vous recommande d’éviter les 

œufs, l’ail, l’oignon, les poissons, les asperges, le chou, le 

brocoli, l’alcool et les mets épicés. 

Avec les années j’ai fini par éliminer un à un tous ces 

obstacles en essayant séparément chacun des aliments 

identifiés comme étant susceptibles de me créer des ennuis 

et je peux vous affirmer maintenant, après plus de 30 ans 

d’essais fructueux, que je peux manger tous les aliments 

que l’on retrouve sur le marché. J’ai par contre pris certaines 

habitudes : bien mastiquer et surtout boire beaucoup d’eau 

contrairement à beaucoup de liquide du genre thé, café, jus 

bière, vin, etc… 
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EXPRIMER SES DER-
NIÈRES VOLONTÉS 

Par Roger Morin 

Depuis le 10 décembre 2015 le Gouvernement 

du Québec offre un autre moyen pour 

exprimer clairement ses dernières volontés en 

cas d’inaptitudes à consentir à des soins via les 

Directives Médicales Anticipées (DMA). Elles 

consistent en un écrit dûment daté, signé devant témoins et 

consigné dans un registre par lequel une personne majeure et 

apte à consentir à des soins indique à l’avance les soins 

médicaux qu’elle accepte ou qu’elle refuse de recevoir dans le 

cas où elle deviendrait inapte à consentir des soins dans des 

situations cliniques précises. 

Pour être apte à consentir à des soins la personne doit être en 

mesure de comprendre la nature de la maladie concernée, les 

risques et avantages de recevoir le soin proposé et de saisir les 

risques à ne pas recevoir ledit soin. L’évaluation de l’inaptitude 

s’effectue par le médecin traitant en collaboration avec une 

équipe de professionnels de la santé. 

Les trois situations cliniques concernées sont : la personne 

souffre d’une condition médicale grave et qu’elle est en fin de 

vie, la personne est dans un état comateux jugé irréversible ou 

dans un état végétatif permanent, la personne est atteinte de 

démence grave sans possibilité d’amélioration. Les soins 

médiaux qui peuvent être acceptés ou refusés par le patient 

sont : la réanimation cardio-respiratoire, la ventilation assistée 

par un respirateur, le traitement de dialyse, l’alimentation arti-

ficielle et l’hydratation forcée. 

Il est à noter que peu importe notre choix, cela n’empêche pas 

de recevoir les soins nécessaires pour notre confort notam-

ment pour soulager la douleur. De plus ces directives ont une 

valeur contraignante c’est-à-dire que le professionnel de la 

santé, qui y a accès, est obligé de les respecter. Surtout il n’a 

pas à demander à une autre personne de consentir aux soins  

Roger Morin 
Administrateur 
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ce qui, à mon avis, contribue à faciliter ces pénibles 

démarches décisionnelles incombant à la famille du malade. 

On peut se procurer le formulaire des DMA sur le site Web sui-

vant : 

• https://www.quebec.ca/sante/systeme-et-services-de-

sante/soins-de-fin-de-vie/directives-medicales-anticipees/

#formulaire-dma 

ou 

• Google/ramq/citoyens/assurancemaladie/volontés/dma. 

On obtient alors un formulaire déjà personnalisé avec code 

barre que l’on imprime. Toutefois on doit être préalablement 

inscrit au service québécois d’authentification gouvernemen-

tale clicSÉQUR. On peut également le commander par télé-

phone au 418 646-4636 ou le 1 800 561-9749. Dans les deux 

cas ayez en main votre numéro d’assurance-maladie. Après 

avoir dûment complété le formulaire vous le transmettez par 

courrier à la RAMQ pour qu’il puisse être versé au Registre des 

directives médicales anticipées. Le médecin traitant doit con-

sulter ledit registre avant d’entreprendre ou de poursuivre 

l’administration de soins précisés dans les trois situations déjà 

énumérées à une personne inapte à consentir à des soins. 

Toutefois un article dans la Presse du 20 juin 2018 rapporte 

des lacunes dans certains établissements de santé au niveau 

de la consultation dudit registre lors de la fin de vie d’un 

patient. En conséquence j’estime qu’il est plus prudent d’en 

informer son entourage afin de faciliter, par le personnel 

médical du moment, la consultation de nos volontés enregis-

trées. L’accusé de réception que nous transmet maintenant la 

RAMQ m’apparait être un bon outil d’information pour notre 

entourage et de plus il ne dévoile pas le contenu de nos 

directives. 

Bien qu’elles soient issues de la même Loi, il est très impor-

tant de ne pas confondre les Directives médicales anticipées 

avec l’aide médicale à mourir qui consiste en l’administration 

de médicaments par un médecin à une personne en fin de vie, 

à sa demande, dans le but de soulager ses souffrances  en 
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entrainant son décès. Ce recours est strictement encadré et 

balisé par la Loi. 

Le lecteur voudra bien noter qu’il existe également d’autres 

formes d’expression de nos volontés de soins en prévision de 

l’inaptitude : la communication verbale avec nos proches, 

l’établissement de niveaux d’intervention avec son médecin 

(NIM), la rédaction écrite de nos volontés via différents for-

mulaires et surtout le mandat de protection. Le tout rédigé 

avec ou sans l’aide d’un notaire ou d’un avocat. 

Bonne piste de réflexions concernant vos valeurs. 

Sources : MSSS et RAMQ 

LES RECONNAISSANCES DE L’AQPS 

Par Raymonde Gagné 

Hôtel Château Laurier Québec, 30 septembre 2018. 

Agréable journée organisée par l’AQPS. En avant-midi, il y 

avait un goûter à l’accueil et le salon des exposants. Un dîner 

amical suivait et par la suite, en après-midi de nombreux 

discours et remises des reconnaissances. 

Chaque Association et /ou Regroupement de la province de 

Québec avait son propre gagnant. Parmi tous ces gagnants, 

était élu par l’AQPS un grand gagnant du prix 

Reconnaissances de l’AQPS 2018. 

Pour conclure cette journée le Regroupement des stomisés 

Québec-Lévis a offert un prix de présence par tirage au sort. 

Les gagnants des prix régionaux : 

• Archie Fineberg, Montréal  

Montréal Ostomy Social Support Group 

Archie Fineberg, Président 
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Les gagnants des prix régionaux (suite) : 

• Roland Fournier, Montréal-Nord 

Association d’Iléostomie et de Colostomie de Montréal 

Raymonde Roy, Présidente 

• Maurice Bernard, Québec 

Regroupement des stomisés Québec-Lévis 

Serge Maltais, Président 

• Sonia Gagnon, La Baie 

Association des personnes stomisées Saguenay-Lac St-Jean 

Jude Ruest, Président 

• Yvon Plante, St-Antoine-Sur-Richelieu 

Association des stomisés Richelieu-Yamaska 

Jacques Baudreault, Président 

• Josette Philippe, Témiscouata-sur-le-Lac 

Association des stomisés du Grand-Portage 

Fernand Gagné, Président 

• Nathalie Viau, Trois-Rivières 

Association des stomisés de la Mauricie 

Denis Bergeron, Président 

La grande gagnante du Prix Reconnaissances de l’AQPS 2018 : 

• Sonia Gagnon, La Baie 

Association des personnes stomisées Saguenay-Lac St-Jean 

Jude Ruest, Président 

Prix de présence  : 

• Richard Rousseau de Québec 

Une lithographie représentant les 4 saisons de la Ville de 

Québec de Mme Sonia Gilbert, artiste-graveur. 
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NDLR : M. Maurice Bernard, membre du Re-

groupement des stomisés Québec-Lévis, 

s'est vu remettre le prix Reconnais-

sances de l'AQPS 2019 pour la région de 

la Capitale Nationale. 

Par Maurice MOMO Bernard 

Dimanche le 30 septembre dernier avait lieu à l’Hôtel Château 

Laurier à Québec, une rencontre des stomisés de la province, 

organisée par l’AQPS et quelques associations régionales, dont 

le RSQL. 

Or, à cette occasion, on m’a remis un premier prix pour un 

article qui était en bref, un résumé de ma vie d’iléostomisé. Je 

pourrais possiblement être le doyen des stomisés, sans 

prétention, ayant subi la chirurgie en … 1962. 

Bon, je vous livre l’essentiel de mon petit discours de 

circonstance à cet événement, et en fournissant quelques 

statistiques quelque peu hilarantes. 

Bonjour chers… collègues ! Je n’ai pas à dire chers amis, c’est 

acquis ! Un collègue ne résout pas le problème (stomie) mais 

plutôt en assure la gestion, ce que nous faisons tous avec 

l’aide des associations de stomisés(es), composées de 

bénévoles plein d’altruisme qui travaillent à soutenir, conseiller 

et encourager leurs membres. 

Je remercie Mme Christine Basque et M. Jules Ruest de l’AQPS 

pour leur intervention professionnelle ce jour-là. 

Il est important de ne pas oublier les conjoints(tes) des 

stomisés qui ont un rôle de première classe à jouer dans la vie 

des stomisés. (À remarquer que le mot stomisé revient 

souvent…) 

Enfin, je vous adresse un mot relatif au domaine de la stomie, 

notre état, à savoir : 

M. Maurice 

Bernard 

DISCOURS D’UN 
RÉCIPIENDAIRE 
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 1. Primo, je suis allergique au mot « Sac à M …»; lorsqu’on 

m’en parle avec ces mots, je reprends en disant : « Un 

appareillage collecteur des détritus suite à la digestion des 

aliments «. La personne est toute décontenancée et se 

demande de quoi je parle ! 

2. Dans la vie, tout est risible et le mieux est de rire de soi-

même ! 

3. Ma devise : ne jamais se battre contre une situation perdue 

à l’avance ou impossible car c’est se joindre aux perdants… 

4. À l’hôpital, on me répète souvent : « Il y a pire que cela 

dans la vie »; Merci, je ne savais pas ! 

5. Pour terminer, voici quelques calculs pour évaluer ce que 

j’ai pu coûter à la société durant mes longues années de 

mon état : 

a. Total des mois/années stomisé : 56 ans et 7 mois : 679 

mois. 

b. Nombre de vidanges de mon appareil (Moyenne aux 8 

jours) : 162 960 

c. Nombre de verres d’eau versés pour nettoyer l'appareil 

collecteur (litres) : 33 000 (Multiplié par 5 si on considère 

que le robinet continue de couler entre chaque verre, 

soit : 165 000 litres, assez pour remplir une piscine 

creusée ! 

d. Nombre de fois où j’ai changé mon appareillage (aux 5 

jours) : 4 500 

e. Coût total des appareillages et produits connexes : 

$30 000 (ne comptant pas mon temps à $50.00/heure) 

f. Pour terminer, durant toutes ces années, j’ai tout de 

même accompli plusieurs choses sur le plan personnel, 

professionnel, musical etc. et le plus important… 

JE SUIS ENCORE LÀ, à 82 ans ! 

Cela avec me belle épouse Lucie, à qui je dois beaucoup. 

Salut chers collègues, et LÂCHEZ-PAS ! 
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LE MICROBIOTE 

Par Raymonde Gagné 

Les pouvoirs de notre intestin ont un nom : microbiote. 

Anciennement appelé flore intestinale, le terme microbiote 
convient d’avantage, car « biote » signifie « vie ». Elle est 
composée de 100 000 milliards de microbes, de bactéries, de 

levures et de virus. Chaque type de microbe a son rôle à jouer 
dans notre organisme. La composition du microbiote est 

unique à chaque personne comme une empreinte digitale et 
dépend de plusieurs facteurs. On naît avec un microbiote 

rudimentaire qui se développe au fil des années. Les milliards 
de microbes qui tapissent notre intestin se modulent selon 
plusieurs facteurs, dont le stress, l’alimentation, les médica-

ments ou les maladies. 

Pour aider à comprendre, voici quelques-uns des étonnants 

secrets de notre deuxième cerveau… 

• Les bactéries de notre intestin sont essentielles à la diges-

tion. 

• C’est une barrière de protection contre les agents patho-

gènes. 

• Ses bactéries sont aussi essentielles que les vitamines. 

• Nous sommes en contrôle de notre microbiote en prenant 

soin de notre santé. 

• Ces milliards de bactéries modulent notre humeur. 

• Un microbiote pauvre est lié à plusieurs problématiques. 

• Le microbiote pourrait nous soigner. De nombreux experts 

se demandent comment l’utiliser avantageusement. 

Pour en savoir plus, quelques suggestions de lecture : 

• Moi, microbiote, maître du monde !, De Ed Young (Dunod) 

• L’étonnant pouvoir du microbiote, d’Erica et Justin Sonnen-

burg (Edito) 

• La nouvelle microbiologie : des microbiotes aux CRISPR, de 

Pascale Cossart (Odile Jacob). 

Source : Isabelle Bergeron, Le Bel Âge, décembre 2017 
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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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MUFFINS AU SON ET AUX BANANES 

Donne 12 gros muffins 

Ingrédients 

• 1 1/4 tasse farine tout usage 

• 1/2 tasse son naturel 

• 1/3 tasse germe de blé 

• 1 c. thé poudre à pâte 

• 1 c. thé bicarbonate de soude 

• 1 pincée de sel 

• 1/2 tasse beurre 

• 1/2 tasse cassonade (ou purée de dattes) 

• 1 œuf 

• 2/3 tasse bananes en purée (environ 2) 

• 1/2 tasse lait 

• 1 c. table mélasse (ou davantage, au goût) 

• 3/4 tasse raisins secs (et/ou pépites de chocolat) 

• 1/3 tasse noix de Grenoble hachées 

Préparation 

• Mélanger la farine, le son, le germe de blé, la poudre à 

pâte, le bicarbonate de soude et le sel.  

• Défaire en crème le beurre, la cassonade et l’œuf. 

Incorporer les bananes, le lait et la mélasse. 

• Ajouter les ingrédients liquides aux ingrédients solides. 

• Remuer un peu.  

• Incorporer les raisins, noix et pépites de chocolat. 

• Remplir des moules graissés. 

• Cuire à 375 °F environ 20 à 25 minutes. 
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CINQ FAITS INTÉRESSANTS 
SUR LA MARIHUANA 

Fumer de la marihuana de temps à autre ne semble 

pas occasionner de problèmes par rapport à la fonction 

des poumons. La recherche montre que contrairement 

aux cigarettes à base de tabac, une consommation légère de 

marihuana peut en fait augmenter la capacité des poumons. 

Cependant, cet effet diminue en fumant de plus grandes 

quantités de marihuana. 

Contrairement à presque toute drogue ou tout 

médicament, légal ou illégal, il est quasi impossible de 

mourir d’une surdose de marihuana à son état naturel. 

Il n’y a aucune preuve documentée d’une mort 

associée à la toxicité de la marihuana utilisée seule et les 

chercheurs estiment qu’il faudrait manger ou fumer des 

quantités invraisemblablement élevées de la plante pour 

qu’une surdose se produise. Cependant, les cannabinoïdes 

synthétiques sont dangereux. Bien entendu, les effets 

intoxicants de la marihuana sur le comportement peut 

entraîner des choix peu judicieux qui pourraient créer des 

situations dangereuses. 

La marihuana ne contient aucune nicotine, mais certaines 

personnes ajoutent du tabac dans les cigarettes roulées avant 

de les fumer. Cela est pertinent puisque la recherche a 

démontré que la nicotine peut parfois améliorer les 

symptômes de colite ulcéreuse, mais peut aggraver les 

symptômes de la maladie de Crohn. 

La recherche suggère que l’usage occasionnel de marihuana 

pourrait avoir un effet protecteur contre le dommage au 

cerveau causé par la consommation occasionnelle excessive 

d’alcool. 

Consommer du cannabis tout en prenant des opioïdes 

pourrait réduire la douleur sans augmenter le taux 

d’opioïdes dans le sang, permettant aux patients de prendre 

moins de médicaments. 
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PRENEZ VOTRE SANTÉ EN MAIN ! 

Carnet santé Québec est un site Web qui vous donnera 

accès à vos informations de santé en ligne, et ce, en un seul 

endroit ! 

• Consultez les résultats de vos prises de sang, tests d’urine 

et autres prélèvements. 

• Accédez aux rapports de vos examens d’imagerie médi-

cale : radiologie, résonance magnétique, échographie, 

mammographie et autres. 

• Consultez la liste des médicaments que vous avez reçus 

en pharmacie au cours des 5 dernières années. 

• Prenez rendez-vous avec un médecin de famille à l’aide 

du service Rendez-vous santé Québec. Vous pourrez 

consulter vos rendez-vous, les annuler et en voir l’histo-

rique. 

Si vous n’avez pas de médecin de famille, inscrivez-vous 

ou modifiez votre inscription au Guichet d’accès à un 

médecin de famille 

(www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/consulter-un-

professionnel/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille) 

Accessible sur tous les types d’appareils, sécuritaire, gratuit 

et simple à utiliser, Carnet santé Québec vous permet de 

bien vous préparer pour votre rencontre avec le médecin. 

Que vous soyez à la maison, à l’arrêt d’autobus, dans un 

café, ou à la clinique, vous avez accès à vos informations 

de santé partout, en tout temps, au bout des doigts. 

Carnet santé Québec, c’est l’outil par excellence pour le 

suivi de votre santé ! 
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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 



Vous trouverez, joint au présent journal, 

votre reçu pour dons de bienfaisance que 

vous avez fait au RSQL pendant l’année 2019. 

Dans l’éventualité où il y aurait erreur, 

n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

 


