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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Par Serge Maltais 

Non, je ne parlerai pas de l’hiver et de la 

neige… promis !!! 

L'assemblée générale du 9 mars aura 

probablement eu lieu pendant que vous lirez ce journal. Je sais 

que beaucoup d'entre vous n'y auront pas participé et je 

comprends très bien cela. Par contre, l’année 2018 a été une 

année de grand cru pour l’équipe du RSQL et je me dois de 

souligner tout le travail qui a été réalisé. J’en ai fait une 

présentation lors de l’assemblée générale pour les gens 

présents, mais je crois important d’utiliser la tribune que le 

RSQL m'offre par ce journal pour vous souligner le travail que 

l’équipe 2018 a accompli. 

L’année 2018 a été une des plus agréables et motivantes que 

nous ayons eue depuis mon arrivée au RSQL. Lors de ma pre-

mière assemblée générale, je me suis permis, en tant que 

président, de mettre en place des objectifs à atteindre durant 

les années subséquentes. Ces objectifs étaient : 

1. Augmenter la participation aux déjeuners; 

2. Améliorer le réseau de contact; 

3. Augmenter le «membership». 

1. Augmentation de la participation aux déjeuners : 

objectif atteint. 

D’abord, commençons par les déjeuners. Nous avons 

comme toujours reçu les représentants des compagnies 

offrant les produits de stomie, tels ProAssist, Hollister, 

Convatec et Stomomédical. Ces rencontres sont impor-

tantes et vous permettent de discuter directement avec les 

représentants de ces compagnies. Nous avons aussi reçu 

Mme Danielle Gilbert, stomothérapeute. 

Également, j’accorde une note spéciale à notre déjeuner 

de Noël organisé par M. Roger Morin du C.A. avec l’aide de 

toute l’équipe du C.A. et de nos merveilleux bénévoles. 

Serge Maltais 
Président 
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51 membres du RSQL ont été reçus à l’Hôtel Travelodge 

de Québec pour le déjeuner qui fut un succès. 

Bravo Roger et au plaisir de répéter l’expérience en 

décembre prochain ! 

2. Amélioration du réseau de contact : objectif atteint. 

Autre succès cette année est notre « Colloque sur la sto-

mie et les soins afférents ». Notre premier colloque invi-

tant les intervenants de la santé et plus particulièrement, 

les infirmières et infirmiers des CLSC, cliniques médi-

cales, GMF et pharmacies, à l’Hôtel Plaza de Québec pour 

une journée comprenant 3 conférences: 

1. Mme Danielle Gilbert, Stomothérapeute; 

2. Mme Véronique Plante, Nutritionniste; 

3.  M. Jude Ruest, Président de l’AQPS. 

41 participants et participantes se sont présentés au 

colloque qui fut apprécié de tous grâce à Mme Diane 

Boulanger du C.A., accompagnée par 

tous les autres membres du C.A. et 

toujours de notre équipe de bénévoles. 

Amélioration de notre réseau de 

contact auprès de 41 intervenants de 

la santé, je considère l'objectif atteint 

pour 2018. Bravo Diane ! 
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3. Augmentation du «membership» : objectif atteint. 

Pour ce qui est de l'augmentation du «membership», j'ai 

vérifié le fichier des membres de l'année 2015, l'année 

de mon arrivée comme président. Le total des membres 

était de 302 exactement. Aujourd'hui, en 2019, le 

nombre de membres au RSQL dépasse les 400 

membres. Objectif encore atteint! Je considère donc 

l'année 2018 comme exceptionnelle ! 

Vous avez sûrement remarqué qu’à 2 reprises, j’ai fait men-

tion de nos bénévoles. Toutes ces activités et celles dont je 

n’ai pas parlées (le texte serait trop long !) ne pourraient 

être réalisées sans cette merveilleuse équipe. Organiser des 

activités demande 

du temps, de 

l’organisation et 

surtout des bras. 

Sans eux, il serait 

difficile de livrer la 

marchandise.  

Ils ont une 

contribution 

importante dans 

l’accomplissement 

des activités. Alors, 

merci à tous nos chers bénévoles !!! 

Pour terminer, je soulignerai le partenariat que nous avons 

eu avec une étudiante en sciences infirmières de l’UQAR 

(Université du Québec à Rimouski). Nous avons eu le plaisir 

d’accueillir Mme Carolane Harvey pour son stage d’intégra-

tion lui permettant de compléter sa 

formation. Mme Harvey avait comme 

mandat de faire une intervention d’une 

durée de 3 heures auprès de nos 

membres. Le sujet du travail était 

L’acceptation de la stomie. D’un 

commun accord, nous avons planifié 

l’intervention en 3 volets. La première 

étape était une présentation  
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de 1h30 lors d’un déjeuner qui a eu lieu le 9 février dernier, 

suivie de 2 articles dans le journal le Clin d’œil. Le premier de 

ces articles est présent dans le journal que vous avez entre les 

mains. Le second suivra dans la prochaine parution. 

Je remercie Carolane de nous avoir permis de travailler avec 

elle. Son dynamisme et la qualité de son travail lors de la pré-

sentation ont été appréciés par tous nos membres présents 

dans la salle. Carolane sera, et j’en suis certain, une bonne 

ambassadrice pour le RSQL dans sa nouvelle carrière. 

Je le répète, ce fut une belle année. Je remercie encore tous 

les gens qui ont contribué à ce succès. Au plaisir de vous revoir 

pour la suite. 

Je vous quitte… je dois aller pelleter !!! 
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Par Raymonde Gagné 

Cher lecteur, chère lectrice, 

Le printemps viendra bientôt, nous le souhai-

tons tous très fort. Le temps est long lorsque 

nous sommes ensevelis dans nos maisons par des tonnes de 

neige. Vive les fruits exotiques de l’épicerie tel que le fruit du 

dragon, la mangue et l’ananas pour ensoleiller notre table et 

colorer notre cuisine. Les jours s’allongent et le soleil est plus 

fort, un dernier effort, l’hiver sera bientôt fini. 

Le froid m’a rendu la vie bien difficile cet hiver, j’ai nettement 

l’impression qu’il passe à travers mes pantoufles et mes bas de 

laine pour atteindre mes pieds, suivre la ligne de mes jambes 

et remonter dans le reste de mon corps. J’ai froid. J’ai mal. 

C’est difficile à décrire. C’est un mal qui se promène dans mon 

corps, un élancement que je ressens par ici et puis par là. Une 

journée, je ressens de la douleur dans mes os de pieds et le 

jour d’après, ma hanche élance affreusement. Monsieur 

Tylénol me soulage un peu, mais pas très longtemps ni 

complètement. Je sais que toutes les douleurs qui sont 

miennes ne sont que temporaires, car si j’ai la chance d’être 

entortillée dans une doudou ou d’être assise au soleil assez 

longtemps pour ressentir ses chauds rayons, mes douleurs 

disparaissent comme par enchantement. Le froid est mon pire 

ennemi, c’est clair et net. Certains jours, j’ai les mains et les 

pieds glacés en permanence et seule ma tasse de café et mon 

eau de vaisselle me réchauffe les mains. Même mes orteils et 

mes doigts se mettent de la partie et sont douloureux par 

moment. Ça me fait sentir vieille… Je trouve également que 

c’est épuisant d’avoir mal.  

Avez-vous des douleurs semblables aux miennes ? Quels sont 

vos trucs et astuces pour les atténuer ? Pour ma part, je crois 

bien qu’il n’y a rien de plus à faire que ce que je fais déjà pour  

Raymonde Gagné 
Trésorière 

LA LETTRE DE RAYMONDE 
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 essayer de me soulager. Déménager ailleurs où il fait plus 

chaud ? Peut-être que ça serait la solution. Toutefois, il y au-

rait autre chose, car la vie est ainsi faite ! 

Au plaisir, 

Raymonde Gagné 

L’AFFAIRE EST DANS LE SAC 

Par Maurice MOMO Bernard 

J’ai depuis longtemps été réfractaire au mot 

sac pour désigner l’appareillage porté par un 

stomisé. 

L’expression en titre signifie « un succès assuré » selon les 

dictionnaires. Pour moi, dire « tu portes un sac » me blessait, 

car on voulait indiquer le contenu sans dire le mot… à moins 

d’être un mal éduqué ! En réalité, il s’agit d’un contenant 

fabriqué en diverses substances selon le contenu pour lequel il 

a été fabriqué (plastique, papier, toile, etc.), ledit contenant 

s’ouvrant par un seul bout. 

Or, il s’agit bien de la forme que prend l’appareillage de sto-

mie, donc… un sac ! En médecine, on emploie souvent le mot 

sac pour désigner certaines parties du corps humain. 

En conclusion, même si j’ai une aversion pour le mot, c’est 

sans doute mon amour-propre qui fut à l’occasion sollicité et, à 

la réflexion, le mot sac convient très bien pour l’appareil ser-

vant à collecter les selles des stomies. Le mot est court et… 

significatif. 

À bon entendeur, salut ! 

M. Maurice 

Bernard 
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HEUREUSE ANONYME 

Bonjour à toutes et à tous, 

Il y a peu de temps, je décidais d’aller voir ce qui se passait 

dans le groupe des stomisés… 

Pour moi, c’était plutôt négatif ces rencontres… Je croyais 

qu’on parlait seulement de cette lourdeur d’être stomisé ; en 

plus, je devais prendre deux autobus pour arriver en temps à 

une heure matinale. 

Donc, le fameux matin du 8 février, la rencontre avait lieu au 

Normandin et je pouvais m’y rendre à pied. En arrivant, j’étais 

un peu mal à l’aise de me présenter dans un groupe dont je ne 

connaissais personne… 

Je me suis assise en face d’un homme dont la place était inoc-

cupée. Nous avons échangé et j’avoue que je le trouvais très 

intéressant. 

J’ai été agréablement surprise de voir des gens épanouis, 

capable de ne pas s’apitoyer sur leur sort; des gens avec qui 

on pouvait échanger sur des sujets intéressants, avec qui on 

pouvait rire, profiter de trucs pour être plus confortable avec 

nos appareils. 

Cette réunion m’a aussi fait connaître le crédit d’impôt pour 

personnes handicapées. Ce montant est un ajout pour aider à 

payer le matériel dispendieux et c’est très apprécié. 

De plus, le regroupement m’a permis de rencontrer un homme 

merveilleux, riche de cœur et de culture et il répondait à mes 

attentes. 

Tous les deux, nous débordons de reconnaissance et 

remercions la Vie de pouvoir vivre cet heureux hasard. 

Merci aux organisateurs pour le magnifique déjeuner des Fêtes 

2018 qui, en passant, était une vraie réussite! 



regroupement des stomisés québec-lévis inc. (rsql) 

page 10 clin d’œil — printemps 2019 

 



clin d’œil — printemps 2019 page 11 

 

regroupement des stomisés québec-lévis inc. (rsql) 

Par Roger Morin 

Centre de Formation en Entreprise et Récupé-

ration (CFER) est une institution d’enseigne-

ment basée sur le concept d’école-entreprise 

pour une clientèle en difficulté d’apprentissage 

âgée de 15 à 18 ans associée à une Commis-

sion Scolaire et dûment reconnue par le 

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur 

(MEES). La vision mise de l’avant par les CFER est qu’une vie 

heureuse et un niveau de vie acceptable sont parfaitement 

accessibles à une personne autonome, un citoyen engagé et 

un travailleur productif et ce, peu importe le diplôme obtenu. 

Bref : Réussir sa vie et non nécessairement réussir dans la 

vie. Le Réseau Québécois regroupe 24 CFER (en 2016) ayant 

différents secteurs d’activités tels que le recyclage et la 

valorisation du bois, des textiles, de la peinture, des produits 

électroniques et le déchiquetage de certains rebus industriels. 

Le Réseau qui est un organisme à but non lucratif (OBNL) est 

responsable entre autres d’organiser des olympiades pour sa 

clientèle étudiante des différents Centres. Sous l’initiative de 

Normand Maurice, pionnier du recyclage au Québec, le 

premier CFER a débuté en 1990 à Victoriaville. 

Pour les besoins de cet article, nous nous attarderons au CFER 

de Bellechasse situé au cœur du village de Saint-Raphaël dans 

le territoire de la commission scolaire de la Côte-du-Sud. Le 

Centre a fêté son 20ième anniversaire en 2017. Il regroupe une 

cinquantaine d’élèves. Les projets éducatifs dudit Centre sont 

basés sur la personnalisation du 

parcours de l’élève, le dévelop-

pement des compétences 

numériques du 21ième siècle et 

sur l’accompagnement de l’élève 

dans son projet de vie. Pour ce 

faire, l’élève doit assimiler les 

valeurs suivantes :  

C’EST QUOI UN CFER ? 

Roger Morin 
Administrateur 
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 l’autonomie, l’effort, le respect, l’engagement et la rigueur, et 

aussi suivre une formation académique selon les programmes 

choisis jumelée à des stages à l’interne ainsi que dans des 

entreprises. 

Un certificat de formation en entreprise et récupération (CFER) 

et une formation menant à un métier semi-spécialisé (FMS) 

sont les principaux diplômes émis. Le taux de diplomation est 

respectivement 86% et 73% en 2018 pour ces deux pro-

grammes. 

Le recyclage des composantes électroniques s’effectue à l’aide 

d’une équipe de préposés qui démontent, trient, évaluent, 

classifient et emballent pour expédition aux recycleurs les dif-

férentes pièces des appareils reçus en vrac, principalement via 

le réseau de l’Association pour le Recyclage des Produits Élec-

troniques (ARPE). Il est à 

noter que les disques durs 

sont dûment traités pour 

éviter leur réutilisation. De 

plus, le Centre forme une 

équipe de réemploi et de 

mise en valeur qui redonne 

une seconde vie à certains 

ordinateurs afin de les 

redistribuer dans les écoles 

et autres organismes à but 

non lucratif via le réseau OPEQ (Ordinateurs pour les écoles du 

Québec). 

Pour concrétiser son objectif de développer les compétences 

numériques, le corps professoral à intégrer le numérique dans 

la formation scolaire de sa clientèle. D’ailleurs, le CFER de Bel-

lechasse fut la première école d’adaptation scolaire certifiée 

Apple au Canada. Chaque élève dispose depuis 2012 d’un iPad 

pour sa formation et ses stages adaptés à ses compétences. 

Une brigade iPad a même été constituée pour venir en aide à 

ceux qui éprouvent de la difficulté et offrir une formation sur 

mesure à une certaine clientèle et même, à l’occasion, à des 

personnes retraitées. Les capacités informatiques du robot  
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humanoïde NAO démontrées lors de ma visite sont assurément 

une excellente source de motivation à la programmation et un 

outil pédagogique qui permet à des jeunes de moins de 18 ans 

d’apprendre autrement. Le Centre dispose également d’un 

simulateur pour assimiler la conduite d’un chariot élévateur et 

d’une Web Radio qui permet à l’élève de s’initier aux domaines 

du numérique, de la communication et de l’information. 

Pour terminer, notons que le Centre forme un groupe d’élèves 

pour animer principalement auprès de la clientèle scolaire des 

caravanes d’information sur la récupération, l’eau et 

l’environnement (Énergie-O). Une salle de cours flexible sera 

bientôt aménagée pour des usages multifonctionnels afin de 

mieux adapter l’apprentissage de l’élève. 

Au CFER de Bellechasse, les élèves ont aussi la possibilité de 

découvrir les différentes facettes de l’imprimerie soit la repro-

graphie, la production de documents, la facturation et l’indis-

pensable service à la clientèle et ce, à l’aide de plusieurs appa-

reils. Cette petite entreprise offre des services personnalisés à 

l’externe comme des cartes 

d’affaires, dépliants, blocs-

notes, reliure par spirales 

et des plastifications. 

Ainsi, le RSQL, dans un 

souci d’encourager un 

OBNL et surtout de 

permettre à des élèves-

stagiaires de parfaire leurs 

connaissances pratiques en 

imprimerie, a récemment 

confié l’impression de son journal Clin d’œil à cette équipe sous 

la responsabilité de Mme Lynda Labrecque. 

Sources : ● Le site web des différents organismes cités; 

● Rencontre d’information avec le personnel con-

cerné du CFER de Bellechasse le 25 janvier 2019. 
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L’ACCEPTATION DE LA STOMIE  

Par Carolane Harvey, inf., finissante au bac-

calauréat en sciences infirmières, Départe-

ment des sciences infirmières, UQAR, février 

2019 

Introduction 

Le processus d’acceptation de la stomie est 

très laborieux. Des explications concernant 

les étapes du deuil devraient être fournies et la possibilité de 

rencontrer et de discuter avec d’autres stomisés devrait être 

offerte dans le but de favoriser l’acceptation de la stomie chez 

tous les stomisés et leurs proches. 

La stomie, un deuil 

Contrairement à ce que plusieurs pourraient penser, le deuil ne 

fait pas seulement référence à la perte d’un être cher. Il est 

aussi associé à la perte d’une partie ou d’une fonction du 

corps. La création d’une stomie en est un parfait exemple. Le 

deuil est une expérience très personnelle faisant subir aux per-

sonnes concernées une variété importante d’émotions (Société 

Canadienne du cancer, 2019). La compréhension des compor-

tements et des émotions vécues par une personne stomisée lui 

permet de se situer à travers les cinq différentes étapes du 

deuil décrites par Kübler-Ross en 1969 (Foucault & Chapados, 

2004). 

1. Le choc et la négation. L’annonce d’une stomie provoque 

régulièrement un état de choc. Celui-ci peut entraîner des cris, 

des pleurs, un effet de « paralysie » et finalement, lorsque la 

personne sort de sa torpeur, elle nie généralement la réalité 

(Foucault & Chapados, 2004). 

2. La colère. Cette réaction est souvent associée à l’iniquité 

de la vie (Foucault & Chapados, 2004). La personne stomisée 

peut alors se montrer méchante, ingrate et exigeante non 
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seulement envers le personnel soignant, mais aussi envers ses 

proches (Foucault & Chapados, 2004). 

3. Le marchandage. Kübler-Ross souligne que le marchan-

dage est l’étape la plus importante puisque « c’est la première 

fois que la personne […] reconnaît vraiment ce qui lui ar-

rive. » (Foucault & Chapados, 2004) Elle peut tenter de faire 

des promesses, telles que changer ses habitudes de vie dans 

l’espoir de retrouver son corps d’avant. 

4. La dépression. À travers son cheminement, la personne 

stomisée réalise finalement que l’inévitable devient une réalité 

(Foucault & Chapados, 2004). Elle est alors triste, pleure, 

s’isole et peut refuser de manger ou de parler par exemple 

(Foucault & Chapados, 2004). 

5. L’acceptation. À cette étape du deuil, un état de paix et de 

sérénité s’installe progressivement (Foucault & Chapados, 

2004). La personne stomisée et ses proches sont plus calmes 

et s’adaptent à la stomie. 

Impact psychologique de la stomie 

Comme chaque personne est différente, le degré d’atteinte 

psychologique qu’occasionne une stomie est variable. Généra-

lement, lorsqu’on aborde la notion de répercussions psycholo-

giques, on entend, entre autres, la honte, la perte de l’estime 

de soi, une atteinte à la dignité, la crainte de susciter le dé-

goût, l’appréhension, la stigmatisation, la pudeur, la répulsion, 

l’abandon, la déchéance totale, la détresse émotionnelle, la 

vulnérabilité et la fragilité, l’angoisse et l’anxiété, l’altération 

du sentiment de contrôle de soi et l’insécurité (Des Guetz et 

al., 2008; Dolléans, 2010; St-Cyr & Gilbert, 2011). Cette liste 

non exhaustive témoigne de la complexité des répercussions 

psychologiques qu’engendre une stomie. 

Témoignage d’une personne stomisée et de ses proches 

Il est nécessaire pour une personne stomisée, même adulte, 

de pouvoir s’identifier à une personne qui lui ressemble pour 

apprendre à accepter sa stomie et à s’y adapter. À la suite 

d’une entrevue avec le président du Regroupement des Stomi- 
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sés Québec-Lévis (RSQL) et ses proches, d’intéressantes infor-

mations sont recueillies quant à leur cheminement personnel 

suite à la stomie. 

La personne stomisée. Petite mise en contexte : la personne 

stomisée rencontrée l’est depuis près de sept ans à la suite 

d’un diagnostic de cancer du côlon. En réponse à l’annonce du 

diagnostic, les premières pensées et les préoccupations sont 

tournées vers « Je serai mort dans six mois ! » et « Mes en-

fants… » Autre crainte : devenir dépendant. Ce n’est pas évi-

dent, pour une personne active, de devoir rester à la maison 

et tourner en rond. Le temps est long et il n’y a rien à faire. Ce 

n’est pas non plus évident, avec plusieurs diarrhées par jour, 

de contenir sa colère et son agressivité. Alors, on s’enferme 

dans une bulle avec soi-même. La chirurgie se déroule sans 

problématique, mais les plans changent. Première 

complication : les traitements de chimiothérapie ont abîmé 

l’intestin de manière irréversible. La stomie, qui devait être 

temporaire, devient permanente. Au cours de l’hospitalisation 

et au congé de l’hôpital, plusieurs autres complications 

surviennent, entre autres, une infection à Clostridium difficile, 

un blocage de la stomie et une appendicite avec perforations. 

De quoi mettre le moral de quelqu’un au plus bas niveau. 

L’apprentissage de la stomie ne se fait pas sans difficultés. 

D’abord, les services de stomothérapie et de nutrition sont 

presque inaccessibles. Il faut savoir se débrouiller pour y avoir 

accès. Le meilleur soutien reçu est celui des proches présents 

constamment. Une fois bien informés, les membres de la 

famille deviennent rapidement compréhensifs. Malgré les 

épreuves difficiles et les obstacles occasionnés par la stomie, 

la présence d’autres stomisés est rassurante et facilitante. 

Chaque stomisé se nourrit de petites victoires et progresse 

dans leurs apprentissages. Se questionner à savoir si la stomie 

est complètement acceptée est difficile. Considérer que « la 

stomie s’est adaptée au quotidien », que le « mode 

planification » est enclenché et que le fonctionnement de la 

stomie est bien compris appuient l’hypothèse de l’acceptation 

de la stomie. Malheureusement, un pincement est toujours 

ressenti en apprenant qu’une personne est « rebranchée ». 
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La partenaire d’une personne stomisée. Bouleversement, 

impuissance et inquiétude, c’est ce que l’on ressent lorsqu’on 

apprend que son compagnon de vie est atteint d’un cancer et 

qu’il devra vivre avec une stomie. La crainte de le perdre est 

constamment présente. Est-ce que des changements au 

niveau des comportements sont observés ? La tolérance et la 

patience se développent rapidement. 

La fille d’une personne stomisée. Alors que tes parents 

t’annoncent que ton père a reçu un diagnostic de cancer, alors 

que tu le vois souffrir, alors qu’il devient fragile, impatient, 

faible et déprimé, tu ne comprends pas. Parce qu’avant tout, 

une stomie, c’est incompréhensible. Alors, tu t’isoles, tu dispa-

rais, tu sors. Tu peux même devenir méchante et agressive à 

certains moments. Lorsque tu comprends finalement, tu 

décides d’affronter à ton tour. Tu te nourris des petites vic-

toires de ton père et tu es fière. Tu réalises finalement que tu 

aurais pu le perdre et tu acceptes la stomie puisqu’elle l’a sau-

vé. 

Conclusion 

Le deuil auquel font face les personnes stomisées ainsi que 

leurs proches doit être considéré. Recueillir leur témoignage 

peut grandement aider de nouveaux stomisés dans l’apprentis-

sage de leur stomie et dans le processus d’acceptation de celle

-ci. Leur permettre de s’identifier à une personne qui leur res-

semble, c’est leur donner une chance immense de s'en sortir. 

Références 

• Des Guetz, G., Ribes, M., & Van Overstraten, T. (2008). 

Vivre avec une stomie. Oncologie, 10(3), 202-205. 

• Dolléans, M.-C. (2010). Les répercussions psychologiques du 

cancer du côlon. Soins, 55(743-mars 2010), 48-49. 

• Foucault, C., & Chapados, C. (2004). L'art de soigner en 

soins palliatifs (2e édition). Montréal : Les presses de l'Uni-

versité de Montréal. 



regroupement des stomisés québec-lévis inc. (rsql) 

page 20 clin d’œil — printemps 2019 

 Références (Suite) 

• Société Canadienne du cancer. (2019). Deuil. Repéré à 

http ://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-

journey/advanced-cancer/grief-bereavement/?region=on 

• St-Cyr, D., & Gilbert, D. (2011). Vivre avec une stomie : 

Comment aider une personne stomisée à relever les défis 

quotidiens auxquels elle est confrontée? Perspectives infir-

mières, 8(6), 43-47. 

MANGER DES CONCOMBRES 

Par Raymonde Gagné 

Envie de manger des concombres, mais de la difficulté à les 

digérer ? Ce légume cause souvent des problèmes de diges-

tion ! Toutefois, sachez que les concombres de serre sont plus 

faciles à digérer, car l’absence de pollinisation par les abeilles 

empêche leurs pépins de se développer. D’ailleurs, si vous pré-

férez les concombres du jardin, mieux vaut enlever les pépins 

avant de les consommer. Aussi, mangez des concombres non 

pelés, car la peau contient de la pepsine, une substance qui 

facilite la digestion. Enfin, faites tremper des morceaux de 

concombre dans un peu de lait sucré pour les rendre digestes, 

puis prenez soin de les éponger avant de les 

manger. 

Source : Madame Chasse-Taches, La 

Semaine, août 2017  
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LE MOT DE L’AQPS 

Par Jude Ruest 

Crédit d’Impôt pour Personnes 

Handicapées (CIPH) - Impôt 2018 

Eh bien oui, c’est de nouveau le temps de 

faire plaisir aux Ministres du Revenu. Avant la 

fin d’avril, nous devrons faire nos rapports d’impôt que l’on 

soit d’accord ou pas avec les décisions prises par nos 

dirigeants. Pour les nouvelles personnes stomisées, je vous 

informe que nous sommes éligibles, en tant que personne 

stomisée, au Crédit d’Impôt pour Personnes Handicapées 

(CIPH). 

« L’admissibilité au CIPH est basée sur les effets de la défi-

cience et non sur la condition médicale ». 

Cela fait plus de 15 ans que j’informe chaque nouvelle per-

sonne stomisée que je rencontre qu’elle peut bénéficier d’un 

crédit d’impôt si elle répond aux deux critères d’admissibilité 

de l’agence du revenu : 

• Prend un temps excessif (3 x plus que la normale) pour s'oc-

cuper lui-même de ses fonctions intestinales ou vésicales ET 

• C'est le cas toujours ou presque toujours (au moins 90 % du 

temps). Nous sommes stomisés 100% du temps. 

Il arrive parfois que je rencontre une personne stomisée qui 

me dit qu’elle ne veut pas être considérée comme une per-

sonne handicapée. Je suis à 100% d’accord avec ce principe. 

Effectivement, je vois une très grande différence entre une 

personne handicapée apparente (non voyante, en chaise rou-

lante ou sourde, etc.) et une personne stomisée. Mais, en 

demandant le CIPH, ma démarche se justifie par un rembour-

sement monétaire servant à combler nos dépenses de soins 

par rapport à une personne normale. 

La demande « Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes 

handicapées » (T-2201 pour le fédéral) ou « Attestation de 

déficience » (TP-752.0.14 au provincial) est simple à remplir  

Jude Ruest 

Président 
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pour vous mais très précise, rigoureuse et explicite pour le  

médecin. Je vous recommande fortement de décrire votre quo-

tidien sur une feuille séparée, justifiant le critère de 14 heures/

semaine concernant les soins thérapeutiques essentiels, que le 

médecin devra compléter par écrit à la page 4 du formulaire T-

2201. Pour aider votre médecin à remplir la page 5 du for-

mulaire T-2201, vous devez décrire, sur une autre feuille sépa-

rée et avec précision, les effets sur votre vie courante décou-

lant du fait d’être devenu une personne stomisée. 

Depuis plusieurs années, les personnes qui sont refusées me 

demandent conseil et aujourd’hui, je suis en mesure de vous 

dire qu’il y a eu 2 172 personnes qui ont été refusées à leur 

première demande du CIPH au fédéral pour l’année 2016-

2017. Si vous avez été refusé lors d’une première demande, 

n’hésitez pas à recommencer et recommencer à 

nouveau en décrivant clairement votre situation. Je peux 

aussi vous envoyer quelques exemples de lettres qui m’ont été 

envoyées pour vous aider. Il faut absolument convaincre 

votre médecin de remplir le formulaire avec VOS conditions de 

vie réelles pour que le fonctionnaire qui étudiera votre éligibili-

té soit convaincu de votre déficience réelle et vous accorde le 

crédit d’impôt correspondant soit : 

• 8 235 $ de déduction pour le fédéral à la ligne 316 ; 

• 3 334 $ au provincial à la ligne 376 pour 2018. 

Faites deux belles copies de votre T-2201 remplie par votre 

médecin et vous en vous assurant que même les caractères 

écrits dans la marge sont bien visibles. L’original est remis au 

fédéral. Une copie est envoyée au provincial et vous gardez la 

2e copie… 

Ceci est un crédit ce qui signifie qu’il faut payer de l’impôt pour 

en bénéficier. Il faut faire la demande après être devenue une 

personne stomisée permanente depuis plus d’un an. 

Et ce crédit est rétroactif sur une période pouvant atteindre 10 

ans. 10 ans de retour d’impôt à environ 1 000 $ à 1 500 $ par 

année… Cela fait un joli montant. Ne passez pas à côté… 
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Pour vous aider et en savoir plus : 

• https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/organisation/

apropos-agence-revenu-canadaarc/coup-oeil-credit-impot-

personnes-handicapees.html 

• Ou encore lire tous les détails que j’ai décrits dans le mes-

sage du président de mars 2018 sur le site de l’AQPS 

(http://aqps.org). 

En terminant, il n’est pas nécessaire de demander à votre 

comptable ou à une agence spécialisée pour faire cette 

démarche. Il ou elle ne signera pas à votre place, ni rencon-

trera votre médecin à votre place. Je suis toujours surpris et 

fâché quand j’entends des personnes stomisées me dire 

qu’elles ont dû remettre 25 % de leur crédit d’impôt à la per-

sonne qui s’est occupée de leur demande. 

Enfin, je vous souhaite d’être évalué le plus équitablement 

possible et, lorsque vous serez accepté, vous verrez qu’il y a 

plusieurs possibilités de réduction d’impôt supplémentaires 

(Guide, pages 17 à 41). 

Bon retour d’impôt! 

Jude Ruest 

Président 

ON DÉMÉNAGE ! 

Prenez note que nos déjeuners-

rencontres se tiendront dorénavant au 

Restaurant Saint-Germain 
2750 chemin Ste-Foy 

Québec (arr. Ste-Foy) 

Au plaisir de vous rencontrer ! 
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RENAÎTRE PAR LE SPORT 
ET LE PLEIN AIR 

Par France St-amand 

Ah que l`hiver a neigé, qu’il neige et qu’il neigera. Établirons-

nous un nouveau record, ou le printemps nous tombera-t-il 

dessus sans prévenir? Heureusement, ce climat se prête à bien 

des sports et j’en profite allègrement tout en commençant à 

reluquer l’asphalte sur laquelle il est si facile de courir ou de 

rouler à vélo. 

Beaucoup de raquette cet hiver, les conditions étant idéales. 

L’habituel séjour en Gaspésie nous a gratifiés d’une belle 

variété de température allant du 3° au 25°C et ce, en l’espace 

de 5 jours. Cette année, le séjour s’est fait en chalet avec des 

amis ce qui a créé une dynamique différente. Chacun a bien 

apprécié ce séjour, et le plaisir de leur faire découvrir ce 

paradis a encore relevé l’expérience. Nous avons même eu le 

bonheur de recevoir la visite d’un petit renard curieux et d’un 

orignal bien calme, les deux directement sous les fenêtres du 

chalet. 

Début mars, le Pentathlon des neiges viendra nous donner un 

coup d’adrénaline. Ce fort bel événement permet à un grand 

nombre de personnes de différents niveaux sportifs de 

participer et de prendre plaisir à ce grand rendez-vous d’hiver. 

Cette année, la discipline que j’ai choisie est le vélo alors que 

j’ai toujours fait la raquette de course. C’est un bon défi et il 

me sort de ma zone de confort même si la raquette de course 

demande pas mal plus d’énergie. Ce fut en réalité un non-

choix, ayant perdu mon cycliste de l’an passé et devant 

remodeler mon équipe. Nous sommes cinq par équipe : un 

cycliste, un coureur, un skieur, un patineur et un coureur à 

raquettes. Mes premiers entrainements furent plutôt difficiles, 

mais j’ai fait du progrès et pris de l’assurance. De bons pneus 

cloutés aident grandement à rester sur le vélo. Reste à voir 

comment ça ira en troupeau… 
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Un grand défi m’attend en cette année 2019. Une bienveillante 

personne m’a offert l’inscription pour le Marathon SSQ qui se 

tiendra en octobre 2019. J’étais mûre pour tenter de compléter 

cette épreuve que je n’avais pas terminée en 2015, ayant dû 

m’arrêter après 36 km. Mon été sera donc vraiment axé sur la 

course et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour arriver à 

traverser la ligne d’arrivée. Cette année marquera aussi mon 

passage à la catégorie des 65 ans et plus, une étape impor-

tante dans une vie et pour moi, réussir ce défi me donnera un 

sentiment de victoire sur le passage du temps. Ce sentiment 

de victoire s’étend aussi au retour de la santé et à l’usage que 

je fais de mes forces retrouvées. Oui, je suis un peu « brisée » 

depuis la chirurgie, mais ce handicap souvent dérangeant ne 

limite pas mes activités. Il demande des adaptations et de l’or-

ganisation, mais la vie continue et plein de nouvelles expé-

riences m’attendent. 

Alors, courage les amis, le printemps reviendra après le long 

hiver tout comme la santé peut revenir après des jours plus 

sombres. Nous n’avons que cette vie, jusqu’à preuve du con-

traire et il n’en tient qu’à nous d’en tirer le meilleur.  
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St‑Fiacre, patron 
des hémorroïdes !!! 

Par Diane Boulanger 

Au Moyen Âge, la plupart des maladies étaient associées à un 

saint patron qui, sollicité par les personnes affligées, pouvait 

les soulager de leurs maux. 

Vers 670, à Meaux en France, un évêque 

du nom de Faron avait une grande 

réputation auprès des moines errants. Il 

les accueillait volontiers dans son diocèse 

et n'hésitait jamais à les faire bénéficier de 

sa générosité. C'est ainsi qu'un certain 

Fiacre, d'origine irlandaise, reçut de lui une 

terre à trois milles de Meaux afin d’y 

construire un monastère. 

Dans un premier temps, Fiacre construit 

un monastère pour ses compagnons et 

s'installe lui-même dans une petite maison 

à l'écart, où il accueille les pèlerins de 

passage, fait la charité aux pauvres et 

guérit les malades. Mais rapidement il 

souhaite disposer d'un terrain plus vaste 

pour y créer un jardin afin de cultiver des 

légumes pour ses visiteurs et des herbes 

pour ses malades. Il recourt encore une 

fois à la générosité de Faron. 

Faron lui accorde alors toute la quantité de 

terre et de bois que Fiacre sera capable de 

délimiter par un fossé creusé de sa propre 

main, en une seule journée de travail, tout 

autour de sa maison. Après une courte 

prière, le saint se met en marche en 

traînant derrière lui son 
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bâton qui creuse le sol d'un sillon large et profond tandis que 

s'abattent, de part et d'autre, les arbres qu'il touche. 

Une méchante femme, spectatrice du miracle, se précipite 

chez Faron et accuse le saint d'être un sorcier. Ensemble, 

Faron et la femme retourne chez Fiacre mais, à leur arrivée, la 

mégère essoufflée par sa course s’assoit sur une pierre près du 

nouveau sillon creusé par Fiacre. La pierre soudain s'amollit 

comme du beurre et se colle aux fesses de la mégère jusqu'à 

ce que Fiacre, en présence de Faron, la libère… À ces prodiges, 

Faron reconnaît les vertus de l'homme de Dieu et renvoie la 

femme à ses chaudrons. 

Et c’est ainsi que Saint‑Fiacre, patron des jardiniers, est 

également devenu le saint patron guérisseur, spécialiste des 

hémorroïdes et des chancres ! 

Les fossés et la pierre sont toujours là pour témoigner de la 

fondation miraculeuse du monastère de Meaux en France où 

Fiacre demeure l’un des saints les plus populaires… 
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Par Maurice MOMO Bernard 

La chronique de Monsieur Le Président Serge Maltais dans la 

revue Clin d’œil no 42 est venue me chercher et m’a rappelé 

un souvenir particulier que j’ai vécu dans les années 1970. 

Lors du congrès annuel de l’association des cadres scolaires de 

la province tenu à l’Hôtel Reine Élisabeth de Montréal, au 12e 

étage, nous avions échangé et particulièrement trinqué, entre 

autres, de la bière… 

Une fois les activités terminées, il y eut foule aux ascenseurs 

et, dans celle où j’embarquai, nous étions debout, tassés 

comme des sardines et, comme à l’accoutumé, personne ne dit 

mot ; on aurait pu entendre voler une mouche… L’ascenseur 

descend paisiblement alors qu’environ rendu au 7e étage, ma 

stomie brisa abruptement le silence d’une façon on ne peut 

plus éloquente, avec force ! 

Tous les occupant(te)s reconnurent ce bruit habituellement 

familier dans la vie mais personne ne pouvait se douter de sa 

provenance réelle… Or, il pouvait sembler que ledit bruit pou-

vait venir de l’endroit où je me tenais mais je restai impertur-

bable, mine de rien. 

Juste devant moi, il y avait une dame, courte et assez ronde-

lette; il se pourrait que le bruit provienne de son derrière… 

alors qu’en réalité, le bruit provenait de mon devant ! À l’ar-

rière, deux jeunes filles pouffèrent de rire, confirmant ce que 

tous les autres pouvaient penser. 

L’ascenseur parvint enfin à la 

sortie du 1er étage, sans odeur… 

et sans commentaires. OUF!  

ÉVÉNEMENT COURANT POUR UN 
STOMISÉ 
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DÉFINIR LA DÉTRESSE 

Par Raymonde Gagné 

On dit souvent indifféremment inquiétude, stress et anxiété, 

mais ces mots ne sont pas synonymes. La réalité que chacun 

désigne a des caractéristiques uniques et identifier celle qui 

nous accable aide à mieux la surmonter. La psychologue Kris-

tin Buhr, directrice de la North Shore Stress & Anxiety Clinic à 

Vancouver, explique leurs différences. 

L’inquiétude 

L’inquiétude est une pensée négative engendrée par l’incerti-

tude. Elle se nourrit généralement de la conviction que des 

événements, aussi bien futurs que passés, auront des consé-

quences néfastes. 

Le stress 

Le stress est une réaction à une pression exercée sur soi. On 

sent qu’on se disperse ou que la vie nous en demande trop en 

matière de temps, d’énergie, ou d’autre chose. 

L’anxiété 

L’anxiété est la réponse mentale et psychologique à une me-

nace perçue ; c’est l’équivalent du détecteur de fumée du 

corps : elle sent le danger et invite le corps à réagir. Là où 

l’inquiétude se présente sous forme de pensées, l’anxiété peut 

s’accompagner d’effets physiques tels qu’une accélération du 

rythme cardiaque. Cela dit, l’inquiétude peut déclencher de 

l’anxiété lorsque l’esprit transforme les peurs imaginaires en 

une réelle menace. 

Bien que l’inquiétude, le stress et l’anxiété soient des 

phénomènes normaux, une anxiété excessive peut devenir 

problématique. De là, la grande importance d’apprendre à se 

débarrasser des peurs stériles, de choisir la méditation contre 

l’inquiétude, d’apprendre à expirer ses soucis, d’être capable 

de déchiffrer les rêves anxieux et d’éloigner l’appréhension. 

Source :’’Jill Buchner, Reader’s Digest, Jan./fév. 2019  
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ORIGINES DU MICROBIOME 

Par Raymonde Gagné 

On en entend de plus en plus souvent parlé, le microbiome est 

une collectivité de plus de cent mille milliards de micro-orga-

nismes vivant dans nos intestins. Par son rôle essentiel au 

maintien de notre santé, cette communauté mérite pleinement 

le statut d’organe. Des scientifiques affirment même que le 

microbiome révolutionnera bientôt la médecine! Mais d’où 

nous vient le microbiome? Quelles sont ses origines? 

C’est à notre naissance qu’apparaissent les premiers micro-or-

ganismes qui seront avec nous toute notre vie. En effet, en 

passant à travers le canal vaginal, le nouveau-né est exposé à 

ses premiers microbes. Ceux-ci se dirigent rapidement vers 

ses intestins pour s’y installer et proliférer. Ainsi, ils contri-

buent à la création du système immunitaire robuste. L’allaite-

ment joue aussi un rôle important dans le 

développement d’un microbiome nourricier, en 

transmettant des bactéries bénéfiques au bébé. 

Une étude récente menée à l’Université de 

Californie a révélé que le tiers du microbiome 

dans l’intestin du bébé provient directement du 

lait maternel, et 10% viennent de la peau du sein 

de la mère. D’ailleurs, la flore intestinale des 

bébés nés par césarienne, lors des trois premières 

années de leur vie, est bien différente de celle des 

bébés nés par voie naturelle. Comparativement à ses derniers, 

les bébés nés par césarienne ont un taux d’obésité légèrement 

plus élevé et souffrent plus d’allergies lorsqu’ils sont plus 

vieux. 

Source : La Semaine, juillet 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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AILLEURS DANS LE MONDE 

Samedi 19 janvier, Louisville, Kentucky, États-Unis 

Un petit garçon de 10 ans met fin à ses jours après avoir 

été victime de nombreuses moqueries sur sa maladie. 

Le petit Seven Bridges a été retrouvé sans vie dans sa 

chambre par ses parents. Le garçonnet n’aurait plus supporté 

les moqueries de ses camarades de classe à propos de sa 

maladie. 

Seven est né avec une maladie intestinale qui l'a amené à 

subir 26 interventions chirurgicales. 

Ses parents ont expliqué que leur garçonnet était victime de 

brimades répétées de la part des élèves de sa classe. Des 

moqueries qui se concentraient sur le fait qu’il portait un sac 

de colostomie. 

C’est sa mère qui a fait la terrible 

découverte en se rendant dans la 

chambre de son fils, après être 

rentrée des courses. Seven Bridges 

était également victime de 

harcèlement physique. Il a, à 

plusieurs reprises, subi des coups de 

la part de ses « camarades » de classe. Sa mère s’en est 

plainte à de nombreuses reprises à l’école, sans effet. 

Face à la détresse de leur fils, ses parents ont pensé le 

changer d’établissement scolaire, mais le drame a eu lieu 

avant. « Nous lui avons dit qu’il aurait de nouveaux amis et 

une nouvelle école ». « Il devait juste supporter jusqu’à la fin 

de l’année académique ». 

Source  : https://www.closermag.fr/vecu/faits-divers/moque-

a-cause-de-sa-maladie-un-petit-garcon-de-10-ans-

se-suicide-924177 
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CANCER COLORECTAL 

Par Diane Boulanger 

Le cancer colorectal occupe la troisième place parmi les can-

cers les plus répandus chez les Canadiens et frappe plus de 

20 000 d’entre eux chaque année. Sur une échelle globale, le 

Canada compte le plus grand nombre de cas de cancer colo-

rectal au monde. La bonne nouvelle, c’est qu’on peut le guérir 

dans plus de 90 % des cas à condition de le découvrir à un 

stade précoce. Bref, le dépistage est essentiel à la survie. 

Quel est le lien avec la maladie de Crohn (MC) et la colite ulcé-

reuse (CU) ? Les personnes atteintes de MC ou de CU courent 

plus de risques de développer un cancer colorectal, suivant le 

nombre d’années qu’elles vivent avec la maladie. 

Des études ont démontré que les probabilités qu’un individu 

développe un cancer colorectal après dix ans aux prises avec 

la MC ou la CU sont de l’ordre de 2 %. Par la suite, le risque 

s’accroît pour atteindre jusqu’à 30 % après 30 ans. En d’autres 

mots, les risques augmentent avec l’âge. 

Le risque accru de développer un cancer colorectal en vieillis-

sant s’applique également à l’ensemble de la population géné-

rale. En fait, l’Association canadienne du cancer colorectal 

(ACCC) recommande que tous les Canadiens (hommes et 

femmes) âgés de 50 ans et plus se soumettent à un test de 

dépistage du cancer colorectal. L’ACCC recommande égale-

ment aux personnes ayant des antécédents familiaux de can-

cer colorectal de se soumettre au test de dépistage plus tôt. 

Le test de dépistage régulier est essentiel pour détecter ce 

type de cancer à un stade précoce. Encore une fois, nous 

n’insisterons jamais assez sur le fait que dépisté tôt, le cancer 

colorectal répond très bien aux traitements. 

Le dépistage est particulièrement important pour les personnes 

touchées par la MC ou la CU parce que les signes avant-

coureurs d’un cancer sont semblables aux symptômes de la 

maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse. Tandis que le com- 
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mun des mortels pourrait s’inquiéter de déceler du sang dans 

ses selles, de noter des troubles du transit, d’alterner entre 

diarrhées et constipation, d’éprouver une sensation persis-

tante de ballonnement et des crampes, les individus atteints 

de la MC ou de la CU ne s’alarmeront pas de ces symptômes. 

Qu’entend-on par « dépistage régulier » ? On recom-

mande à toute personne dont le côlon est touché par la 

maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse depuis plus de 

dix ans, de subir une coloscopie une ou deux fois par 

année. Les tests tels que le lavement baryté à double 

contraste, la recherche de sang occulte dans les selles 

et la sigmoïdoscopie à sonde souple ne sont pas aussi 

précis que les tests au cours desquels on pratique une 

biopsie. 

Même en se soumettant régulièrement au test de dépis-

tage du cancer colorectal, il peut s’avérer difficile de le 

détecter chez les patients atteints de la MC ou de la CU. 

Malgré cela, il vaut mieux pour vous de profiter de l’oc-

casion de subir le test de dépistage plutôt que de rester 

assis et d’espérer que tout aille bien. Menez une lutte 

bien informée ! 

Toute personne souffrant de la maladie de Crohn ou de 

la colite ulcéreuse doit essentiellement être en mesure 

de gérer les risques liés à sa maladie avec le soutien de 

son gastro-entérologue. Les individus aux prises avec la 

maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse depuis plus de 

dix ans sont plus à risque de développer un cancer colo-

rectal. Il n’en demeure pas moins, que vous devez par-

ler des tests de dépistage avec votre médecin. Le mes-

sage est clair : « Agissez; informez-vous et passez le 

test de dépistage. » 

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

Il peut arriver à l'occasion qu'une personne stomisée souffre 

d'un blocage alimentaire causé par un bouchon d'aliments non 

digérés dans l'intestin. Le bouchon prévient l'écoulement des 

selles et entraîne des crampes et de la douleur. 

Signes et symptômes d'une obstruction : 

• Crampes ; 

• Douleurs abdominales ; 

• Selles plus liquides et malodorantes ; 

• Distension abdominale (ballonnement) ; 

• Stomie enflée ; 

• Nausées et/ou vomissements. 

Pour prévenir le blocage alimentaire : 

• Attendre environ un mois après la chirurgie avant de manger 

des aliments riches en fibre (consultez votre médecin au pré-

alable); 

• Ajouter des aliments riches en fibre graduellement et en 

petite quantité après une diarrhée, un régime sévère, une 

chirurgie, etc.; 

• Bien mastiquer les aliments; 

• Boire beaucoup d’eau; 

• Éviter les aliments avec résidus, membranes, à grains ou fils 

tels fraises, tomates, ananas, céleri, noix de coco, arachides, 

salade de chou, pelures de pomme, laitue, champignons, 

maïs, maïs soufflé, fruits secs, etc. 

Lors d’un blocage intestinal : 

• Prendre une douche d’eau chaude et 

diriger le jet vers les reins; 

• Agrandir l'ouverture de l'appareil au 

maximum ou retirer l'appareil; 

• Contactez votre médecin. 

Source : http://www.familiprix.com 

Il a dit, et je cite : 

« Je suis un colon ! » 
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Un p’tit café ? 

OÙ ? 
 
 
 
 
 

QUAND ? 

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

Restaurant Saint-Germain 
2750, ch. Sainte-Foy, Québec 

 

 

 

13 avril 2019 à 9h00 
Invitée : Véronique Plante, 

Nutritionniste 

11 mai 2019 à 9h00 
Invitée : Christiane Larose, 

Représentante Hollister 

8 juin 2019 à 9h00 
Invité : Léo-Paul Nobert 

Les Petits Explorateurs 

« Rome   ! » 
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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 




